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Commission Démocratie Locale et Participation CLUQ / LAHGGLO
Compte-rendu du 7 novembre 2016
Présents :
Sotta Stella Foch Aigle Libération - Tournon Jean Notre-Dame - Choquet Christian Malherbe – Lauriot Alain UQ
Jean Macé - Ozil Maurice AHCM Meylan - Serero Pierre-Louis UHCV - Bargues Pierre Meylan - Dutel Pierre
Malherbe - Marie-Christine Simiand UQ Mutualité-Préfecture - Besançon Jean-Luc UQ Abbaye – De Choudens Henri
UQ Championnet
Excusés : Farnault Bernard V A A - Charre Jean-Pierre UQ St-Laurent Rive-Droite - Madaule Geneviève Centre
Gares

Il y a de nombreuses réunions ce soir aux mêmes horaires, parmi lesquelles celles qui concernent l'Esplanade et
le pacte UQs/ville ( groupe de travail sur les moyens). La liste des excusés n'est donc pas exhaustive.

Compte-rendu de la précédente commission : pas de modification à apporter
 Préparation du C A commun CLUQ/LAHGGLO du 15 novembre :
Retour sur l'ordre du jour qui a été envoyé et souhait d'y apporter des modifications car il est moins
complet et moins explicite que celui que Jean Tournon avait préparé, comme base de travail. Il est
important que chaque union de quartier sache que rien n'est bloqué, figé et que ce CA commun sera
aussi le lieu d'exprimer questionnements, réticences....
Il est décidé d'envoyer une nouvelle version de l'ordre de jour en reprenant le texte proposé par Jean ;
après lecture en commun, quelques légères modifications sont apportées.
L'ordre du jour dont le point principal est la convergence CLUQ/LAHGGLO se décline ainsi :
- validation des principes guidant l'évolution vers une structure unique
- validation des objectifs poursuivis dans cette progression vers une structure unique
- création des groupes de travail sur les sujets choisis. Proposition de ceux qui ont émergés lors des
précédentes commissions DL&P
 évolution et réorganisation du personnel du CLUQ et de LAHGGLO
 moyens financiers
 recrutement accru et mise en valeur des bénévoles
auxquels s'ajouteront tous les chantiers qui se révéleront nécessaires et qui seront pointés lors du CA
commun.
- modalité de participation des unions de quartiers et associations à cette avancée vers une seule
structure
- calendrier à valider
Un temps est laissé pour les questions diverses. Faut-il traiter ce point au début, car souvent en fin de
CA il n'y a plus de temps? Cependant pour un premier CA commun dont l'ordre du jour principal est la
convergence, il semble malvenu de ne pas entamer le CA par ce point. Le déroulé de l'ordre du jour sera
donc classique.
Il faudra être très vigilant au temps qui a été défini
Début du CA à 18 h 30 - 10 mn de présentation – 1 h 30 consacré à la convergence -  20h10 partie
questions diverses
Cet ordre du jour est validé.

 Conseil de Développement : point sur les différentes réunions.
Plénière le 29/11 - bureau le 14/11 - avec à l'ordre du jour la question du partenariat avec le conseil
métropolitain.
Complexité du système : Proposition d'une des membres de mettre au point une formation pour bien
appréhender l'ensemble.
Pierre-louis Serero voudrait avoir la position de LAHGGLO sur les différentes personnes
candidates. L'élection aura lieu en janvier 2017, le dépôt des candidatures peut se faire jusqu'au 29
novembre.
Souhait que ce point soit à l'ordre du jour de la prochaine commission DL&P de décembre.
 Points divers :
- Atelier PLUI
Pourquoi ne pas faire une suite au "lexique", document existant à LAHGGLO, en faisant une mise à
jour. Cela semble trop compliqué car ce document avait demandé beaucoup de temps de travail avec du
personnel dédié.
- Le Conseil de Développement a répondu concernant le PADD. Il pourrait y avoir un groupe de travail
pour voir ce qui est conforme a ce que le Conseil de Développement avait préconisé. Les points
communs entre la saisine et le PADD.
- La Métropole prend la maîtrise d’œuvre d'un certain nombre de projets urbains.
- Retour sur les points d'actualité à voir prochainement parce que restés en suspens
 synthèse de Lebreton sur comment refonder la démocratie locale (DL&P du10/10/2016)
 rencontre avec La FONDA (DL&P du 30/05/2016)
 interpellation de la Métropole sur les compétences Culture et Sport 2017
 rencontre avec des communes de la Métropole qui n'ont pas d'association d'habitants 'DL1P du
28/09/2015)

 A noter sur les agendas :
Prochaine commission D L& P commune CLUQ - LAHGGLO

lundi 5 décembre à 17 h 30

