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NOM PRÉNOM PRÉSENT 

AKUE Ludi x 

BROU Hélène x 

BRUNEAU Olivier x 

CHABANE Rania Excusée 

DELPONT Christine x 

DESMEAUX Pascal x 

FERLICOT Julien x 

FRADET Anne-Hélène x 

GASCON Laurence  

HASMONAY Eric x 

IRACANE Christophe x 

LAHAYE Laure x 

MADRIERES Dylan x 

MESME Xavier  

PAILLARD Yves x 

NOM PRÉNOM PRÉSENT 

PATALIER Françoise x 

PATISSIER Vincent  

PERNEE Patricia x 

PESCATORE Julien  

PIQUEMAL Damien x 

PLANTARD Jacques x 

POINET Jean-Yves Excusé 

RAVENTOS Cristina x 

SANTER Josselyne x 

SANTOROMITO Egina  

SZLIWKA Didier  

TEMPLERAUD Chantal  

TISSEUIL Mathieu  

WILLEM Christine x 

ZERROUNI Nawal x 
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Points abordés et décisions : 

 Présentation rapide du CQ et de son fonctionnement : réponse aux questions sur le 
fonctionnement. 

 Création des Commissions 
Deux Commissions créées : Animations & Solidarités et Transports & Urbanisme (des 
groupes seront constitués par thème (sécurité, PLU, ZAC BC) avec un référent pour chaque 
groupe), les animateurs seront choisis lors des Commissions. 

 Fonctionnement et état de la Trésorerie au 30 avril 2021 (D. Piquemal) 
Budget en année normale : environ 8300€ d’investissement et 3300€ de fonctionnement. 
En ajoutant les reliquats des années précédentes (qui seront affectés en juillet aux budgets 
d’investissement et de fonctionnement), le solde disponible sera de 22701€ pour 
l’investissement et de 4666€ pour le fonctionnement. 
 

Demandes des Conseillers : 

 Demande d’une formation sur les budgets d’un CQ pour les Conseillers. 
 
 
 
 
 
 
 

 Comment seront reportées les sommes non dépensées par le CQ (reliquats et budget annuel 
normal : fonctionnement et investissement) le 31 décembre 2021 ?  

 
 
 
 
 
 

 Est-ce que le report des sommes non dépensées sera systématique chaque année ? 
 
 
 
 
  

 Des Conseillers souhaitent qu’un entretien soit organisé avec la Maire de l’arrondissement 
suite à la mise en place du CQ Bercy. 

 
 

  
 
 

 
 

Réponse du Pole Démocratie Locale : Une formation des secrétaires et des trésoriers interviendra à 
l’automne 2021. L’objectif est de vous donner les grandes clefs de lectures de vos budgets, vous 
familiarisez avec les budgets d’investissement et de fonctionnement, mais aussi présenter en détails vos 
rôles.  
 

Réponse du Pole Démocratie Locale : Nous reviendrons vers vous pour programmer une visite au conseil 
de quartier de Madame La Maire après l’été 2021. 

Réponse du Pole Démocratie Locale : Oui, le report est systématique d’une année sur l’autre mais pas 
au-delà de deux ans.  
 

Réponse du Pole Démocratie Locale : Les crédits inutilisés (dits « crédits libres d’emploi ») sont 
réaffectés de plein droit l’année suivante. C’est au « Budget Supplémentaire » (et non Primitif) qu’ils sont 
réaffectés aux arrondissements par vote en juin pour juillet. Ces crédits reviennent sur leur section et 
compte d’origine, soit en fonctionnement, soit en investissement. 
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 Plusieurs Conseillers regrettent qu’une réponse systématique à leurs mails ne soit pas 
effectuée par la Démocratie locale (cas des mails relatifs à la présence de volleyeurs sur les 
pelouses de la partie ouverte du parc de Bercy en infraction avec le règlement des parcs et 
jardins). 

 
 

 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 Demande d’une information systématique du CQ Bercy avant les manifestations à l’Arena et 
d’une rencontre avec les dirigeants de l’Arena pour éviter que les problèmes rencontrés ces 
dernières années ne recommencent : parkings, embouteillages, accès des spectateurs, bruit, 
gestion des files d’attentes, etc. 

 
 
 
 

 
Questions diverses abordées lors de l’AG: 

 Nuisances sonores dans le quartier. 

 La Poste (transformée en « Carré pro », plus d’agence bancaire, disparition à terme ?).  

 Disparition progressive des distributeurs de billets dans le quartier.  

 Concert test du 29 mai à l’Arena (zone d’attente, file d’attente).  

 Sécurité parc de Bercy. 

Réponse du Pole Démocratie Locale : Une réponse vous a été envoyée. Je vous la transmets ci-dessous. 
 
 À l’attention des Conseiller-e-s de quartier Bercy, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Conscient.es de la problématique liée à la pratique du volley sur les pelouses du parc de Bercy, nous 
avons engagé depuis l’an dernier une réflexion visant à limiter les mésusages au sein de cet espace vert, 
notamment via la sensibilisation des agent.es de la DPSP et du Commissariat afin que des campagnes 
de médiation et de verbalisation soient réalisées auprès des joueurs et des joueuses du parc. Des 
panneaux signalant l’interdiction de cette pratique avaient en outre été installés et le seront de 
nouveau cette année.  
 
La préservation des pelouses du parc de Bercy et la réduction des difficultés liées à la coexistence sur le 
site d’usages très différents demeurant des priorités de la Mairie du 12e arrondissement, des consignes 
de fermeté ont été passées aux équipes sur le terrain afin que ces règles puissent être davantage 
rappelées et respectées.  
 
Restant à votre disposition, 
 
Bien cordialement, 
 
Le Pôle Démocratie Locale 
 

Réponse du Pole Démocratie Locale : Madame la Maire reçoit prochainement la Direction de l’Accor 
Arena. Nous vous informerons sur les suites engagées. 
 



 

Relevé de décisions de l ’Assemblée Générale  

Zoom 

30 avril 2021 

 

 Volleyeurs sur les pelouses dans la partie ouverte du parc de Bercy (présence régulière, 
jusqu’à 6 équipes, ils demandent aux autres utilisateurs du parc de partir des pelouses). 

 Rassemblements dans le parc de plusieurs dizaines de personnes en pleine pandémie. 

 Référent Facebook : Laure Lahaye. 
 

Référent CSPDA (Conseil Sécurité Prévention Délinquance dans l’Arrondissement) : Laure 
Lahaye. 

 Choix des associations pour l’animation du site de la ZAC Bercy-Charenton (associations) de 
part et d’autre du Bd Poniatowski (Y. Paillard/Cristina Raventos) : 

Deux Conseillers Bercy et un de Vallée de Fécamp ont assisté à la visio du 28/4, Les 
représentants du CQ Bercy regrettent la participation tardive des CQ en fin de procédure 
et demandent leurs avis aux autres Conseillers avant la visio du 4/5 ; Réunion du jury le 
21/5 et désignation des lauréats en juin (voir pour plus de précisions le Powerpoint de 
présentation envoyé par la Mairie). Des Conseillers voisins de la ZAC émettent des 
craintes quant aux nuisances sonores (rappel de la présence bruyante de « Dehors brut » 
sur le site de la ZAC, fermé sur décision administrative), problème de l’accès au site 
depuis Bercy (rue Baron-Leroy) : suite à une rencontre entre le Maire de Charenton et la 
Maire du 12e, l’ouverture d’un passage entre Bercy et Charenton serait séparée du projet 
de la ZAC. 

 Groupe WhatsApp :  nouveaux membres ajoutés. 

 Modification PLU : Une réunion sera organisée prochainement par la Mairie en Zoom avec J. 
Dallot (Maire adjointe de Bercy) ; en attendant se reporter au document reçu et chercher 
des idées. 

 Adresses mail manquantes : autorisation à compléter et à envoyer à la Mairie. 
 

Dates de la prochaine réunion : Commission T&U le 12 mai en visio Zoom à 18h 
 

 
Information  du Pole démocratie Locale : Une mise à l’abri opérée jeudi 17/06 qui a permis de 
proposer aux personnes qui campaient sur le pont de Bercy d’être hébergés selon leurs besoins ce 
qui a permis de mettre fin à cette situation humanitaire difficile et que le quartier entier pouvait 
légitimement regretter. 
 


