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Introduction 



Assemblée Générale 

Extraordinaire 

Modifications statutaires 



Evolution du périmètre 

31/12/2016 : Fin du Pays de 

Châteaubriant regroupant 3 

Communautés de Communes 

01/01/2017 : Création de la 

Communauté de Communes 

Châteaubriant-Derval, par la 

fusion de celles du castelbriantais 

et du secteur de Derval 



Evolution du cadre juridique 

De la loi LOADDT à la loi NOTRe  

– La Loi LOADDT dite « Loi Voynet » du 25 juin 1999 consacre les 

Pays et instaure l’obligation de se doter d’une assemblée 

consultative constituée de représentants de la société civile 

locale.  
 

– la loi (NOTRe) d’août 2015 crée l’obligation pour les communautés 

de communes de plus de 20 000  habitants, d’avoir un Conseil de 

Développement . 
 

L’article 88 de la loi NOTRe précise ainsi :  
 

– Le Conseil de Développement  est composé de représentants des 

milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, 

environnementaux et associatifs du périmètre de l’EPCI 
 

–  La composition du Conseil de Développement est déterminée par 

délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale.  



Un objet social reprécisé 

• Article 3 des statuts  

« Cette Association a pour objet d’être : 

 
– Un espace de démocratie participative composé de 

membres issus de la société civile, 

– Un lieu de débats, d’échanges et de rencontres dans 
lequel les acteurs font émerger des avis ou des 
propositions dans une approche prospective et 
transversale afin d’alimenter et d’enrichir les projets du 
territoire, 

– Un laboratoire d’idées, un espace de veille sociétale, 

– Un maillon de la formation à la citoyenneté, 

– Une interface privilégiée entre la société civile et les 
élus du territoire. » 

 
Source /Extrait du vademecum de la coordination nationale des Conseil de Développement  



Le principe de membre 

• Comment fonctionne le Conseil de Développement  ? 

Les 4 

collèges 

d’acteurs  

Le Conseil 

d’Administration 

Groupe de 

travail A 

Groupe de 

travail B 

Groupe de 

travail C 
 2 types de membres :  

 Les membres adhérents = membre des collèges 

 Les membres participants = personne qui participe 

ponctuellement à un événement ou une réflexion 



Des nouveaux collèges  

Collège du 

monde 

économique 

Collège santé, 

éducation, 

insertion, action 

sociale 

Collège du 

cadre de vie 

Collège des élus 

Collège du 

monde 

économique 

Collège santé, 

éducation, 

insertion, action 

sociale 

Collège du 

cadre de vie 

Collège des 

citoyens 

- Suppression du collège des élus et remplacement 

par un « collège des citoyens » (avec lien vers les 

autres instances participatives du territoire 

intercommunal) 

A partir de 
juin 2017 



 

« L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration 

composé de maximum 32 membres choisis parmi les membres 

adhérents.  

  

Le nombre de membres par collège est le suivant :  

  

• Collège socio- économique  8 membres maximum 

• Collège Education, Insertion, Santé et Action Sociale  

      8 membres maximum 

• Collège du cadre de vie   8 membres maximum 

• Collège des  citoyens   8 membres maximum » 

 

Jusqu’alors le Conseil d’Administration était composé  

de 24 membres, (6 par collège) 

Une nouvelle composition du Conseil  

                      d’Administration 



 
 Dans la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la 

citoyenneté, l’article 57 précise ceci :  
 

 

« La composition du conseil de développement est déterminée 

par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public 

de coopération intercommunale, de telle sorte que l’écart entre 

le nombre des hommes et le nombre des femmes ne soit 

pas supérieur à un et afin de refléter la population du 

territoire concerné, telle qu’issue du recensement, dans ses 

différentes classes d’âge ». 
 

L’article 57 s’applique à l’article 88 de la loi NOTRe 

 
 

« S’il parait difficile de contester les objectifs de la loi, la complexité de ses 

modalités d’application font débat au sein de la coordination  

nationale des Conseils de Développement » 

 Prise en compte de la loi égalité et citoyenneté 



 

Questionnements sur l’application de la loi :  

 
 

- Les représentants des 3 collèges thématiques sont des 

représentants de personnes morales (Association, 

entreprise, Chambre consulaires…), donc comment 

appliquer la parité dans ce cadre ? 
 

- La création d’un collège de citoyens peut aider à ce 

rééquilibrage car susceptible d’attirer « plus facilement » 

des jeunes et des femmes, souvent sous-représentés 

dans tous les Conseils de Développement 
 

 Solution envisagée : Réaliser une composition type et 

laisser des sièges vacants pour respecter la composition 

au regard de la loi 
 



 

 Allégement global des statuts pour retravailler un 

règlement intérieur 
 

- Introduction de deux qualificatifs pour les membres 

« participants » et « adhérents » plutôt que de parler de 

« membres actifs » 
 

- Modification de la composition du Conseil d’Administration 
 

- Modification du nombre de membres par collège 

- Suppression des notions de titulaires et suppléants de collège 

- Suppression du collège des élus et remplacement par un 

« collège des citoyens » (avec lien vers d’autres instances 

participatives) 

- Prise en compte de la loi « égalité et citoyenneté » 

- Suppression de la cotisation annuelle… 

  Récapitulatif des modifications proposées 



 

Le règlement intérieur, un document étoffé qui reprend :  

 

- La composition indicative des collèges 

- Des points d’organisation et de fonctionnement 

- La méthode de formulation des avis 

- La déontologie 

 

Une charte d’engagement qui marque l’adhésion de tout 

membre à : 

- approuver les objectifs et finalités du Conseil de 

Développement  

- respecter son fonctionnement 

- participer aux activités et réflexions du Conseil de 

Développement  

  

 

  Les documents complémentaires 



Débat et Vote de l’Assemblée 

 
    



Assemblée Générale 

Ordinaire 

Plénière annuelle 



Déroulé de l’Assemblée Générale Ordinaire 

1. Rapport moral 

2. Rapport d’activités  

3. Rapport financier 2016  

4. Adoption des comptes et des rapports 

5. Affectation des résultats et réaffectation du report à nouveau 

6. Election des représentants issus des 4 Collèges au CA 

7. Perspectives et orientations de l’association pour 2017 /2016 

8. Questions diverses 



Rapport moral  

 
Par Didier GARNIER 

 

Président du Conseil de Développement 



Rapport d’activités 

 
Par les membres et l’animatrice  

du Conseil de Développement 



Les pratiques collaboratives 

• Pourquoi être candidat à ce projet ? 

 Suite au travail sur développement durableIntéressant pour le 
développement du territoire 

 

• Projet Inter-régional Bretagne/Pays de Loire 

4 territoires pilotes : Rennes Métropole, Pays de Morlaix, Pays de 
Redon, Pays de Châteaubriant 

 

 



• Un travail au niveau inter-régional 

– 8 ateliers de Brest à Nantes (dont un à Derval) 
 

• Une démultiplication au niveau local 

– Une réunion de lancement 

– 4 réunions du groupe de travail  

– Une soirée ciné débat (75 personnes présentes) 

– Une soirée de restitution du diagnostic 

– 2 ateliers participatifs 
 

• La mobilisation des acteurs 

– 4 personnes ont participé aux travaux du groupe régional 

– 30 personnes inscrites au groupe de travail du territoire (en 

moyenne présence de 20 personnes) 

– 3 articles de presse 

 

Les pratiques collaboratives 



• Recensement des différentes initiatives du territoire 
(5 affiches réalisées) 

• Restitution au territoire (3 mai 2016) 

 

 
 

Les pratiques collaboratives 



• Les différentes initiatives en ligne sur une 

cartographie collaborative 

Les pratiques collaboratives 

Possibilité d’ajouter 

de nouvelles 

initiatives 



• Un axe de travail retenu : les 

mobilités 

 

– Réunion du groupe local  

(juin 2016 à Treffieux)  

 

– Présentation d’un projet de mobilité 

partagée à Derval (janvier 2017) 

 

– Veille permanente sur les solutions 

de mobilités citoyennes et/ou 

collaboratives 

Les pratiques collaboratives 



• Fin du projet « Domino » 

 

  Participation à la réunion de clôture du 

projet à Brest Forum sur les usages 

coopératifs (juillet 2016) 
 

  Clôture du programme lors du colloque 

national sur les territoires collaboratifs à 

Rennes Métropole (31 mars 2017, 8 

participants du territoire, exposition de nos 5 

posters dans le hall de Rennes Métropole) 

 Présence à la soirée sur l’économie 

collaborative rennaise 
 

   Rapport de synthèse des travaux 
(septembre/octobre 2017) 

Les pratiques collaboratives 



• Bilan et perspectives 

 

 Restitution Oral et écrite prévue (fin 2017) sur le territoire 
 

 Un travail précurseur pour un territoire rural : 

 Nombreuses sollicitations extérieures, une approche 
transversale, de nouvelles techniques d’animation  (formation 
Animacoop) 

 

 Des idées formulées par le groupe (dernière réunion en déc. 2016) :  

- Mettre en place des temps de formations pour les acteurs 
locaux, pour apprendre à animer des réunions en mode 
« collaboratifs », découvrir les outils numériques collaboratifs, à 
même de faciliter le travail de groupe… 

- Développer une carte collaborative, permettant de promouvoir 
les pratiques collaboratives, mais au-delà toutes les initiatives 
citoyennes, solidaires de notre territoire « Châteaubriant-Derval ».  
 

 

 

Les pratiques collaboratives 



• Des enjeux clefs autour de 

ces pratiques :  

 

– Impulser cette nouvelle 

dynamique de réflexion au 

niveau du territoire 
 

– Evolution incontournable 

de notre société, il faut 

mieux l’intégrer dans nos 

réflexions que l’ignorer 

Les pratiques collaboratives 



Groupe de travail « Santé » 

Année 2016/2017 



Groupe de travail « Santé » 

 Une démarche exploratoire : à la rencontre du Pays de 

Redon 

 

Objectifs :  

-Découvrir leur démarche d’animation territoriale de Santé 

- Comprendre la mise en place d’une Assemblée Territoriale de 

Santé portée par le Conseil de Développement  

 
 

- Une démarche ancienne 

(2002/expérimentation avec 

financement de l’Etat) et bien ancrée 

avec une implication de multiples 

acteurs locaux 

- Une expérience intéressante et 

inspirante 
  
 



 Co-organisation d’une soirée 

d’échanges et de mobilisation des 

médecins généralistes du territoire 

avec ILAN, le 16 mars 2017 à l’IFSI 

 

Objectifs :  

Echanger sur les perspectives de 

l’organisation de la médecine de 

premier recours sur le territoire 
 

Le Conseil de Développement a pu 

valoriser le travail qui avait été 

réalisé. 
 

Quelques médecins volontaires 

poursuivent la réflexion 

 

Population - CC Châteaubriant-Derval 44124

Densité locale - hab/km² 50

Densité PDL - hab/km² 113

Densité nationale - hab/km² 103

Effectifs de medecins généralistes - Châteaubriant-Derval 25

Nb de medecin pour 100 000 hab. au niveau local 57

Nb de medecin pour 100 000 hab. au niveau PDL 79

Nb de medecin pour 100 000 hab. au niveau national 82

Effectifs Chirurgiens dentistes - Châteaubriant-Derval 17

Nb de chir-dentiste pour 100 000 hab. au niveau local 39

Nb de chir-dentiste pour 100 000 hab. au niveau PDL 50

Nb de chir-dentiste pour 100 000 hab. au niveau national 56

données socio sanitaires territoriales

Groupe de travail « Santé » 



Groupe de travail « Santé » 

La démarche de la CRSA 

 

La démocratie sanitaire de l’Agence Régionale de Santé 

(ARS)  

 Depuis 2015 une démarche en direction de tous les 

acteurs sur le Pays autour de l’amélioration des parcours 

de santé. 

  

Participation des membres du groupe de travail « santé » 

  

  

 



Soirée ciné-débat 

Pourquoi cette soirée ? 

Faire parler du Conseil de 

Développement et de ses travaux à un 

public plus large. 

 

Pourquoi ce thème ? 

La question des transitions s’inscrit dans 

la continuité du travail sur les pratiques 

collaboratives. 

 

Une soirée organisée en partenariat 

avec le Cinéma Emeraude et Biocoop 

BIOSPHERE (dégustation de produits 

locaux)  



Soirée ciné-débat 

• Utilisation d’un Scrumblr, c’est-à-dire un tableau numérique en ligne 

permettant d’afficher et valoriser les idées échangées lors du débat. 

 

• Diffusion d’un questionnaire de satisfaction (40 retours) 

 

• 145 entrées payantes à 5€ pour le cinéma – Bilan de la soirée :  



Groupe interne et communication 

Travail interne : 3 réunions 

Objectif : Retravailler les statuts, le règlement intérieur… 

 

Travail sur la communication : 1 réunion 

Objectif : Réinterroger la communication en place et 

développer de nouveaux outils 
 

Mise en place d’un SCOOP-It pour rendre visible le travail 

de veille réalisé 

 

 D’autres projets à venir :  

- Revoir le site internet 

- Développer une page  

facebook 



Le site internet du Conseil de Développement  
www.paysdechateaubriant.com 

 

  Mise à jour régulière 

  Fréquentation en augmentation constante depuis 2013 :  

 + de 1000 visites par mois 

 

 

 

Groupe interne et communication 

http://www.paysdechateaubriant.com/


• 1315 visites par mois 

en moyenne 

juin-16 1019 

juil-16 1126 

août-16 1784 

sept-16 1262 

oct-16 1434 

nov-16 1791 

déc-16 1667 

janv-17 1302 

févr-17 891 

mars-17 1324 

avr-17 1347 

mai-17 1095 

• Nombre de visites par mois 

Le site internet du Conseil de Développement  

la lettre d’information n°12 

Publication diffusée après l’AG par mail, et 
consultable sur 
www.paysdechateaubriant.com  

Elle relate les différents 

travaux et activités 

Groupe interne et communication 



Un programme qui démarre, autour de 3 axes : 

• Economie – Emploi - Formation  

• Environnement – Transition énergétique – Mobilité  

• Solidarités humaines et territoriales  

 

Un comité de programmation composé de : 

• 6 élus 

• 7 représentants issus du Conseil de Développement 

 

Une dotation de 901 000 € de fonds européens. 

 

 

LEADER 2014-2020 



 
Un réseau de 

techniciens/animateurs de 

Conseils de Développement 
(3 réunions par an) 

 

16 Conseils de 

Développement sur le 

département 

 

Participation au Conseil de 

Développement de Loire-

Atlantique 

Travail avec les Conseils de Développement  

  de la Loire Atlantique 

Mettre capture facebook nantes 

metrpole 



Rapport financier 2016 

 
Intervention de Marie-Thérèse PELLEGRY,  

Trésorière 

 



Compte de résultat : Produits 

Répartition des PRODUITS 2015 2016

Conseil départemental 25 265 € 18 000 €
Com Com du Castelbriantais 18 675 € 12 000 €
Com Com Région de Nozay 9 497 € 9 500 €
Com Com du Secteur de Derval 8 723 € 8 723 €
ASP - Contrat aidé 6 746 € 0 €
Mise à disposition Producteurs d'Ici 0 € 4 746 €
Contrat NCR 4 982 € 0 €
Cotisations bénévoles 1 213 € 1 368 €
Transfert de charges 432 € 1 532 €
Produits exceptionnels 245 € 245 €

Produits financiers 393 € 363 €

TOTAL 76 171 € 56 477 €



Compte de résultat : Charges 

Répartition des CHARGES 2015 2016

Salaires 37 791 € 37 027 €
Charges sociales 11 462 € 13 594 €
Impôts et taxes 1 209 € 2 196 €
Achats et autres charges 19 964 € 20 081 €
Amortissements 466 € 466 €
Provisions pour risques et charges 0 € 0 €

Charges exceptionnelles 2 487 € 104 €

TOTAL 73 379 € 73 468 €



Budget prévisionnel 2017 

 



Compte de résultat comparé 2015/2016 – Prévisionnel 2017 

101,61 406,00 300,00

22 079,64 19 674,84 19 119,00

Loyer+ charges (Ch. Agri.) 9 059,94 8 774,56 8 775,00

Frais de déplacement 2 358,27 2 064,48 2 500,00
1 209,00 2 196,00 0,00

47 034,94 50 620,13 48 210,00
Salaires Chargée de mission (Nolwenn) 26 688,31 24 874,90 35 000,00

Salaires Secrétaire Comptable (Nadège) 8 146,17 11 419,57 13 000,00

Cotisations sociales 11 041,31 13 233,22  

2 487,00 104,00 0,00

466,35 466,35 72,82

73 378,54 73 467,32 67 701,82

27 398,00 27 400,00
18 675,00 12 000,00 0,00
8 723,00 8 723,00 0,00

9 497,00 9 500,00 0,00
Conseil départemental 25 265,00 18 000,00 18 000,00
ASP (contrat aidé) 6 746,22 0,00 0,00

Mise à disposition Les Producteurs d'Ici  4 746,16 3 000,00
NCR - Conseil Régional 4 981,67 0,33 0,00

76 172,45 56 477,72 48 400,00

2 793,91 -16 989,60 -19 301,82

Communauté de Communes du Castelbriantais

Communauté de Communes du Secteur de Derval

Communauté de Communes Région de Nozay

TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT  

BENEFICE OU PERTE

Impôts, taxes et vers. Assimilés

Charges de Personnel

Charges except. sur Exercice antérieur

Amortissements

TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT   

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval

Réel au       

31/12/2016

Budget 

prévisionnel 2017

Achats divers

Autres charges externes

Réel au 

31/12/2015



Débat 

- 

Adoption des comptes  

et des rapports  

 
    



Affectation des résultats et 

réaffectation du report à nouveau  

 
    



Election des représentants de 

collège au Conseil d’Admnistration 

 



Elections des représentants au CA 

1. Rappel du fonctionnement du Conseil de 

Développement  

2. Présentation des candidatures 

3. Présentation de chaque candidat devant 

l’assemblée 

4. Vote 

 



Collège du monde 

économique 

Collège Education, 

Insertion, Santé et 

Action Sociale 

Collège du cadre 

de vie 

Collège des 

citoyens 

Conseil 

d’Administration 

= 8X4 = 32 membres 

maximum 

Le fonctionnement du Conseil de Développement  

Les groupes de 

travail 

Les salariés 

La représentativité L’activité 

Bureau  

= 10 membres 



Collège du monde économique 

 

 

- Yves LE GALL, CFDT 

- François LEBRET, Chambre d’Agriculture 

- Françoise HOERTER, Professionnelle du tourisme 

- Marie-Thérèse PELLEGRY, Professionnelle du tourisme 

- Serge DEPAIGNE, CFTC 

- Dano Zady GNADOU, HGOAH 

 
 



Collège éducation, insertion, santé et action  

       sociale 

 

 

- Jean-Luc COLIN, EPHAD Les Fontenelles 

- Nathalie ROYNARD, Familles Rurales 

- Fabien LE GALL, CHS Blain 

- Didier GARNIER, OGEC Derval 

 
 



Collège cadre de vie 

 

 

- Sébastien ROUXEL, AMAP Panier de La Mée 

- Yannick GOINARD, Amis des Forges de La Hunaudière 

 
 



Collège des citoyens 

 

 

 

- Zhiey GNADOU 

- Kennedy GNADOU 

- Georges FEVRE 

- Corinne DESFOSSES 

 
 



Présentation des candidats 



Vote 

 Inscription de 8 noms maximum sur le 

bulletin de couleur et mettre dans l’urne de 

la même couleur 

 Chaque collège élit ses 

représentants 

au Conseil d’Administration 



Résultat 

Collège du monde économique 
Collège Education, Insertion, santé 

et action sociale 
Collège du cadre de vie Collège des citoyens 

Yves LE GALL Jean-Luc COLIN Sébastien ROUXEL Zhiey GNADOU 

Serge DEPAIGNE Nathalie ROYNARD Yannick GOINARD Kennedy GNADOU 

François LEBRET Fabien LE GALL Georges FEVRE 

Françoise HOERTER Didier GARNIER   Corinne DESFOSSES 

Marie-Thérèse PELLEGRY 

Dano Zady GNADOU 



Perspectives et orientations  

pour 2017/2018 

    



Perspectives 2017/2018 

 

 

3 axes d’orientation :  
  

• Etre un espace de réflexion, travaillant sur saisine des élus 

de l’intercommunalité et pouvant également s’autosaisir, dans 

la perspective de produire des avis, dans un souci 

d’enrichissement du débat public territorial. 

  

‚ Etre un espace d’information, de veille et d’animation, 

permettant aux habitants et acteurs locaux une meilleure 

appréhension des évolutions sociétales, ainsi que des 

politiques publiques territorialisées 

  

ƒ Etre un espace de promotion et de mise en réseau de 

toutes formes de citoyenneté sur le territoire, valorisant 

ainsi la richesse des initiatives, dans la perspective 

d’accompagner les transitions sociétales. 
  

  



Perspectives 2017/2018 

 

Accompagner et apporter notre contribution dans la mise en place 
des projets du territoire et des différentes politiques publiques 

 

La poursuite des thèmes en cours :  

 les pratiques collaboratives 

 la santé 

Communication du Conseil de Développement  

Organisation de conférences ou soirée ciné 

Fonds européens LEADER  

 

Poursuivre la participation aux différents réseaux et les actions 
d’échanges et de coopération inter Conseils de Développement 

 

 



 

Adoption du plan  

de travail 2017/2018  

 

 

    



Élection du Bureau en Conseil d’Administration le 
  

Jeudi 29 juin 2016 à 19h 
 

Dans nos locaux, 13 rue d’Angers à Châteaubriant 

 
Une invitation vous parviendra prochainement…. 

A noter : 



Atelier participatif sur la question de 

« l’équilibre des territoires » 

 



Merci à tous  
 

pour votre participation 

 



Bonne fin de soirée ! 

 


