
Réunion plénière du 24 janvier
2022

Liste des 14 présents :
François ALAMICHEL, Laurent AUVIN, Elisabeth BONNEAU, Dominique CARPENTIER, François-
Xavier COUTURIER, Marie-Jeanne DE-BERTREN, Jérôme CHASSAING, Jean-Pierre DELAITRE, 
Florence LOUIS, Marie-Christine MATHIEU, Bernadette MESRINE, Wilfried PARADOT, Pierre 
ROLAND-GOSSELIN, Louis SURREAUX

7 personnes s’étaient excusées :
Hélène BOUT, Dominique BOUTET, Cécile DAIGUEMORTE-MAUDUIT, Sandrine FREDONNET, Valérie 
KASTLER, Valérie LAMOUREUX, Patrick MINOT.

Etaient absentes
Marie-Madeleine SAMARAS

Soit 21 personnes au total sur 22 potentiels, en attendant de nouveaux volontaires. (6).

Début de la réunion : 19h05

La séance est ouverte par François Alamichel, coordinateur du Conseil de Développement de la 
CCCP.
François rappelle la façon de travailler d’un Conseil de Développement, à savoir travailler sur une 
saisine proposée par l’une des commissions de la ComCom ou faire une autosaisine, c’est-à-dire se 
saisir d’un sujet. 
Dans tous les cas, il est tout à fait souhaitable que les futurs commissions se mettent en contact 
avec les présidents des « Commissions thématiques » de la ComCom dont les sujets de 
préoccupations sont communs. ( cf fichiers joints)
 
En tant que Conseil de Développement, nous sommes force de propositions. Nous ne sommes pas 
là pour dire ou imposer une solution : ceci est du rôle des élus. A nous de les convaincre avec nos 
arguments et le sérieux de notre travail.

Chacune des personnes présentes indiquent les sujets qui lui tiennent à cœur.

De ce tour de tables, François propose de former cinq commissions reprenant la quasi-totalité des 
sujets d’intérêts présentés.



Liste des commissions proposées :

Environnement
 les circuits courts
 la réduction des gaz à effet de serre sur le territoire
 les énergies nouvelles
 la réduction de notre empreinte carbone
 la lutte contre les pollutions
 L’aménagement du territoire
 PCAET

Développement économique
 les circuits courts, affiner le projet pour le rendre plus opérationnel
 le tourisme, la valorisation et préservation du patrimoine
 Développement de l’économie locale ; le développement du réseau routier
 L’économie circulaire
 L’aménagement du territoire – Plan paysage.
 Développement des entreprises – formation- accueil- hébergement des apprentis

Culture, vie associative, sport
 L’accès au sport
 La place des associations, leur financement ;
 La reconnaissance d’utilité territoriale
 Culture : place, accès et « consommation »
 Ecole de Musique, classe de théâtre, bibliothèque, etc…

Enfance jeunesse
 la mobilité des jeunes
 le logement des 16/25 ans
 les crèches, l’accueil de la petite enfance ( en lien avec le développement économique)

Lien social
 l’accès aux droits, à l’information et la médiation
 la mobilité
 Quelle politique sociale
 Place du CIAS
 Assouplir les relations
 Maison multi-services (santé, etc.)

Les coordonnateurs prendront l’initiative via l’outil Framadate de proposer à tous les membres de 
s’inscrire sur les commissions et de choisir la date qui conviendra le mieux.
Les périodes retenues seront : 

 pour la commission de développement économique : du 7 au 11 février
 pour la commission environnement du 1 au 4 mars
 pour la commission enfance jeunesse du 7 au 11 mars
 pour la commission culture, vie associative et sport du 14 au 18 mars
 pour la commission lien social du 21 au 27 mars



Compte tenu des difficultés à ce que chacun puisse être présent sur les réunions des commissions 
il est demandé qu’un dispositif de visioconférence puisse être en place dans les locaux de 
Sommières.
Si lors de la première réunion, certaines commissions n’avaient pas parmi leurs membres des 
personnes connaissant les lieux un des deux coordonnateurs sera là pour assurer l’accueil.

La réunion se termine à 20h45

Pierre Roland-Gosselin
Secrétaire de la séance


