
En rouge les éléments ajoutés à l’issue des échanges
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•Mobilité

•Urbanisme 

•Habitat

•Bureau d’études

•Patrimoine

•Finances

•Marchés publics

• Informatique

•RH

•Eau

•Assainissement collectif

•SPANC

•Déchets

•Biodiversité

•PCAET

•Développement économique

•Agriculture

•Tourisme

•Equipements aquatiques

•Santé

•Cohésion des territoires 

Attractivité Environnement

Aménagement
Moyens 
supports
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Expertise d’usage 
du Comité

Une visite des travaux en cours du 
bâtiment est souhaitée pour 
connaitre les matériaux utilisés dans 
le cadre de cette construction 
exemplaire. La visite sera proposée 
le mardi 29 mars à compter de 17h.
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Expertise d’usage 
du Comité

Expertise d’usage 
du Comité

Il est confirmé qu’un travail sera 
engagé sur les biodéchets et 

notamment la mise en place de 
composteurs partagés. De même est 
prévu au PLPDMA une action portant 
sur l’étude d’une recyclerie
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Expertise d’usage 
du Comité

Expertise d’usage 
du Comité



Chacun s’accorde sur le fait qu’il est important de pouvoir avoir le retour 
des élus sur les sujets pour lesquels un avis a été donné,
➢ Des temps de bilan des actions engagées sur les sujets dont le Comité 

consultatif a eu connaissance sont bien prévus dans l’année

Souhait d'organiser de nouvelles méthodes d’animation des réunions afin 
de continuer à bien mobiliser le participants : questionnaires, visites, 
réunions ciblées… tout en conservant des rendez-vous en plénière pour 
échanger.



A prévoir pour futures réunions :
- point d’étape sur les sujets qui ont été lancés et qui ont reçu un avis = 
éléments d’évaluation 
- faire un bilan des modalités de travail

Proposition : pour chaque personne intéressée, il est possible d’assister en 
auditeur libre aux conseils communautaires soit en regardant le Facebook 
live soit en présentiel. 

Une reprise de contact avec les personnes absentes sera réalisé pour 
connaitre la suite qu’elles souhaitent donner à leur participation.


