
	
	

COMPTE RENDU RÉUNION DU : 09.10.2017 
RÉFÉRENTS CONSEIL ORIENTATION CONSEIL LOCAL DÉVELOPPEMENT 

PRÉSENTS : G. Dehan – P. Doerler – AM Nuyttens – M. Heno – M. Richard – C. Lorenter –JL Renaud – J.Charlier – V. 
Desjardins-S. Coquin 
EXCUSÉS : X. Pierrette – D. Célérier 
 
SUJET : Intervention Y. Jaunaux – Président SMEP 

 DÉCISION 
• Élu Président suite à démission de F. Riester (cumul mandat_député) 
• Est devenu Vice-Président Environnement au Conseil Départemental, en charge 

des PNR 
• Retard dans le processus d’obtention de l’avis d’opportunité : Une rencontre 

avec V. Pécresse sera programmée dont l’objectif sera de parvenir rapidement à 
une décision de la Région par le déblocage de la situation. L’une des solutions 
pourrait être la rédaction d’une note complémentaire à l’étude déjà réalisée par 
l’IAU. Les conditions d’une nouvelle commande éventuelle sont en cours de 
clarification. 

• Dans un contexte de diminution budgétaire des COLLOC, chacun veut rester 
maître de ses finances, ce qui crée un peu plus de tension. 

• Rôle du CLD dans la mobilisation : proposition des référents d’une motion pour 
préparer une lettre à destination de la Présidente de Région (motion et projet de 
courrier présentés en séance) 

Motion et projet de lettre adressés à 
Mme la Présidente de Région votées à 

l’unanimité. 
1 copie du courrier sera envoyée à M. le 

Président du SMEP 
 
SUJET : Remplacement du membre titulaire démissionnaire 

 DÉCISION 
•  Le 1ER membre suppléant donnant son accord pour passer titulaire devient de 

fait titulaire 
• En partant des résultats des élections du CO en février dernier, il sera proposé 

de devenir 9ème suppléant CO à partir du candidat arrivé en 10ème position, 
jusqu’à recevoir un accord. 

• Une fois ces étapes franchies, le vote du 3ème référent sera organisé au sein du 
C/O 

Envoi d’un mail de demande à 
R. Messmer puis G. Driot. En cas de 
refus, AM. Nuyttens, 3ème suppléante 

donne son accord pour passer titulaire  
(C. Lorenter) 

 
SUJET : Co-animation de l’atelier Développement économique, tourisme et emploi 

 DÉCISION 

•  D. Célérier pas en mesure d’assurer l’animation de l’atelier actuellement a 
demandé l’aide d’un co-animateur 

Envoi d’un mail de demande à  
D. Jahan membre de la commission 

 (C. Lorenter) 

 
SUJET : Retour sur les premiers travaux de l’atelier communication 

 DÉCISIONS 
•  ci-joint le support de compte rendu présenté en séance par Gerhart Dehan 
 

 

 
SUJET : Validation des demandes d’adhésion au CLD 

DÉCISIONS DÉCISIONS 
•  Les membres du C/O regrettent de ne pas disposer d’éléments plus qualitatifs 

pour statuer. 
• Liste des prétendants : Martine Persoz, Mouroux - Nathalie et Sébastien Veron, 

Villeneuve- s/Bellot, Michel Biberon, Verdelot - Sophie Delaine, Pommeuse 

Tous les membres en attente sont validés 
Il conviendra de faire évoluer le bulletin 

d’adhésion lors de sa prochaine 
réimpression (V. Desjardins) 

 


