Réunion de Bureau
Conseil de Développement du Grand Annecy
Jeudi 12 octobre 2017
Présents : AGERON Pierre, BLANCHUT François, DEKONINCK Marc, GIN François,
LOMBARD Jean-Marc, PONTHUS Jocelyne, PONTHUS Noël, RAYOT Michel.
BRUN Isabelle, ROUMEZI Nathan.
Excusés : FRANCESCHI Anne
MEMBRES DU BUREAU
•

Les membres du bureau se sont présentés en expliquant les raisons de leur
engagement au sein du Conseil afin d'apprendre à se connaître.

•

Jocelyne Ponthus a demandé à rejoindre le bureau du Conseil et les membres
ont unaniment accepté sa proposition.

•

Michel Rayot a transmis la demande d'adhésion de Damien Tiberio au bureau du
Conseil. Il a été accepté en tant que nouveau membre du bureau.
GROUPES DE TRAVAIL

•

Le bureau a décidé de nommer des référents pour chaque groupe de travail
(Projet de territoire, Plan de Déplacements Urbains, place des jeunes). Leur rôle
sera d'animer les réunions de travail et de diffuser l'avancée des travaux de
chaque groupe au bureau et à l'ensemble des membres du Conseil.

•

Les membres ont insisté sur la nécessité d'avoir un contact avec les élus et les
directeurs du Grand Annecy en charge des sujets à traiter. Le but est de savoir
sous quelles approches le Conseil de développement peut aborder ces sujets en
complément du travail déjà réalisé par les services et les élus.

•

Plan de Déplacements Urbains: ce projet est en cours depuis plus d'un an et
concerne la mobilité dans notre territoire. Le Conseil devra définir de quelle
manière il souhaite compléter cette étude en axant sa démarche par exemple sur
l'évolution des comportements ou d'autres thèmes.
Ce groupe de travail rencontrera René Désille, Vice-Président en charge de la
mobilité et Thierry Girard, directeur de la mobilité et des transports du Grand

Annecy.
Les référents volontaires du bureau pour assurer l'encadrement et l'animation de
ce groupe de travail sont : Pierre Ageron, Michel Rayot, Noël Ponthus
(suppléant).

•

Projet de territoire: c'est une démarche qui vise à analyser la situation de
départ du territoire (diagnostic), puis à définir ensemble un avenir souhaitable à
l'horizon 2050 et le meilleur chemin pour y parvenir. Ce projet concerne
l'ensemble des sujets qui touchent les citoyens (économie, emplois, qualité de
vie, environnement, services publics, etc.)
Le Conseil rencontrera Thomas Meszaros, Vice Président délégué à la
Prospective, à l'Europe et aux politiques contrractuelles en charge du projet de
territoire et Isabelle Brun chef de service en charge du projet de territoire
également.
Les référents de ce groupe sont: Marc Dekoninck, François Gin, Pierre
Ageron (suppléant).

•

La place des jeunes dans le territoire: Ce sujet choisi par auto-saisine du
Conseil de Développement devra être clairement défini. Il faudra délimiter les
cadres et identifier les objectifs de ce projet. Un travail de réflexion devrait être
mené en amont par les membres du bureau pour être ensuite approfondi par le
groupe de travail.
Les référents de ce groupe sont : Agathe Le Roux, Damien Tibério
AGENDA : RÉUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL

•

Le bureau a souhaité réunir rapidement les groupes de travail afin de permettre
aux membres du Conseil de participer concrètement aux travaux de cette
instance.

•

Les prochaines réunions des groupes de travail programmées sont:
–

–

•

Plan de Déplacements Urbains: mardi 14 novembre à partir de 17h30,
au siège du Grand Annecy, salle des commissions. Thierry Girard René
Desille, et le bureau d'étude ITER viendront présenter l'avancée de ce
projet lors de cette réunion.
Projet de territoire: lundi 27 novembre à la pépinière Galiléo, salle
Copernic à partir de 18h. Thomas Meszaros et Isabelle Brun présenteront
la méthode et le calendrier envisagé par le Grand Annecy pour mener à
bien ce projet.

Aucune date n'a encore été fixée pour le groupe de travail “La place des jeunes
dans le territoire” puisque que ce nouveau sujet nécessite un travail préalable
du bureau.

BUDGET
•

Une première réunion budgétaire doit se dérouler en décembre au Grand
Annecy. Le Conseil de Développement doit définir ses besoins pour qu'il puisse
obtenir les crédits nécessaires à la mise en place de ses projets.

•

Pour information, les années précedentes le Conseil Local de Développement du
Bassin Annécien recevait entre 10 et 15 000€ par an pour son fonctionnement,
sans compter le budget alloué au salaire de l'apprenti en charge du Conseil de
Développement
AGENDA : RÉUNIONS DU BUREAU

•

La prochaine réunion du bureau se tiendra le lundi 13 novembrede 17h30 à
19h30 au siège du Grand Annecy, en salle des commissions. L'odre du jour
prévisionnel sera le suivant :
◦ échange avec Thomas Meszaros, vice président du Grand Annecy, et
référent élu du Conseil de Développement sur le projet de territoire et les
attentes du Grand Annecy .
◦ Communication : séance de travail avec Jean Marc Lombard, chargé de
mission communication au au Grand autour des objectifs, cibles et outils de
communication du Conseil de développement (site internet, réseaux sociaux,
logo, presse,...)
◦ Budget prévisionnel 2018

•

Une seconde réunion du bureau est prévue le mercredi 29 novembre. De
nombreux sujets pourront être étudiés, tels les retours des 1ères réunions des
groupes de travail (PDU, projet territoire), la définition des contours du sujet "la
place des jeunes" et le règlement intérieur du Conseil.
ASSEMBLÉE PLÉNiÈRE

•

Le président du Conseil de Développement et l'ensemble du bureau souhaitenr
inviter tous les membres du Conseil à la première assemblée pleinière de cette
instance afin d'entretenir le dynamisme né de la séance d'installation du 27
septembre.

•

La date proposée est le mercredi 13 décembre à partir de 18h30 à la pépinière
Galiléo, salle Copernic. L'objectif de cette réunion sera de revenir sur les
premiers mois de travaux du Conseil et notamment des différents groupes de
travail, les prochaines étapes et rendez-vous du Conseil. Chacun sera
également invité à faire des propositions sur le fonctionnement et le contenu des
travaux du Conseil.

