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Rapport moral

Par le Président du Conseil de Développement



Rapport financier 2018

Intervention de Marie-Thérèse PELLEGRY, 

Trésorière



Compte de résultat 2018

▪ Total des produits d’exploitation             23 891 €
▪ Total des charges d’exploitation             43 536 € 
▪ Résultat d’exploitation            - 19 645 €
▪ Total des Produits financiers         86 €
▪ Total des Charges financières         0 €
▪ Résultat financier                                 86 €
▪ Total des Produits exceptionnels                                           0 €
▪ Total des Charges exceptionnelles                                 5 754 €
▪ Total des charges                                                            49 290 €                                        

Résultat déficitaire         - 25 313 €



Compte de résultat : Produits

Répartition des PRODUITS 2018 2017

Comcom Châteaubriant-Derval 5 000 27 400

Conseil départemental 13 000 13 000

Mise à disposition Producteurs 

d'ici

0 3 036

Dons 0 1 565

Transfert de charges 159 219

Produits exceptionnels 0 38

Produits financiers 86 332

TOTAL 18 245 45 590



Compte de résultat : Charges

Répartition des CHARGES 2018 2017

Salaires 23 611 36 338

Cotisations sociales 7 415 13 593

Impôts et taxes 256 348

Achats et autres charges 12 256 19 386

Amortissements 0 73

Charges exceptionnelles 5 754 48

TOTAL 49 292 69 786



Bilan 2018

Actif Passif

Immobilisations 
Incorporelles

Fonds Propres 43 474

Immobilisations Corporelles Résultat de l’exercice -25 313

Immobilisations financières 0

Total de l’actif immobilisé 0

Créances usagers Provisions pour risques 
et charges

0

Autres créances 13 000 Engagement et/ou 
dettes

1 263

Disponibilités et charges 
constatées d’avance

6 424

Total de l’actif circulant 19 424

Total Actif 19 424 Total Passif 19 424



Prévisionnel 2019

CHARGES Montant 
Prévisionnel 2019 PRODUITS Montant 

Prévisionnel 2019

Autofinancement 500 €

74 - Subventions d'Exploitation

61 - Services Extérieurs

Communes et 
Intercommunalités

5 000 €

Assurances 
100 €                                                    

Conseil Départemental LA

75 - Autres produits de gestion 
courante

62 - Autres Services Extérieurs

Honoraires Expert-comptable 
2018/2019

500 €

Publicité  (Kakémono 500€, 
Plaquette mobilité 800€)

1 300 €

Achat papier 100 €

Site internet 50 €

Déplacements, missions 500 €

Services bancaires, Téléphone, 
Affranchissements, Cotisations

150 €

Assemblée générale 600 €

Mission réception 200 €

Organisation conférences 2 000 €

Total des Charges 5 500 € Total des Produits 5 500 €



Rapport d’activités

Par les membres

du Conseil de Développement



Les activités de l’année

Participation/ présence 

aux assemblées 

générales d’ 

associations locales

Les réunions internes
➢ CA + Bureau   9Un temps fort

➢ Le transport solidaire

Groupes de travail
➢ santé et territoire

➢ mobilités et initiatives 

citoyennes

➢ Vieillissement

➢ Post Bac

Participations aux 

projets de la Communauté 

de Communes
➢ LEADER

➢ Plan Global de 

Déplacements

➢ Action cœur de Ville

Participation active 

aux réseaux extérieurs

➢ Conseils de 

Développement 

du 44

➢ Imagine LA

Veille et 

information
➢ Participation aux 

réunion des CD 

voisins

➢ Réunions 

extérieures



Groupe de travail « Santé »

Année 2019



• Saisine de la Communauté de Communes sur l’intérêt 

de la mise en place d’un Contrat Local de Santé :

Groupe de travail « Santé »

Rencontre des acteurs 

locaux des territoires voisins 

ayant mis en place un CLS



La restitution

• Présentation vidéo aux élus de 

la Communauté de 

Communes le 29 janvier 2019 

et remise d’un rapport de 10 

pages

• Il est consultable sur le site 

internet du Conseil de 

Développement 

Groupe de travail « Santé »



Groupe de travail « Santé »

Veille sur la démographie médicale

• Suivi de ce qui se fait partout en 

France pour maintenir une 

médecine de proximité et attirer de 

nouveaux généralistes

• Réflexion sur le vieillissement de la 

population et ses enjeux



Notre méthode de travail

Groupe de travail « Mobilités »

Nos axes de travail

 Mobiliser  Des réunions publiques

 Explorer  Un travail de recherche sur des solutions citoyennes



Les réunions de travail

• L’autostop organisé

• Mobilités partagées en Pays de Redon

• Le transport solidaire

• Rencontre avec le CA de l’ADIC

Groupe de travail « Mobilités »



Nos 7 préconisations

 Faire connaître les solutions existantes

 Identifier les Ressources et les Flux

 Inciter au développement d’initiatives

 Animer - Mettre en réseau

 Accompagner

 Expérimenter

 Evaluer

Groupe de travail « Mobilités »



Le transport solidaire

➢ Porté par une association avec 

ou sans personnel

➢ Peut être individuel ou collectif

 Recenser les associations susceptibles d’être intéressées 

pour organiser ce service

 Recenser les véhicules 9 places disponibles pour cet 

usage

Groupe de travail « Mobilités »



Autostop organisé

➢ Soutenu par les collectivités 

(validation des 

chauffeurs/des utilisateurs)

Groupe de travail « Mobilités »

 Expérimenter sur un axe choisi



Autopartage

➢ Mis en place par la collectivité / ou par une 

association ou des particuliers

Groupe de travail « Mobilités »



Covoiturage salariés

➢ Encourager les salariés d’un même secteur 

géographique à mutualiser leur véhicule

➢ Réfléchir sur une zone d’activité et non pas 

uniquement sur une entreprise

Groupe de travail « Mobilités »



Vélo

➢ Mise en œuvre de vélobus 

pour les enfants, et pour les 

touristes

Groupe de travail « Mobilités »



Si on ne se déplaçait pas

➢ Favoriser l’accès aux services à proximité 
de son domicile

➢ Mise en place de tiers lieux

Source : http://radiovassiviere.com/2016/11/les-tiers-lieux-nouvel-atout-des-

territoires-ruraux/

Groupe de travail « Mobilités »

http://radiovassiviere.com/2016/11/les-tiers-lieux-nouvel-atout-des-territoires-ruraux/


Groupe de travail « Mobilités »

Retrouvez sur le site 

internet le rapport avec 

l’ensemble des initiatives 

et des préconisations ! 



Communication

• Site internet

• page Facebook

• Scoop-it

Réalisations de 

Kakemonos

Présence numérique

Présence aux forums des 

associations Châteaubriant 

et Derval



Un programme qui démarre, autour de 3 axes :

• Economie – Emploi - Formation 

• Environnement – Transition énergétique – Mobilités 

• 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.

 3 réunions du Comité de Programmation en 2018

(2 dossiers programmés + réajustement de la maquette)

LEADER 2014-2020



Les jardins familiaux de la Goupillère à Châteaubriant

Dossier porté par la ville de Châteaubriant

Dépenses : Achat de cabanons, maçonnerie, forage d’un puit, achat 

de barbecues…

Total : 41 510,97 €

Cofinancement de l’Etat (politique de la ville) : 

6 600 €

Participation LEADER : 26 608,78 €

LEADER 2014-2020 : un exemple de projet



Groupe de travail « Vieillissement »

Le vieillissement : un phénomène 

naturel qui touche tout individu

• Changer de regard sur le 

vieillissement

• Prendre en compte les besoins 

réels des ainés et les associer aux 

projets qui les concerne

Les enjeux du vieillissement sur 

notre territoire :

Habitat - Transport et mobilité -

Culture et loisirs - Autonomie et 

Services de soins - Accès au 

numérique - Etc.



Groupe de travail « Vieillissement »

Répondre à l’enjeu du vieillissement

• Adapter et rendre accessible 

l’environnement bâti et social des 

aînés

• Encourager le vieillissement actif

• Lutter contre l’âgisme

• Renforcer le sentiment d’appartenance 

et d’intégration à sa ville



Finalités : 

• Identifier les types de formations à mettre en place sur le 

territoire

• Attirer des Organismes de Formation et des formateurs 

indépendants 

• Développer une offre de formation adaptée aux besoins 

locaux en s’appuyant sur les acteurs économiques du 

territoire. 

Groupe de travail « Formations Post-Bac »

6 membres Début des travaux en août 2018



Les enjeux suivants constituent 

le cœur de la réflexion : 

1.Répertorier l’offre locale 

2.Interroger les entreprises sur leurs 

pratiques de formation 

3.Identifier les acteurs locaux de la 

formation professionnelle les rencontrer 

pour comprendre les axes d’amélioration 

du territoire 

4.Maintenir la population étudiante sur le 

territoire et attirer des étudiants non-

résidents sur le Castelbriantais 

Groupe de travail « Formations Post-Bac »



Et pour 2019 ?  

• Interroger les jeunes sur leurs souhaits 
d’orientations 

• Rencontrer les entreprises du territoire via 
l’ADIC, ILAN 

• Consulter les Chambres Consulaires 

• Auditer les centres de formation locaux sur 
les axes d’amélioration qu’ils ont repérés 

Groupe de travail « Formations Post-Bac »



16 Conseils de 

Développement sur le 

département

• Construction d’un réseau 

départemental en cours

• Existence d’un réseau de 

techniciens/animateurs 

de Conseils de 

Développement (3 

réunions par an) – depuis 

2008

Travail avec les Conseils de Développement 

de la Loire Atlantique



Débat

-

Adoption des comptes 

et des rapports 



Affectation des résultats et 

réaffectation du report à nouveau 



Election des représentants des 

collèges au Conseil d’Administration



Elections des représentants au CA

1. Rappel du fonctionnement du Conseil de 

Développement 

2. Présentation des candidatures

3. 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

La représentativité L’activité

Bureau 

= 10 membres



Collège du monde économique

• Yves LE GALL, CFDT

• Marie-Thérèse PELLEGRY, Professionnelle du tourisme

• Serge DEPAIGNE, CFTC

• Sébastien VOILE, SVO

• Audrey AUBINAIS, Commerçante



Collège éducation, insertion, santé et action  

sociale

• Jean-Luc COLIN, ALJC 

• Nathalie ROYNARD, Familles Rurales

• Fabien LE GALL, CHS Blain

• Didier GARNIER, OGEC Derval

• Sébastien RETIF, CH Châteaubriant



Collège cadre de vie

• Sébastien ROUXEL, AMAP Panier de La Mée

• Yannick GOINARD, Amis des Forges de La Hunaudière

• André RIBERA, Comité de la Foire de Béré

• Denis MUSET DEPERO, FAB LAB du Don

• Dominique DAVID, Don du sang



Collège des citoyens

• Georges FEVRE, La chapelle Glain

• Emma DAUNY, Châteaubriant

• Olivia COSSARD, Issé

• Pierre-Jean TISON, Issé

• Clarisse PINEL, Rougé

• Eric GELIG, Soudan

• Martine BILY, Châteaubriant

• Claude BIRRAUD, Châteaubriant



Présentation des nouveaux membres

• Qui est candidat au Conseil 

d’Administration ?

• Inscription de 8 noms 

maximum sur le bulletin de 

couleur et mettre dans l’urne

 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 Emma DAUNY

Serge DEPAIGNE Nathalie ROYNARD Yannick GOINARD Claude BIRRAUD

Sébastien VOILE Fabien LE GALL Denis MUSET DEPERO Martine BILY

Marie-Th. PELLEGRY Didier GARNIER André RIBERA Olivia COSSARD

Audrey AUBINAIS Sébastien RETIF Dominique DAVID Pierre-Jean TISON

Clarisse PINEL

Eric GELIG

Georges FEVRE



Perspectives et orientations 

pour 2019/2020



Perspectives 2019/2020

Travaux collectifs thématiques :

• Formation post-bac

• Vieillissement…

Veille sur de nouveaux sujets ou préoccupations

Organisations de temps forts en lien avec les différents thèmes

Participation aux différents projets intercommunaux :

Fonds européens LEADER…

Poursuivre la participation aux réseaux des Conseils de 
Développement



Élection du Bureau en Conseil d’Administration le

Lundi 24 juin 2018 à 19h

À la Maison de l’innovation à Châteaubriant

Une invitation vous parviendra prochainement….

A noter :



Conférence- débat



Merci à tous 

pour votre participation



Bonne fin de soirée !


