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1.- Préliminaires : 
 
1.1.- Qu'est-ce que le Conseil de développement ? 
 
Issu aujourd'hui de la loi du 17 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(Loi NOTRe), le Conseil de développement est une instance de la démocratie participative au 
niveau intercommunal. La démocratie participative vise à améliorer l'exercice de la démocratie 
représentative, sans se substituer à elle. La démocratie participative est un des piliers d'une 
démocratie plus vivante. 
 
Dialogue et indépendance sont les bases de la réussite d'un Conseil de Développement. Le Conseil 
de Développement est un lieu de réflexion, à l'amont des décisions publiques, pour alimenter et 
enrichir les projets de territoire. C'est une force de propositions, qui peut avoir un rôle d'éclaireur et 
d'alerte. C'est un espace de dialogue, d'expression libre et argumentée sur des questions d'intérêt 
commun. Il peut être un des animateurs du débat public territorial. 
                            
L'existence même du Conseil de Développement dépend de la reconnaissance et de l'écoute que 
pourront lui donner les élus du conseil communautaire. Rester sourd aux propositions, aux 
remarques du Conseil de Développement, c'est se priver des observations  et du regard de citoyens, 
travaillant d'une manière globale sur l'aménagement du territoire,  sans aucune arrière pensée, sans 
aucune contrainte, sauf celle de l'intérêt général. 
 
1.2.- Que fait un Conseil de Développement ? 
 
Il peut contribuer à l'élaboration, à la révision, au suivi et à l'évaluation de projets de territoire. Il 
peut émettre un avis sur les documents de prospective et de planification. Il doit contribuer à la 
conception et à l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable. Il a 
vocation à alimenter la réflexion des élus préalablement à la définition et la mise en œuvre des 
politiques publiques. 
 
Le Conseil de Développement de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre a essayé tout au 
long de l'année de mettre en œuvre ces réflexions : ce ne fut pas toujours simple, car le rôle d'un 
Conseil de Développement n'est pas toujours intégré par tous, ou ce rôle n'est pas encore entré dans 
les mœurs politiques. Il y eut en cette année 2016 trop de ratages dans le fonctionnement, par 
exemple « Projet de territoire », « centre aquatique »... Cependant il a fourni deux avis, posé des 
questions,  rédigé des contributions  et proposé des ciné-rencontres. 
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1.3.- Composition : 
 
Actuellement 33 membres sont inscrits dont seulement une quinzaine participe assez régulièrement 
aux réunions. 
 
Il y a 2 porte-parole. L'un des porte-parole de 2016 a décidé d'arrêter et a été remplacé début 2017. 
 
 
2.- Activités  
 
 2.1.- Les réunions  
 

• Réunions organisée par le Conseil de Développement : 
 

- 5 séances plénières : 2 ont été consacrées au centre aquatique et une au Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 

- 4 séances du comité d'animation 
- Une dizaine de réunions par groupe travail  

 
Une partie non négligeable du travail se fait par échange de mails, pour gagner du temps et pour 
permettre aux personnes en activité de pouvoir participer 
 

• Rencontre avec les élus  
- Présentation de l’avis sur le projet de territoire lors de la réunion de Bureau de la 

Communauté de Communes du 13 janvier 2016.  
- Rencontre avec Daniel Jollit, Président de la Communauté de Communes et Didier 

Proust  Vice Président en charge du Développement Local, le 9 mars pour préciser les 
rôles et attentes du Conseil de Développement et de la Communauté de Communes. 

 
• Centre Intercommunal d’Action Social (CIAS) 

Nous avons été invités par le CIAS et avons assisté à la présentation du rapport sur 
l’Analyse des Besoins Sociaux du territoire (ABS) 

 
• Coordination territoriale des Conseils de Développement  

 
- Plusieurs membres du Conseil de développement ont participé aux rencontres de la 

coordination régionale (ex.Poitou-Charentes) : à Niort, Royan, Saintes, Poitiers et 
Angoulême. Ces rencontres sont riches de contacts nouveaux qui permettent de voir 
comment fonctionne la démocratie participative ailleurs. 

- Au niveau de la région Nouvelle Aquitaine, une coordination a été organisée à Bordeaux 
par la Coordination nationale des Conseils de développement en partenariat avec le 
Conseil de développement durable de Bordeaux Métropole. 
Nous n'étions pas représentés à Bordeaux : l'heure de la réunion et la distance 
décourageaient. 

 
Au total, cela représente un nombre important d'heures de participation et d'activités, auxquelles se 
sont ajoutées les heures de préparation des ciné-rencontres. 
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2.2.-  Les ciné-rencontres  

Nous avons proposé sur le territoire 3 ciné-rencontres : film et débats pilotés par les animateurs de 
« Grenier d'images ». 

• 1ère séance à Cherveux en partenariat avec « les rendez-vous citoyens »  
 
Deux films, « De la vache au têtard, histoire de campagne » ; le premier court métrage, « Au 
pays de la vache fantôme » aborde la question des races nouvelles et le maintien de la biodi-
versité. Le deuxième film, « Aux arbres paysans », montre l'évolution des paysages par les 
pratiques paysannes, en particulier la disparition du bocage, des mares et des haies, avec le 
développement de la mécanisation. 
 

• 2ème séance à Soudan en partenariat avec « le Rucher école du Magnerolles »  
 
Le film, « Nature paysane » sur la transmission des exploitations ; le film interroge les agri-
culteurs sur leur succession et leurs terres. Comment transmettre ses terres à ses enfants ? Il 
pose la question de l'agrandissement de l'exploitation et les investissements qui vont avec, et 
une nouvelles conceptions de l'agriculture ; il montre les remises en cause sur les terres fa-
miliales. 
 

• 3ème rendez-vous à Saivres en partenariat avec le « Comité participatif »   
 
Le film, « Au rythme du bocage » interroge les spectateurs sur le rôle de l'arbre dans l'envi-
ronnement. Avec le recul des haies le système traditionnel du bocage va-t-il disparaître ? 
Aujourd'hui nous passons du bocage à l'agroforesterie : au delà des mots quelle est l'évolu-
tion ?  
Dominique Mansion, spécialiste de l'arbre et plus particulièrement du têtard, a participé au 
débat, par ailleurs fort riche.  

 
Ces films n'ont pas été choisis par hasard, mais bien pour faire le lien entre notre territoire 
intercommunal et la réalisation du Plan  Local d’Urbanisme Intercommunal : quel 
environnement, quelle agriculture voulons-nous pour notre avenir ? 
 
 

2.3.- Avis et contributions 
 
Projet de territoire 
 

- Un avis détaillé sur le projet de territoire a été présenté au bureau de la Communauté de 
communes, le 18 janvier 2016, par les porte-paroles du Conseil de Développement. 

 
Projet de centre aquatique  
 

Le projet de centre aquatique nous a occupés sur 2 séances plénières.  
 

- Suite à la présentation des bâtiments et emplacements possibles par Alexandre Delattre 
ingénieur responsable aménagement et habitat de la Communauté de Communes et à 
plusieurs groupe de travail, nous avons rédigé début juin un questionnement et donné un 
avis. 
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- Une nouvelle présentation nous a été faite en plénière, fin novembre, en présence des Vices 

Présidents en charge de ce projet. Les débats ont essentiellement porté sur les emplacements 
possibles en tenant compte des orientations du Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT). 

 
Plan  Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 
 

- Début décembre, au cours d'une nouvelle plénière, la démarche de la réalisation du PLUI 
nous a été présentée, à la suite de quoi nous avons rédigé une contribution au Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD). La Communauté de Communes 
nous a proposé deux places au comité de pilotage sur les haies.  
 
 

Ces avis et contributions peuvent être consultés sur le site de la Communauté de Communes  
dans l'espace dédié au Conseil de Développement :  
http://www.cc-hautvaldesevre.fr/competences/developpement-local/conseil-de-developpement/363-
avis-et-contributions-du-conseil-de-developpement.html 
 

 
 

3.- Budget  
 

 
 
 
 

3.- Contact  
 
Porte-Parole du Conseil de Développement :  

- Claude Simonnet:claude.simonnet5@wanadoo.fr 
- Geneviève Teytaud :jgteytaud@club-internet.fr 
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4.- Annexes  
 
Annexe 1 : Revue de presse 
 
Article de la Nouvelle République du 16 septembre 2016  
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Article du Courrier de l’ouest du 19 septembre 2017 
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Annexe 2 : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1)  
 
Chapitre II : Engagement citoyen et participation  

Article 88  
I.-La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième 
partie du même code est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :  
 
« Paragraphe 4  
« Le conseil de développement  
 
« Art. L. 5211-10-1.-I.-Un conseil de développement est mis en place dans les 
établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants.  
« Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, 
scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public.  
« Par délibérations de leurs organes délibérants, des établissements publics contigus peuvent 
décider de créer et d'organiser un conseil de développement commun compétent pour 
l'ensemble de leurs périmètres.  
« II.-La composition du conseil de développement est déterminée par délibération de 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.  
« Les conseillers communautaires ou métropolitains ne peuvent être membres du conseil de 
développement.  
« Les fonctions de membre du conseil de développement ne sont pas rémunérées.  
« III.-Le conseil de développement s'organise librement.  
« L'établissement public de coopération intercommunale veille aux conditions du bon 
exercice de ses missions.  
« IV.-Le conseil de développement est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur 
les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la 
conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du 
périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.  
« Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre.  
« V.-Le conseil de développement établit un rapport d'activité, qui est examiné et débattu par 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.  
« VI.-Le présent article est applicable à la métropole de Lyon. »  

En savoir plus sur cet article...  
 

 
 
 
 


