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                       Aix en Provence le 10.02.14 

       

   

 CIQ Pont de Béraud 

                 PROCES VERBAL  du  

                                    CONSEIL d'ADMINISTRATION 

         Lundi 20 janvier 2014- -  18 h                                                

 _______________________________________________ 
Présents : Mmes, Jolliot, Richez, Vadon  

                  MM., Bastien, Chauvin, Hirlemann, Huck, Pugnet, Quaglia, 

Absents excusée : Mme Lerouvillois 

Invité     : Monsieur  b. Le Camus 

 
Les membres du conseil se sont réunis sur l’ordre du jour adressé par le Président le 13 janvier  2014 
et annexé à la présente. 
 

Le Conseil précédent est  adopté à l’unanimité. 

 

Compte rendu AG Fédération CIQ 

 
 Le CIQ Pont de Béraud adhère à la Fédération des CIQ d’Aix en Provence, regroupant 29 CIQ sur la 
quarantaine existante. 
Lors de l’Assemblée Générale  tenue mardi dernier, trois thèmes principaux ont fait l’objet de 
fructueux échanges : 

 

1. – Organisation de réunions/débats avec les candidats à l’élection Municipale, invités à 

discuter sur les mêmes sujets avec les mêmes règles intervention. Les questions, très 

cadrées porteront sur l’Urbanisme, les Transports, la Fiscalité territoriale, la métropole, etc…. 

2. - Les conseils de Quartier, issus de la Loi Vaillant (2002) qui seraient éventuellement mis en 

place pour permettre un maillage des secteurs de la ville, sous l’égide d’élus et de 

personnalités désignées par les pouvoirs publics, contrairement aux CIQ, dont les 

représentants sont élus par les habitants de chaque  Quartier. Les questions relatives à la 

gouvernance de ces Conseils de Quartier, leur indépendance, leur rôle, au regard notamment 

des CIQ, seront posées  

3. - Equipement très haut débit 

Le plan de développement de la Fibre Optique, mis en œuvre par Orange , sera opérationnel 

en 2014 et en 2015 pour les zones qualifiées d’orange et bleu, couvrant 80% du territoire 

communal. Dans notre Quartier de Pont de Béraud, tous les habitants ne seront pas desservis 

(voir carte affichée en Mairie annexe). 

Pour pallier cette carence, la ville investirait dans un équipement complémentaire à celui 

d’Orange, pour offrir une puissance de 20 mégabits/seconde au réseau  des habitations non 

couvertes par le plan de l’opérateur. 

Le montage technique et juridique de cette opération est en cours de finalisation et sera 

présenté au Conseil Municipal, d’après nos informations, avant fin septembre 2014 

  

Approbation et signature Charte Internet 
 
              Les membres présents signent la charte  Internet 
 
 

Statistiques Internet affinées et modus operandi  du cadre « Expression libre » 
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 Le succès des consultations de notre site Internet se confirme à 1400 visites /mois pour  plus de 
4.000 pages consultées. 
Un suivi mensuel est mis en place. 
Il est   demandé une participation plus active de chaque administrateur pour alimenter le site en 
« news » hebdomadaires, but : produire 2 à 3 informations pertinentes, originales, amusantes, chaque 
semaine.  
Un échange intervient sur le contenu du Forum pour bien préciser les limites, tout en conservant une 
liberté d’expression. (Cf. Charte) 
 

Actualités du mois  

 
Il est fait un point sur les dossiers en cours (voirie, enlèvement ordures ménagères, ERDF,  tri sélectif 
etc.)  
 

Date et Préparation Assemblée Générale CIQ 

 
L’Assemblée générale est fixée au samedi 29 mars  2014 à 15h. 
(Pour les membres du C.A.) Le conseil préparatoire  se tiendra le  mardi 18 février.  La liste des 
adhésions 2013 sera établie par Hervé, Luciana et Daniel pour servir de base aux droits de vote de 
l’assemblée. 
L’appel à candidatures sera lancé à cette occasion via notre site Internet. 
 

Assurance RC  
En cours  aux bons soins de JLH 

 
Adhésion Copropriétés   

 
La confirmation de l’adhésion de la Copropriété « Le Musset » (80 appartements) est obtenue via le 
Conseil Syndical à compter de 2014 
 

Agenda  

 
Audition des candidats aux municipales :  
Fin février selon calendrier à recevoir de la Fédération. 
 
 

 
Le Président du CIQ PdB 

 
                                                                                                                      Julien Quaglia 

 
 

 


