
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 25 JANVIER 2012 

EN SALLE DES MARIAGES- 18h30-20h 

Construction du plan d’action. 

 

Présents : 

 
 -Annie Fabiani : Adjointe au Maire, déléguée aux personnes âgées et aux personnes à mobilité 
réduite 
- Marie-Catherine Caillaud : Conseil municipal, déléguée au patrimoine  

- Hedwige Plantier : Conseil Municipal, déléguée aux affaires liées au personnel communal  

- Monique Allard : Conseil Municipal  

- Léonce Roubaud : Conseil Municipal, délégué au développement durable  

- Alain Quaranta : Adjoint au Maire, délégué aux travaux 

- Caroline Clavel : Adjoint au Maire, déléguée à l’urbanisme 

- Arnaud Mercier : Conseil municipal, délégué aux finances, aux relations entre la commune et 
les partenaires, aux subventions et aux transports. 

- Elise Reynier : Econome de flux et chargée de mission Agenda 21  

- Stephan Ballivet : service urbanisme et développement durable  
- Jean Vincent : adjoint Service Technique. 
 
Excusés :  
- M LE MAIRE, Jean Pierre Saez. 
- Robert Chardon : 1er Adjoint, délégué aux grands projets communaux à la commande publique 
et aux assurances. 
-M Morbelli Pierre : Conseil municipal 
- Françoise WELLER, Conseil municipal, déléguée à la bibliothèque, au tourisme et au jumelage. 
- Marcelle Euriat, Conseil municipal, déléguée aux affaires liées aux personnes âgées. 
 
Objectif de la réunion : 
 
Dans le cadre de la construction du plan d’action de l’Agenda 21, 34 actions n’avaient pour 
certaines pas recueillis d’avis lors de la réunion de sélection des actions le 16 Novembre dernier, 
et pour d’autres avaient recueillis des avis différents. 
Ainsi l’objectif de cette réunion était de choisir entre garder ou mettre de côté les actions 
proposées. 
Parmi les 34 actions proposées, 18 actions ont été retenues et ajoutées au plan d’action. 
Vous trouverez ci-joint le diaporama présenté lors de cette réunion comportant les 
modifications effectuées en séance ainsi que le plan d’action qui comprend pour le moment 112 
actions sélectionnées. 
 



Ce document n’est pas définitif car des rencontres avec les différents services municipaux  et les 
partenaires potentiels permettront d’affiner ce plan d’action en regroupant ou en retirant 
certaines actions. 
 

Les prochaines étapes de l’Agenda 21 : 
 

  Réunion de travail avec tous les porteurs de projets (services 
municipaux, élus et partenaires) le 16/02 et le 17/02 avec l’ARPE. 

 

 Entretien avec les différents services et élus sur les actions qui les 
concernent pour une réflexion approfondie : en février 

.  

 Rédaction des fiches actions par les différents services et les élus : fin 
mars maximum 

 

 Finalisation des fiches actions par Adret et territoire 
 

 Présentation du plan d’action en comité de pilotage avec tous les 
partenaires (avril-mai) 
 

•  Vote du plan d’action en conseil municipal  
 

• Elaboration d’un document de communication 
 
• Forum 21 : présentation du projet final aux venellois (Avril –Mai) 

 
• Envoi du dossier pour la labellisation Agenda 21 (mi Mai) 

 
• Réunion groupe d’évaluation (Octobre –Novembre)  

 
 
Pour mémoire, il serait préférable de tenir ces délais, qui sont déjà bien courts, afin de ne pas 
repousser d’une année la date de labellisation. 
 
 

 


