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2017/176 - Conseil de développement - Création  

(rapporteur : Philippe CHALOPIN)  

M. le Président précise que l’article 88 de la loi NOTRe détermine le cadre légal des conseils 
de développement 

 Caractère obligatoire : « Un conseil de développement est mis en place dans les 
établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. »  

Fonctionnement : « Les fonctions de membre du conseil de développement ne sont pas 
rémunérées. Le conseil de développement s'organise librement. » 

La loi n’impose aucun mode de fonctionnement, le conseil de développement s’organise 
librement. Il devra notamment procéder à l’élection de son président et élaborer un 
règlement intérieur. Le fonctionnement des conseils est très divers d’une structure à l’autre. 
C’est donc en s’appuyant sur le dynamisme et les capacités de dialogue de chaque conseil que 
se définit l’organisation concrète de leur travail et les relations qu’ils établissent, d’une part, 
avec les responsables de la communauté de communes et d’autre part, avec le territoire et la 
population.  
 
Attributions : « 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. 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. »  

Les conseils de développement s’efforcent d’apporter une expertise citoyenne dans le 
contenu des politiques locales. Il a donc vocation à être consulté sur les différents projets, et 
notamment lors de l’élaboration du projet de territoire, du PCAET ou du SCoT.  

Composition : « Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, 
éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement 
public. La composition du conseil de développement est déterminée par délibération de 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Les conseillers 
communautaires ... ne peuvent être membres du conseil de développement. »  

Le conseil communautaire fixe lui-même, par délibération, la composition du conseil de 
développement. Il s’agit d’un organe de concertation composé de représentants des milieux 
économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs 
situés dans le périmètre intercommunal. Si le texte évoque une liste de personnes, il ne fige 
en rien la composition du conseil de développement dont la vie peut nécessiter des évolutions 
ultérieures. 

 Le texte interdit la présence de délégués communautaires. Les conseillers municipaux, non 
délégués communautaires, peuvent donc y siéger. Afin d’inclure dans le conseil de 
développement des personnes connaissant le fonctionnement des collectivités, je suggère de 
leur réserver 40 % des sièges.  

Il propose que le conseil de développement soit constitué par le président, sur proposition 
des communes, et que sa composition réponde :  



Conseil communautaire Baugeois Vallée - Séance du Jeudi 21 Septembre 2017 

 à des critères de représentation géographique, soit pour chaque commune un siège 
par tranche de 750 habitants, et à minima, 2 sièges par commune. Le conseil de 
développement serait sur cette base constitué d’une cinquantaine de personnes, 

 aux critères de représentation fixés par la loi, à savoir parmi les représentants des 
milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux 
et associatif 

 à la parité,  

 à l’objectif d’une représentation de toutes les tranches d’âge,  

 à 40 % au maximum de conseillers municipaux (non délégués communautaires) et 60 
% de non élus.  

Moyens : « L'établissement public de coopération intercommunale veille aux conditions du 
bon exercice de ses missions. »  

Pour faciliter son travail, la communauté de communes mettra à disposition les moyens 
nécessaires en termes de locaux et de matériels, ainsi qu’environ 20 % d’un équivalent temps 
plein d’un agent de la collectivité. Chaque année un budget sera alloué par le conseil 
communautaire pour le fonctionnement du conseil.  

Départ de la séance de M. Eric PORCHER  
Nouveau secrétaire de séance : M. Jérôme PINSON 

Le conseil de communauté, Vu la loi n°99-533 du 25 juin 1999 et notamment son article 23 
relatif à la création du conseil de développement,  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe et notamment son article 88,  

Considérant que la population de la communauté de communes est supérieure à 20 000 
habitants,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

DECIDE de créer un conseil de développement,  

DECIDE que sa composition réponde :  

 à des critères de représentation géographique, soit pour chaque commune un siège 
par tranche de 750 habitants, et à minima 2 sièges par communes,  

 aux critères de représentation fixés par la loi,  

 à la parité,  

 à l’objectif d’une représentation de toutes les tranches d’âge,  

 40 % au maximum de conseillers municipaux (non délégués communautaires) et 60 % 
de non élus ; pour chaque commune, les conseillers municipaux ne pourront 
représenter plus de 50 % des personnes désignées sur la commune.  

CHARGE M. le président de constituer le conseil de développement,  

DECIDE d’affecter les locaux, les moyens matériels et environ 20 % d’un équivalent temps 
plein d’un agent au fonctionnement du conseil de développement, 

PRECISE qu’une enveloppe financière sera attribuée chaque année lors du vote du budget 
primitif pour le fonctionnement du conseil de développement. 


