La Seyne sur Mer le 12 avril 2016

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Samedi 9 avril 2016 Restaurant « Le Rivage »
Référence à rappeler : N°20160412/30-CILLSOS/FPABJCB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Présents : Mmes : S. ARDOUIN – H. BERENGER - J. FEMENIA – A-M. MURAT et Mrs : J-C.
BARDELLI – A. BISCOS – J. GATEL - L. GUYOT – G. MATHIEU – F. POURCHIER – A.
ROZES – D. VIGLIETTI
Excusés : Mmes – Ch. LEGER – et MM. A. BONNET – J. MEDURI – P. ROUME – G. TOURRIER

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=9H30 Le Président ouvre la séance.
Le Président demande d’entériner le PV de l’Assemblée Générale du 18 mars. À l’unanimité, les membres
présents adoptent ce PV, il sera imprimé et envoyé aux adhérents et intéressés.
Cette première réunion après l’AG a par ailleurs pour but d’entériner le PV de notre précédente réunion du
Bureau du 5 mars puis de passer en revue le contenu des informations du mois écoulé. Ensuite le Bureau
sera dissout après quoi interviendra l’élection du nouveau Bureau 2016 et la constitution des formalités
administratives en vue de transmettre le dossier à la préfecture. Pas d’observation ni d’objection, ce PV est
approuvé à l’unanimité, il sera également imprimé et envoyé aux adhérents et intéressés.
1 – CR de l’Assemblée Générale des quatre Conseils de Quartier : M. le Maire nous adresse le CR de
cette AG qui s’est tenue le 26 janvier. Il est à noter que certains membres du Bureau du CIL participent
aux activités des conseils de quartier, ceci afin de conjuguer les efforts pour faire avancer les dossiers et
étudier les possibilités d’amélioration de notre commune.
2 – Courrier : Dans celui-ci, M. ASTORE nous indique les nouvelles modalités à respecter lors de
l’organisation d’un vide-greniers. Celles-ci sont de plus en plus contraignantes. Il nous sera demandé
d’établir un dossier particulièrement lourd que nous devrons ensuite adresser aux services financiers de la
Préfecture. Certains membres de notre CA sont favorables à l’abandon de ces manifestations qui nous
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apportent plus de tracas que de bénéfices. Ils s’étonnent que nos voisins Six-Fournais
rencontrent pas ces difficultés lors de leurs propres vide-greniers. Affaire à suivre…
Quoi qu’il en soit, nous maintenons nos vide-greniers du 23 avril ainsi que celui de mois de juin.

ne

3 – Information de la mairie : La commune organise comme tous les ans un concours des Jardins
Fleuris. Les personnes intéressées devront impérativement déposer leur demande de participation avant le
15 avril.
4 – M. le Maire invite les acteurs sociaux et économiques à participer à une réunion extraordinaire le
1er avril à 18h00 sur les finances de la ville après que le conseil municipal se sera réuni le matin même en
urgence.
5 – Fiche d’observation transmise à MART au sujet des fumées qui se dégagent certains jours de la
cheminée de l’usine d’incinération de Lagoubran. En théorie, il ne devrait plus y en avoir selon les dires
du responsable de l’installation qui a reçu une délégation du CILLSOS pour une visite du site il y a
quelques années…
6 – CR de la réunion du Comité des Usagers de l’Eau : M. Robert TEISSEIRE, conseiller municipal
délégué à l’adduction de l’eau publique nous en fait la transmission.
7 – Invitations diverses :
 Le 19.03.16 : Vernissage de l’exposition « WITHIN THE RETURNED GAZE »
 Le 02.04.16 : Vernissage de l’exposition « Avant la Mer »
 Le 16.04.16 : Ouverture du festival du cirque contemporain « Printemps dans les étoiles »
 Le 24.04.16 : Cérémonies du 71ème anniversaire de la libération des camps
8 – Lu dans la presse :
 Le 07.03.16 : La friche industrielle de Bois Sacré vit ses dernières heures
 Le 07.03.16 : De nouvelles délégations pour les élus
 Le 10.03.16 : Des éoliennes offshore fabriquées dans la rade ?
 Le 14.03.16 : Le Conseil municipal se réunit demain – vente propriété communale route
de Janas
 Le 14.03.16 : Ferries et paquebots : ce poumon économique qui nous fait tousser
 Le 15.03.16 : Sur l’axe La Seyne-La Garde il n’y a pas d’autre solution qu’un tramway
 Le 20.03.16 : AG du CILLSOS : La sécurisation des voies au menu des quartiers Sud et Ouest
 Le 29.03.16 : AG du CILLSOS : En direct avec les élus à l’orée de Janas
 Le 30.03.16 : Serge MALCOR a quitté son cap Sicié
 Le 02.04.16 : Les caisses sont vides et le Maire menace l’Etat !
 Le 02.04.16 : Moustique tigre : prévenir l’invasion !
 Le 03.04.16 : L’amitié a rassemblé autour de Serge MALCOR
 Le 04.04.16 : Crise financière : l’appel du maire sera-t-il entendu ?
 Le 05.04.16 : La lutte contre les organismes nuisibles s’organise
 Le 06.04.16 : Crise financière de la ville : le maire lance une pétition
9 – Tour de table :
- Notre collègue Solange ARDOUIN attend toujours avec impatience que les services des jardins de la
commune viennent élaguer les chênes le long du chemin des Moulières particulièrement hauts faisant une
ombre devenue insupportable sur sa propriété occasionnant par ailleurs des nuisances dues à l’humidité
permanente ; une visite sur place a été entreprise en novembre dernier et depuis plus de nouvelles !
- Le président Jean-Claude BARDELLI s’étonne de n’avoir pas reçu une invitation des services de la
mairie pour participer à la remise officielle du chèque au responsable local du TELETHON. Aurions-nous
été oubliés ?
- Gilbert MATHIEU a constaté que le broyage des végétaux prévu le samedi 9 avril ne s’est pas réalisé. Il
semble que la prévision d’un passage pluvieux en soit l’origine. Les « apportants » ont donc laissé leurs
branchages sur le parking au grand dam des riverains. Le lundi tout a été ramassé et tout est rentré dans
l’ordre.
- Un sujet faisant débat entre les membres du Bureau : remunicipalisation de la distribution de l’eau
potable. Pourquoi pas ? Quels seront les bénéfices que pourront en tirer les usagers ?
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- Francis POURCHIER rappelle que nous seront invités le mercredi 11 mai à visiter l’usine de
traitement de l’eau de consommation d’Hugueneuve à Ollioules. Rendez-vous devant la mairie transport
par le Bus de la commune.
Se conformant à la règle, le président Jean-Claude BARDELLI donne ensuite sa démission en vue de
l’élection du nouveau Bureau.
Le doyen de l’assemblée Francis POURCHIER, président par intérim, remercie notre ex Président et passe
immédiatement à l’élection du nouveau Président.
Jean-Claude BARDELLI est à nouveau élu par acclamation.
Nous le remercions tous très chaleureusement pour l’énorme travail qu’il accomplit jour après jours afin
de faire fonctionner notre CIL. Par contre il est demandé à chaque membre du CA d’apporter toute l’aide
possible à Jean-Claude ce qui a bien été compris par chacun de nous.
11 – Election du Bureau :
Le nouveau Bureau et le Conseil d’Administration sont constitués – cf/ANNEXES 1 et 2 – Le président
félicite les membres nouvellement élus et les remercie de leur implication pour faire vivre activement
notre CIL. Il les remercie également pour la confiance qu’ils lui accordent en le réélisant tous les ans à son
poste depuis maintenant 15 ans. Il souhaiterait toutefois former une personne qui se déclarerait intéressée
pour le remplacer parmi les adhérents. Reste à la trouver…
11H45 Fin de la réunion du Conseil d’Administration.
A la suite du renouvellement de ce CA nous félicitons chaleureusement notre nouveau président devant le
verre de l’amitié.

Prochaine réunion du Bureau à 9h00 suivie de la réunion de
quartier N°2 à 10h00 le samedi 14 mai
« Restaurant du Rivage » chez Daniel et Julia à Fabrégas
Le secrétaire de Séance :
Francis POURCHIER

Le Secrétaire Général Adjoint
Adrien BISCOS

Le Président du CILLSOS :
Jean- Claude BARDELLI

Copies :
- M. le Maire de la Seyne sur Mer
- Mmes et MM. les Adjoints et Conseillers aux bons soins de M. Le Maire
- M. le Conseiller Départemental du Canton la Seyne Nord et son adjointe
- Mme. la Conseillère Départementale du Canton la Seyne Sud-Saint Mandrier et son adjoint
- M. le Directeur des Services Techniques, Mairie Annexe
- M. le Commissaire DUSSAIX de la Police Nationale
- M. le Directeur de la Police Municipale
- M. TIRION Pôle Proximité Population Prévention, Gestion de Proximité Seynoise
- MM. les Directeurs des agences Var Matin et la Marseillaise
- M. DECHIFRE correspondant de Var Matin
- COLLECTIF des CIL de La Seyne sur Mer
- Lotissements adhérents (22 + 4 correspondants de secteurs)
- Membres du C.A (18)
- Archives CILLSOS 2016

Annexe 1 à la note N° 20160409/29-CILLSOS/JCBHBAB

COMPOSITION DU BUREAU DU CILLSOS

ANNEE 2016

Mise à jour le : 09/04/16

Président
Jean-Claude BARDELLI

2ème Vice Président
délégué au courrier
Adrien BISCOS

Trésorier
Joseph GATEL

Adjoints au Trésorier
Gilbert MATHIEU
A-M. MURAT

Administrateur chargé
des statuts
Georges TOURRIER

Secrétaire Générale

Adjoint à l'Administrateur
chargé des statuts
Jocelyne PAOLI

Secrétaires Généraux
Adjoints
Hélène BERENGER
Adrien BISCOS

Administrateur chargé
Animation - Évènementiel
Pierre ROUME

Christiane LEGER

3ème Vice Président
Administrateur
chargée du site Internet
Solange ARDOUIN

Administrateur chargé de la
communication et adjoint de
l'Admi, chargée du site Internet
Alain ROZES

Administrateur
Chargé des Lotissements
Responsable des quartiers
Louis GUYOT

Adm. Chargée du site Internet
Adjointe à l'Administrateur
chargé de la communication
Solange ARDOUIN

Adjoint à l'Administrateur
Chargé des Lotissements
et des Quartiers Zone Sud
Jean MEDURI

Secrétaire
Francis POURCHIER

Adjointes à l'Administrateur chargé
Animation - Évènementiel
Anne-Marie MURAT
Jocelyne PAOLI

1er Vice Président
délégué à la représentation
du président
Francis POURCHIER

Secrétaire Adjointe
Josette FEMENIA

Adjoint à l'Administrateur
Chargé des Lotissements
et des Quartiers Zone Ouest
Pierre ROUME

4ème Vice Président
Administrateur
chargé de la communication
Alain ROZES

Vice Président Responsable
des secteurs et du suivi des dossiers
Adjoint au Responsable des quartiers
Adrien BISCOS
Adjoints au Vice-président
des Secteurs et suivi des dossiers
Alain BONNET

Annexe 2 à la note N° 20160409/29-CILLSOS/JCBHBAB

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ANNEE 2016

Président

Contrôleur aux
Comptes
Madeleine TOURRIER

Jean-Claude BARDELLI

Adjointe au Contrôleur
aux Comptes
Monique BERRETTA
Administrateur chargé
des statuts
Georges TOURRIER
Adjoint à l'Administrateur
chargé des statuts
Jocelyne PAOLI

Mise à jour le : 09/04/16

2ème Vice-président
délégué au courrier
Adrien BISCOS

Trésorier

Secrétaire Générale

Joseph GATEL

Christiane LEGER

Adjoints au Trésorier

Secrétaires Généraux
Adjoints
Hélène BERENGER
Adrien BISCOS

Gilbert MATHIEU
A-M. MURAT

Secrétaire
Membre
Francis POURCHIER
Daniel VIGLIETTI

1er Vice Président
délégué à la représentation
du président
Francis POURCHIER

3ème Vice Président
Administrateur
chargée du site Internet
Solange ARDOUIN

4ème Vice Président
Administrateur
chargé de la communication
Alain ROZES

Administrateur chargé de la
communication et adjoint de
l'Admi, chargée du site Internet
Alain ROZES

Administrateur
Chargé des Lotissements
Responsable des quartiers
Louis GUYOT

Vice-président des Secteurs
et Suivi des dossiers
Adrien BISCOS

Admi, chargée du site Internet
Adjointe à l'Administrateur
chargé de la communication
Solange ARDOUIN

Adjoint à l'Administrateur
Chargé des Lotissements
et des Quartiers Zone Sud
Jean MEDURI
Adjoint à l'Administrateur
Chargé des Lotissements
et des Quartiers Zone Ouest
Pierre ROUME

Secrétaire Adjointe
Josette FEMENIA

Adjoints au Vice-président
des Secteurs et suivi des dossiers
Alain BONNET
Josette FEMENIA

Administrateur chargé
Animation - Évènementiel
Pierre ROUME

Adjointes à l'Administrateur chargé
Animation - Évènementiel
Anne-Marie MURAT
Jocelyne PAOLI

