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Etat de présence : 
 

 
P
r 

Ex Abs   
P
r 

Ex 
Ab
s 

BICHON Philippe   x POIRON Patrice x   

BURCKEL Michel   x POURIAS Laetitia x   

DROUET Diane x   SEYDOUX  Michel  x  

GAUTIER Jacques x        

GREFFE Bernard x   Elus communautaires invités permanents :    

GRONDIN  Frédéric x   GAILLARD Marie Anne  x  

HAMONIC Hervé x   LAMIABLE Patrick  x  

JOUAN Robert  x  LAUNAY Hélène  x  

LAMOTTE François-Xavier x   VEYRAN Bruno  x  

LE PAIH Magali x        

     BRAZEAU Marie x   

Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent 
présents dont  droit de vote. 

1. Accueil et répartition des rôles (5 min) 
● Animateur : Magali 
● Compte-rendu : Frederic 
● Distributeur parole : Hervé 
● Garant du temps : François-Xavier 
● Pousse décision : Laetitia 

 
2. Validations (5 min) 

Validation CR CA du 10/05 validé en supprimant les Prénoms dans la deuxième partie 
Pas de nouvelles adhésions  au CD enregistrées à cette date. 

 

3. Enquête des Maires (10min) 

Présentation de la démarche faite par Marie B. avec document à l’appui. 
Le support a été retravaillé à partir du support d’enquête du Comité des initiatives et adapté à la 
démarche pour les rencontres avec les Maires. Tous les documents sont précisés dans le 
document sur le drive. 
 
Les prises de rendez-vous se font  dans un premier temps par l’envoi d’une invitation aux maires. 
Lorsqu’une date est proposée par le Maire, un binôme du CD est proposé pour la rencontre. 
  
Présentation de la grille. Une discussion est menée sur la nécessité d’envoyer la grille d’entretien 
remplie aux maires après l’entretien. Cela peut entrainer une éventuelle lourdeur de validation de  
l‘entretien avant sa publication, mais cela peut aussi permettre d’éviter d’écrire des contre-sens. 
La validation par les maires permet de créer une confiance entre le CD et les maires. Le CA 
valide la décision de proposer au maire durant l’entretien de lui faire relire les réponses aux 
questions avant la publication. 
  
Identification de ceux qui vont prendre RDV sur chaque commune. Sur le drive un tableau de 
bord de prise de RDV est présent. Il contient les noms des maires à contacter pour organiser le 
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RDV. Un membre du CA organise le RDV en prenant contact avec un maire. Puis, lorsque la 
date est définie avec le maire, le membre du CA envoi un appel par email aux membres du CA et 
du Comité d’Initiatives pour l’accompagner à l’entretien. Deux membres sont ainsi nommés pour 
chaque commune pour organiser l’entretien. 

 
4. Sollicitation pour travailler le sujet de l’habitat réversible 

 
Le CD a été sollicité par une habitante du territoire pour organiser un évènement sur la question 
de l’habitat léger et réversible. 
Les membres du CA soulèvent la question de la faisabilité et la pertinence de s’impliquer dans de 
nombreuses actions. Le groupe PCAET pour l’intégration dans le PLUI est déjà impliqué dans la 
réflexion de l’habitat réversible. Faut-il alors créer un nouveau groupe de travail ? Un seul 
membre du CA participe au groupe PCAET ; est-il judicieux de n’avoir qu’un seul membre du CA 
? 
Proposition de réponse du Bureau : prendre contact pour expliquer les difficultés du CA et du 
bureau à se rendre disponible pour organiser un tel évènement, car les membres sont déjà 
sollicités pour d’autres projets. La proposition est faite d’en parler lors de divers séminaires pour 
avancer sur le sujet.  

 
5. Retour participations extérieures  

- Retour sur la rencontre P Lamiable et S. Bidet sur le projet de groupe sur les nouvelles 
solidarités et précarités (Jacques et Magali)- Décision d’organiser des rencontres 
régulières entre des membres du futur groupe précarités/solidarités face aux transitions 
et les VP et services sur ces thématiques  

- AG TES- On a confirmé notre souhait et notre envie d'entrer dans TES 3 (Hervé) 
- Webinaire sur les projets énergie renouvelables (Hervé) : les membres du CD présents 

ont pu poser des questions ; les membres seront invités aux prochains ateliers à partir de 
septembre 2021. 

- Ciné-débat “Douce France” (Jacques/FX) : le film et le débat ont concerné les transitions 
actuelles et comment y parvenir. Le temps n’a cependant pas permis de débattre 
longuement sur le sujet. Le CD a invité des lycéens présents à rédiger un témoignage. 

- Installation de la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) La 
nouveauté est qu’il y a UFC Que choisir et CLCV qui sont aussi participants au sein du 
collège usagers aux côtés des 5 membres du CD 

 
6. Participations à venir : 

- Copil AG à constituer pour organiser une AG en novembre : Pour faciliter le renouvellement, 
c’est aussi une acculturation de l’aspect réglementaire, et de construire la seconde partie qui 
sera cette année sur la précarité : Diane, Jacques, Hervé, Magali et Laetitia 

- Copil Projet alimentaire de territoire de la CCEG le 9 septembre à 9h : Jacques et Diane 
- Copil Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur la filière aux personnes le 

28 juin de 14h à 16h : François-Xavier et Magali 
 

7. Débat sur la notion de « participation citoyenne » (40 min) 
“En tant que citoyen, c’est quoi pour nous la participation citoyenne?” 

Dans le cadre de la délibération des élus sur la participation citoyenne, l’objectif est 
d’échanger et partager nos différents points de vue sur cette notion  

Sujet non abordé faute de temps  
 

8. Calendrier   
− Comité des initiatives : mardi 22 juin à 18h30 à la CCEG 

− Ciné-débat sur les projets citoyens d’énergie renouvelable : lundi 28 juin à 20h au 
cinéma d’Héric 

− Plénière des adhérents : Mardi  6 juillet à 18h45 au club nautique de Mazerolles 

− Bureau : Lundi 30 aout à 12h à 14h  

− Comité des initiatives : Lundi 30 août à 18h30 

− Conseil d’administration : Lundi 13 septembre à 19h 

 


