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Réunion N° 21
Participants
Présents

Jean BESSIAS, Philippe LADAME, Hélène LE CROM

Excusés : François VILARS, Marc POUVREAU, Laurence ANNIC, Gaby DANTO

Eléments de contexte, déroulement et décisions
N°

Éléments de contexte et déroulement

Décisions

L'objectif de la réunion est de : 1) faire le bilan de la « journée de la démocratie », 2)
envisager les actions ultérieures.
Eléments de contexte
L'opération ayant abouti à la « journée de la démocratie » du 28 mai est terminée. Le
CA du CDPL, réuni le 31 mai, a pris connaissance et débattu du projet du Conseil
communautaire de transformer le CDPL en « Conseil de développement de Lorient
Agglomération ».
2 Déroulement de la réunion:

Trois membres seulement sont présents.
1) Le projet du conseil communautaire de transformer le CDPL en CDLA :
Le groupe prend connaissance du projet de délibération du Conseil communautaire,
ainsi que des textes législatifs de référence. Le groupe s'interroge sur les risques
que certaines formulations peuvent faire courir quant à l'autonomie du CDPL.
2) Bilan de la « journée de la démocratie » du 28 mai :
Trois maires ont participé, ainsi que des adjoints et une quinzaine de citoyens (alors
qu'une trentaine était inscrite). C'est peu. Les maires ne se sont pas mobilisés. Peutêtre aurait-il fallu, à défaut de les revoir tous individuellement, leur envoyer
préalablement une synthèse de nos rencontres. Quant aux citoyens, la participation
aux ateliers dans les communes a été faible, mais toujours intéressante. Cependant,
tous les participants ont pu s'exprimer librement et les contributions ont été riches. Les
questionnaires remplis par les participants en fin de réunions montrent une très large
satisfaction, tant sur les sujets abordés que sur la qualité des échanges et sur
l'organisation.
3) Prévisions d'actions après le 28 mai : On propose qu'avant la prochaine réunion, Pour le 22 juin, chaque
chaque membre du groupe élabore un bilan de l'année écoulée et des préconisations membre du groupe retient les
de force du travail
d'action en fonction de ce qui a été entendu de la part des maires et des habitants lignes
effectué au cours de l'année
rencontrés. Concernant l'implication des établissements scolaires, renvoyer la écoulée et exprime des axes de
décision à la prochaine réunion. Ne pas donner suite, cette année, à l'appel à travail.
candidature pour le « Prix de la Démocratie ».
3 Conclusions : Après notre réunion du 22 juin, envoyer un document synthétique
(sur la totalité de la démarche) à l'attention des maires et des participants (cf
diaporama du 28 mai + un texte de présentation rappelant la démarche suivie et
donnant des indications sur la suite envisagée)
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Prochaines réunions
Dates, horaires
et lieu :

Mercredi 22 juin 2016 à 18 h au siège





