
COMPTE-RENDU CONSEIL D’HABITANTS 

 30 janvier 2021 à 10 h 30 

 
 
 
 
Présents : Joy BLANDIN-PERRAUDEAU, Yves CHABIRAND, Joshua CHARIER, Marie-Thérèse FRONTEAU 

 Yoann GRALL, Sandrine HELINE 

 
Excusés : Noa BEAUPEU, Justine BECHET, Betty DOCQ, Andy GROTTARD-RECIO, Noé ROTS 
 Marie ARNAUD, Francine LEYRIT 
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Bilan des actions et de fonctionnement du Conseil d’Habitants depuis sa création 
 

Yoann GRALL se réjouit de pouvoir recevoir de nouveau le Conseil d’Habitants suite à une 
coupure d’une année pour les raisons sanitaires que tout le monde connaît. Il est demandé de faire un 
tour de table pour connaître le ressenti de chacun. 

 
Certains se disent contents de faire partie du Conseil d’Habitants car cela permet de s'exprimer 

sur les éléments à améliorer et à créer sur la commune. D’autres se posent des questions sur l'avancée 
du projet du stade. 

 
Il est souligné que jusqu’à présent le Conseil d’Habitants est peu actif et certains se demandent 

quels seront les moyens donnés pour la réalisation des projets. 
 

 
Yoann GRALL souhaite répondre aux attentes des élus du Conseil d’Habitants, ainsi : 

 

• Il est proposé d’insérer dans le bulletin communal et dans l’E.C.H.O. Cénéen une page dédiée 
aux Conseil d’Habitants : Avis favorable. 

• Il est proposé que cette page soit exclusivement rédigée par les élus du Conseil d’Habitants 
hors élus municipaux : Avis favorable. 

  



 

• Il est proposé de dédier une page sur le site internet de la commune : Avis favorable. 

• Il est proposé que le Conseil d’Habitants dispose d’un budget annuel de 2 000 € pour la 
réalisation de ses projets : Avis favorable. 
 

L’ensemble de ces changements auront pour effet de mettre en valeur les éléments de réflexion du 
Conseil d’Habitants et d’assurer l’épanouissement de cette assemblée. 
 
 

Projets 2021 
 

• Le terrain de l’ancienne déchetterie est actuellement inutilisé. Il est proposé au Conseil 
d’Habitants de porter une réflexion sur ce secteur afin d’apporter un équipement de loisirs 
pour les adolescents dans l’attente du développement du pôle sportif. Des idées émergent 
vers l’installation de paniers de basket, ou autres… Le Conseil est invité à y réfléchir et à 
confirmer ses choix pour la prochaine réunion. 

• Il est suggéré le développement d’un point d’accès wifi au niveau du parc François BRAUD. La 
question sera étudiée par l’édition d’un devis auprès d’un prestataire : Avis favorable. 

• Présentation de l’avancement de la Vallée du Bignon avec les dernières mises à jour. Yoann 
GRALL informe le Conseil d’Habitants que le projet va voir le jour en 2021. La municipalité a 
réussi à obtenir des financements pour ce projet. Les élus du Conseil d’Habitants émettent le 
souhait d’intégrer une boîte à dons ou une boîte à livres, ainsi qu’un composteur collectif dans 
l’enceinte de la Vallée du Bignon : Avis favorable. 

• Il est proposé aux élus d’inviter Jean-Pierre ROBIN, élu référent du développement du pôle 
sportif, à venir présenter le projet aux Conseil d’Habitants : Avis favorable. 
 
 

Date des prochaines élections à fixer 
 
 

Questions diverses 
 

• Il sera envoyé la maquette du badge représentant le Conseil d’Habitants pour validation et 
pour mise en production : Avis favorable. 

• Il est proposé de repousser d’un an les élections du Conseil d’Habitants car l’année 2020 a été 
entachée par la pandémie : Avis favorable. 

• Il est proposé de procéder à de nouvelles élections pour compléter le Conseil d’Habitants : Avis 
favorable. Il faudra néanmoins vérifier la faisabilité par les statuts du Conseil d’Habitants. 

 
 
L’ordre du jour est écoulé, fin de la réunion du Conseil d’Habitants. Merci à vous tous pour votre 
implication et votre investissement pour la Commune de Bois-de-Céné. 
 
 

 

Prochaine réunion fixée au samedi 20 février 2021 à 10 h 30 (durée : 1h30) 

 

 

 

 


