Procès-Verbal de l’Assemblée Plénière du Conseil de Développement
du Pays du Grand Bergeracois
Jeudi 14 mai 2009
Sur convocation du Président, M. Serge Fourcaud et de Mme Brigitte Laffont, co-présidente du
Conseil de Développement, l’Assemblée plénière du Conseil de Développement s'est réunie le jeudi
14 mai 2009 à 18h à la salle des fêtes de Saint-Laurent des Vignes.
Etaient présents ou représentés :
Mmes Ginette Aguiard-Nicollet, Jacqueline Calandreau, Christiane Genier, Brigitte Laffont, Chantal
Léger, Brigitte Legros, Murielle Magne, Brigitte Paganelli, Muriel Revranche, Michèle Roux, Bérénice
Vincent.
MM Michel André, Georges Barberolle, René Barjou, Abel Borde, Jean-Pierre Castanet, Jean-Luc
Delcayre, Francis Dufau, Claude Fedou, Frédéric Gilson, Benoît Guilmineau, Gérard Lallemant, Roger
Lapouge, Christian Legros, Yannick Lenglet, Marc Peyroche (représenté par Jean-Michel Segard en
tant qu’observateur), Julio Prieto, Christian Raucoule, Jacques Schreyer, Jacques Schyler-Schroder,
Jacques Wacquez.
Etaient excusés :
Mmes Nadia Ballet, Francine Carrard, Jeannine Colson, Angeline Eliès, Christine Good, MariePascale Hallais, Jacqueline Pons, Marie-Claude Raguy, Françoise Wolters.
MM Vincent Bergeon, Michel Bourgeois, Denis Carissan, Michel Couderc, Bruno Dallongeville, Michel
Delpon, Philippe Ducène, David Faugères, Serge Fourcaud, Serge Fourloubey, Jacques Gommy,
Didier Griffoul, Michel Jules, Guy Pustelnik, Gérard Robert, Jean-Marie Vallette, Robert Vergne.
Rappel de l’ordre du jour :
- Présentation des travaux des Commissions thématiques
- Validation du règlement intérieur
- Election du 2e co-président(e) du Conseil de Développement
- Questions diverses

I. Présentation des travaux des Commissions thématiques
Brigitte Laffont accueille les membres en l’absence du Président Serge Fourcaud. Elle présente l’ordre
du jour puis donne la parole à François Queval pour la présentation des travaux des commissions.
François Queval, invite chaque référent des commissions à présenter l’avancement des travaux, à
l’aide du diaporama constitué de cinq parties (diagnostic, programme de travail, perspectives,
méthode, membres).
Pour la commission Habitat, Bérénice Vincent rappelle les axes de réflexion :
- préserver le cadre de vie des Bergeracois
- sensibiliser les élus aux enjeux de l’urbanisme
- mieux informer les habitants sur les enjeux de l’éco-construction
- favoriser l’émergence d’un Plan Climat à l’échelle du Pays
Christiane Genier s’interroge sur la question des déplacements domicile-travail. Si on les diminue, afin
de réduire les émissions de CO2, cela va à l’encontre de la liberté de chacun de s’installer à la
campagne pour le cadre de vie et la tranquillité.
Bérénice Vincent avance que l’on peut répondre à cet enjeu notamment par la proximité des services,
le développement des transports en commun et du co-voiturage. Elle souligne la menace d’une
dispersion de l’habitat, anti-écologique. Elle suggère de rechercher des solutions qui concilient les
différents enjeux.
Jean-Michel Segard s’interroge sur l’existence d’une commission transports.
Bérénice Vincent précise que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), possède une dimension
transport avec un plan de déplacement urbain. C’est un outil qui doit permettre de contribuer à cette
cohérence.

Christian Raucoule s’interroge sur le diagnostic de la progression de la population, se traduisant par
une dispersion de l’habitat. Cette réflexion, se traduisant dans le long terme, peut être un thème de
réflexion pour le conseil de développement.
Bérénice Vincent rappelle que c’est bien l’objet des commissions, qui sont le lieu où se conduisent ces
débats. Elle suggère aux membres de soumettre par email les idées ou remarques sur la commission
afin de pouvoir les traiter au cas par cas.
Puis c’est au tour de Roger Lapouge de présenter les travaux de la commission culture, Sports,
Loisirs.
Il rappelle que la commission est scindée en deux groupes : culture et sports. Il souligne le potentiel
du territoire en matière de culture. Le groupe a décidé de travailler sur les outils de communication
pour mieux valoriser les ressources culturelles du territoire. Il évoque le site Internet du Pays du
Grand Bergeracois qui est un outil de communication à développer.
Il rappelle les réflexions du Groupe Sports sur les équipements du territoire. Ce groupe échange pour
le moment avec les institutions, notamment le Conseil Général afin de mesurer et de détecter les
besoins.
Jean-Luc Delcayre s’interroge sur la nature des équipements.
Roger Lapouge répond, qu’il peut s’agir d’une salle de sports, ou encore d’un équipement structurant
à l’échelle du Pays du Grand Bergeracois, après une étude de faisabilité. Il précise que le Conseil
Régional serait en mesure de participer financièrement sur l’aménagement.
René Barjou indique qu’un bureau d’études ne serait probablement pas le plus habilité à réaliser cette
étude, il convient que ce soit au Pays de l’entreprendre.
Jean-Luc Delcayre souligne que les acteurs du territoire doivent être d’accord sur le projet, afin de le
mutualiser.
Christian Raucoule propose de réaliser un inventaire des équipements existants sur le territoire.
Yannick Lenglet soumet l’idée de porter à la connaissance des habitants les structures ouvertes au
grand public pour leur pratique. Cela permettrait de travailler à la cohérence entre l’équipement et le
public concerné.
Julio Prieto souhaite savoir si le Pays du Grand Bergeracois pourrait commander une œuvre afin de
permettre aux artistes locaux de travailler.
Brigitte Laffont répond que le Pays ne peut pas se substituer aux collectivités locales qui seules en ont
la compétence.
Ensuite c’est au tour de Francis Dufau de présenter les travaux de la commission économieemploi.
Il rappelle que la commission réfléchit à une stratégie pour l’accueil d’activités, à partir des différents
diagnostics réalisés au sein du PGB, dont le dernier en date réalisé en janvier 2009 par Simon
Pralong, (diagnostic sur les conditions d’accueil des entreprises). Il commente le diaporama projeté.
L’enjeu de cette stratégie est de recueillir l’adhésion des acteurs concernés au premier rang desquels
les élus ont un rôle déterminant pour assurer l’attractivité du territoire et maintenir les liens avec les
entreprises.
Jean-Luc Delcayre suggère de porter la réflexion sur le développement des entreprises par
l’implantation des zones artisanales, industrielles et commerciales. Il propose de réfléchir au
regroupement des entreprises par secteur d’activités afin de créer le lien interentreprises.
Francis Dufau précise que la commission a choisi de commencer par définir une stratégie.
Ensuite François Queval résume brièvement les objectifs de la commission agriculture qui ne s’est
pas encore réuni cette année.
Puis il donne à parole à Abel Borde, pour la présentation de la commission tourisme.
Abel Borde présente le programme de travail de la commission :
- améliorer l’organisation touristique du territoire
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-

promouvoir les produits touristiques autour du concept d’itinérance
augmenter la qualité des prestations
développer le e-tourisme
favoriser une communication lisible et coordonnée

Il indique que la commission s’est réunie en avril dernier et qu’une seconde réunion est prévue. La
commission a notamment validé la convention-cadre avec le conseil général et le conseil régional.
Michèle Roux regrette que l’agriculture ne soit pas combinée avec le tourisme. Elle souligne l’utilité de
revitaliser la commission agricole.
Ensuite, c’est au tour de Claude Fedou de présenter la commission services. Il rappelle le travail
soutenu et régulier du groupe «Accueil Familial». Il rappelle la difficulté de reconnaissance de l’emploi
d’accueil familial pour les personnes âgées, c’est aussi la raison pour laquelle la commission a
souhaité faire connaître ce métier au Pôle Emploi afin de le valoriser et de le promouvoir. La
commission travaille sur la création d’un poste de « coordinateur accueillant familial » qui créerait du
lien entre les familles d’accueil et un EHPAD. Le travail aboutira à la rédaction d’une convention type
que tout acteur local pourrait utiliser à son compte.
Puis il évoque la première réunion sur « la petite enfance » qui a porté une réflexion sur les structures
d’accueil qui ne sont pas forcément adaptées aux situations rencontrées (par exemple, une crèche
ouverte à 4h du matin ou le dimanche). Il rappelle la difficulté de trouver un point d’équilibre entre les
besoins des villes et les besoins de la campagne.
Michèle Roux indique que, parmi les types de structures d’accueil pour personnes âgées, il existe la
MARPA, sorte d’intermédiaire entre l’établissement et le maintien à domicile. Elle regrette que ce
moyen ne soit pas du tout développé en Dordogne.
Ensuite, Brigitte Paganelli fait le point sur la commission environnement :
- proposer des visites sur le terrain
- organiser un évènement ludique, par exemple sur la thématique de l’eau
Elle rappelle que les thématiques recoupent en partie celles traitées par la commission habitat. Elle
informe que la prochaine réunion aura lieu au mois de juin prochain.
Puis, Jacqueline Calandreau présente la commission TIC. En l’absence de Philippe Ducène,
président de la commission, elle fait une brève synthèse des travaux. La Commission s’appuie sur le
Pôle de Ressources Numériques pour apporter des services aux collectivités locales et au réseau des
Points d’Accès Publics à Internet (PAPI) du territoire.
Michèle Roux indique à cette occasion qu’elle est satisfaite, en tant qu’hébergeur, des retombées du
site Internet du Pays.
Enfin, François Queval conclue par la commission communication. Les perspectives sont :
- une Lettre de Pays rénové,
- un extranet de Pays largement utilisé et interactif,
- un regard extérieur sur le développement du site Internet du Pays.
Brigitte Laffont conseille à chaque membre des commissions de déléguer un membre pour participer à
la commission communication.
Le Conseil de développement approuve le programme des commissions.

III. Election du / de la 2e co-président(e) du conseil de développement
Au vu de l’heure avancée, Brigitte Laffont propose de passer au point 3 de l’ordre du jour, l’élection du
2e co-président(e) du Conseil de Développement.
Georges Barberolle déplore que le courrier n’ait pas clairement mentionné qu’un appel à candidature
était lancé.
Brigitte Laffont rappelle que, la convocation faisant état de ce point à l’ordre du jour, l’appel à
candidature allait de soi. Elle regrette que cela ait pu prêté à confusion.

3

Elle indique qu’un candidat s’est manifesté, en la personne de M. Jacques Wacquez représentant du
Club Dordogne Entreprendre.
Jacques Wacquez se présente aux membres. Il fait part de son souhait de connaître le Pays du Grand
Bergeracois et de s’impliquer dans sa mission.
Christian Raucoule estime que l’assemblée, au vu de son faible nombre, n’est pas représentative du
conseil de développement. Outre l’élection du co-président, la question du règlement intérieur mérite
d’être abordée au sein d’une assemblée plénière plus fournie. Il s’insurge contre la volonté de
procéder au vote.
Youenn Huon, précise que les statuts du Pays du Grand Bergeracois, qui s’appliquent à cette réunion,
ne prévoient pas de quorum. Il regrette également le peu de monde présent, notamment en
comparaison de la bonne participation aux commissions.
Francis Dufau regrette également le manque de participation des membres. Cependant, il insiste sur
l’importance d’une bonne coordination du Conseil de développement.
Christian Raucoule et Christiane Genier souhaitent connaître le nombre de membres habilités à voter.
François Queval rappelle que sont autorisées à voter les personnes membres du Conseil de
Développement ou disposant de pouvoirs, à savoir l’ensemble des présents, à l’exception des élus
représentants de communautés de communes et des techniciens.
Plusieurs personnes suggèrent de reporter le vote.
Brigitte Laffont, sans y être tenue, procède à un vote préalable, sur l’opportunité de procéder à
l’élection du co-président.
L’assemblée décide par 9 voix pour, 7 voix contre et 3 abstentions, de procéder au vote du coprésident du conseil de Développement.
En l’absence d’autre candidat, Brigitte Laffont soumet à l’assemblée la candidature de M.
Jacques Wacquez à la co-présidence.
A la majorité, moins 4 abstentions, l’assemblée élit M. Jacques Wacquez co-président du
Conseil de Développement.

II. Validation du règlement intérieur
Brigitte Laffont remet l’examen des modifications du règlement intérieur à une date ultérieure.
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20h50.
Fait à Bergerac, le 30 juin 2009

Mme Brigitte LAFFONT
M. Jacques WACQUEZ
Co-Présidents du Conseil de Développement
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