Association du Pays du Grand Bergeracois

Compte-rendu de la Comité de Coordination
Saint Laurent des Vignes, le 30 mai 2013
Présents : Jérôme Betaille – Maire Eymet ; Abel Borde – Syndicat d’Initiative Montaigne - Gurson - La Force ; Bruno Dallongeville – Association Enfants du Pays de
Beleyme ; Francis Dufau – Union Départementale CFE-CGC ; Gérard Lallemant – Co-Président du Conseil de Développement ; Annick Nepveu – Conseil Général
Dordogne ; Jean-Claude Portolan – Communauté d’Agglomération Bergeracoise ; Youenn Huon – Pays du Grand Bergeracois ; François Queval – Pays du Grand
Bergeracois
Excusés : René Barjou – aéro-club de Port-Sainte-Foy ; Serge Cabanne – Conseil Régional Aquitaine ; Jean-Pierre Castanet – SIE Villefranche - La Force ; Sylvain
Connangle – Directeur Ehpad La Madeleine ; Claude Fedou – Maire de Douville
Rappel de l’ordre du jour :
- Travaux 2013 des Commissions
- Réflexion sur la nouvelle configuration du Conseil de Développement
- Questions diverses
Points à traiter
Travaux 2013 des
Commissions

Éléments de la discussion

Décisions

Proposition de nouveaux thèmes de travail :






Lancer ces groupes
de travail dès que
La santé : stratégie collective d’accueil des professionnels de santé (attractivité, possible.
services, équipements, pour anticiper les évolutions et lutter contre la désertification
médicale. Tirer les leçons des expériences passées (ex. maisons de santé, liens avec Proposer ces
thématiques au
les hôpitaux, le travail à distance, etc.)
groupe de travail
« conseil de
Les défis de la dépendance des personnes âgées
développement Pays
Le maintien des services publics : proposer une charte des services publics et militer – Agglomération »
pour le maintien des pôles secondaires.

Suivi
F. Queval

Les circuits courts : pas uniquement en agriculture mais dans tous les domaines.

Proposer des projets structurés et collectifs pour renforcer le pouvoir de négociation du
territoire et être en capacité de répondre à des appels à projet.
Réflexion sur la nouvelle
configuration du Conseil
de Développement

Préconisations :





Faire remonter ces
propositions au
Savoir organiser la transversalité entre les services et les structures, en respectant les groupe de travail
différences de missions, en particulier entre les commissions du Conseil de « conseil de
développement et les commissions intercommunales.
développement Pays
– Agglomération »
En terme de mission, montrer les bonnes pratiques et faire connaître les réseaux, au
bénéfice des intercommunalités

F. Queval

Imaginer sa future représentativité et réinterroger les membres actuels
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Question du démarrage du nouveau Conseil de développement : en 2013 ou en 2014 ?
L’actionner dès que possible pour maintenir la continuité du travail en commun.
Les Communautés de communes veulent des garanties sur le fonctionnement du Pays.
Le Conseil Régional cherche à contractualiser avec des territoires Pays – Agglomération.
Enjeux :
 L’efficacité du conseil de développement, issue de la qualité de son travail et de sa
bonne représentativité.


La capacité du territoire à attirer des fonds publics de plus en plus conséquent.
L’Union Européenne va multiplier les fonds financiers basés sur la logique Leader.
La Communauté d’Agglomération Bergeracoise, comme le Pays, pourront candidater
pour la gestion de fonds européens.



Faire vivre le Scot après son approbation (fin 2014).
Quel sera le devenir des commissions du Scot ?
Le Scot impose du règlementaire et recherche des modèles pour son intégration dans
les documents d’urbanisme.
La thématique de l’habitat n’a pas fonctionné dans le Conseil de développement car
les outils permettant d’agir (documents d’urbanisme ; Scot) échappent au Pays.
La communication sur les documents d’urbanisme envers le grand public est faible.
Dans le contexte du Scot, la CAB pourrait passer au Plan Local d’Urbanisme (PLU)
intercommunal.

PROCHAINE REUNION du COMITE DE COORDINATION :
A L’HORIZON DE SEPTEMBRE 2013
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