
 Relevé de décisions - Assemblée Générale 

Salle Picpus – Mairie du 12e 

Mercredi 4 juillet 2018 
 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

 Bilan des actions de l’année écoulée 

 Vote budget pour le repas de quartier du 23 septembre 

 Animation de l’atelier espace public. 

 Échanges sur la réunion publique 
 
L’assemblée générale commence à 19h30. 
 

I. Projets soumis au vote : 

Présentation du projet :  
Le repas de quartier est programmé pour le dimanche 23 septembre 2018 dans la cour de 
l’école maternelle Carnot.  
Tous les habitant·e·s sont convié·e·s à ce pique-nique participatif où le conseil de quartier 
offre l’apéritif (100 €) et l’animation : un groupe de musique irlandaise a été retenu (300 €). 
Le gardiennage du lieu entre 11h00 et 17h00 est de 137,97 € TTC. 
 

Vote de l’enveloppe de principe de 550€ sur le budget de fonctionnement 

Mise au vote : 

- Contre 

- Abstention 

- Pour : 13 

Décision : Adopté  

 

II. Retour sur le travail des ateliers 

Bilan des actions de l’année écoulée 
Jean-Pierre Rota a utilisé le budget pour lister les actions réalisées.  
(Les prix indiqués sont indicatifs) 
 
Budget d’investissement  (8864 €) 
2000 € : Achat de 2 chauffe-eaux machines café pour les petites sœurs des pauvres.  
500 € : achat de matériel d’enseignement pour l’association AZRAMI. (A réaliser) 
 Il reste environ 6000 € dans notre budget investissement.  
 Des idées sont attendues. 

 
Budget de fonctionnement (3300 €) 
650 € : Fête de printemps 
250 € : Circul’ livres 
300 € : Cinéma 
1750 € : Fête de Bel Air Nord 
 Il s’agit uniquement de dépenses d’animation.  



 

 

 Question que se posent les membres présents : comment utiliser ce budget 
autrement qu’en animation ? 

 

Projets participatifs 
Pour compléter la liste des actions, les projets participatifs sur Bel Air nord ont été rappelés. 
Voir le compte rendu de l’atelier espace public du 13 juin dernier. 
On note que sur 23 projets participatifs dans le 12è arrondissement, 10 d’entre eux touchent 
tout ou partie notre quartier.  
Nous espérons que le vote de septembre confirme cette proportion. 
  

Échange sur la réunion publique du 13 septembre  
Le pôle démocratie locale nous a proposé la date du 13 septembre pour notre réunion 
publique. Toutefois cette date ne convient pas à un certain nombre des conseillers actifs qui 
regretteraient d’être absents. 
D‘autre part, dans la liste des sujets à traiter sur les travaux et évolutions de notre quartier, 
le conseil de quartier entend  ajouter les lieux commerciaux fermés : EPI, CarWash, DIA. 
Pour que cette réunion publique le soit vraiment, le CQ BAN demande des flyers et des 
affiches. 
 

III. Questions à la Mairie du 12e arrondissement 

 

Budget Participatif – Liste des projets et avancée des projets des éditions précédentes  

 

Réponse du Pôle Démocratie locale : Le vote des projets du Budget Participatif aura lieu du 
7 septembre au 23 septembre 2018. 
Vous pouvez dès aujourd’hui retrouver les projets du 12e  ICI 
Vous pouvez également retrouver les projets, les réalisations et l’avancée des projets des 
éditions précédentes via Carte des projets lauréats au Budget participatif. 

 

 

Réunion Publique Bel-Air Nord 
1. Annulation de la date du 13 septembre. 
2. Proposer 2 dates possibles entre mi-septembre et mi-octobre pour permettre de 

choisir au mieux des disponibilités des conseillers. 
3. Ajouter dans les surfaces commerciales fermées dans les sujets à traiter :  

EPI et DIA sur le cours de Vincennes, Carwash sur le Boulevard Soult. 
4. Préparer 500 flyers et 50 affiches. 

 

Réponse du Pôle Démocratie locale : La date de la Réunion publique a été fixé au 4 octobre 
2018 à 19h 
Le Pôle Démocratie locale a bien pris en compte la demande d’ajout des sujets et préparera 
les flyers et affiches. 

 

Date de la prochaine réunion :  

Jeudi 6 septembre 2018, mairie 19h00 
 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&query=*%3A*&items_per_page=21&conf=projects_mdp&fq=localisation_text%3A12e+arrondissement&fq=type%3AProjet+2015&page_index=1&sort_name=code_projet_long&sort_order=asc
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=fr&mid=1Ccj7NlcrPFYzkywJWL_lTVZbogPlr5_H&ll=48.84052169660795%2C2.390685050000002&z=14

