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Participer au Conseil de Développement 

Notice d'information 
 

 

« Conçu comme un lieu de débat et comme un élément de cohésion géographique, 

culturelle, économique et sociale, le Conseil de Développement doit s’appuyer sur les 

initiatives et la participation des acteurs locaux. Le pays et l’agglomération sont fondés sur 

un principe de partenariat. Celui-ci s’instaure entre les collectivités d’abord, pour initier la 

démarche, puis entre celles-ci et les acteurs des secteurs économiques, sociaux et 

associatifs, à travers la mise en place d’un conseil de développement, pour élaborer la 

charte du territoire 

La mise en place du conseil de développement est une obligation législative. Son 

organisation relève de la libre organisation des territoires. » 

(GUIDE PRATIQUE DE L’INTERCOMMUNALITE 2006 Ministère de l’Intérieur)  

 

Le Conseil de Développement de notre territoire est commun au Pays Castelroussin Val de 

l'Indre et à l'Agglomération Castelroussine; il existe depuis 2002 ; il continue à évoluer dans 

son fonctionnement. Par une délibération du 28 Septembre 2010, pour enrichir la réflexion 

de leur assemblée, ses membres ont souhaité être plus nombreux. 

 

C'est pourquoi, les collectivités locales de référence sollicitent des institutions, 

groupements, associations, structures, organisations agissant sur le territoire et pouvant 

démontrer une réelle représentativité. 

Ces structures doivent être le reflet de la «  société civile » c'est dire que tous les domaines 

de l'activité humaine peuvent être représentés :  

 domaine sociétal (secteurs : éducation, formation, recherche, social, sanitaire, 

sport, culture, tourisme, réseaux citoyens et multiculturels, humanitaires …) 

 domaine économique (secteurs : entreprises, professions libérales, ordres 

professionnels, agricole, économie sociale et solidaire, syndicats, emploi, insertion, 

promotion économique,…) 

Des personnes qualifiées et des élus peuvent également être nommés au Conseil. 

 

Les membres du Conseil de développement apportent leur expérience, leurs 

compétences et leurs propositions au développement, au sens large, du territoire. 

Les structures ne tirent pas profit de leur représentation au Conseil mais permettent un 

éclairage dû à leur expérience du terrain. 

La fonction de membre est bénévole 

Les personnes désignées par leur organisation s'engagent à participer aux séances 

plénières (3 à 4 fois par an) et aux travaux préalables (5 à 6 fois par an) 

Pour ce faire, les organisations désignent un titulaire et un suppléant et veillent à ne pas 

désigner des personnes aux multiples responsabilités, déjà très occupées. Il serait 

souhaitable que chaque structure veille à la parité dans ses désignations. 

A l'avenir, une organisation restant un an sans être représentée perdra son siège. 
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Les sujets abordés peuvent être très variés, ils sont plutôt de l'ordre de la réflexion 

prospective ; nul n'a l'expertise dans tous les domaines mais les questions naïves qui 

obligent les spécialistes à préciser leur pensée font avancer un débat ! 

Les collectivités (Pays et Agglo) sollicitent les membres du Conseil de développement 

pour participer à des commissions ou consultations. 

 

 

Le Conseil de Développement : 

 

 veille à travailler dans l'intérêt du territoire en s'abstenant de toute considération 

politique et en respectant les propositions et les avis des participants (ce qui 

n'exclut pas le débat) 

 

  participe à l'évaluation des contrats régionaux en cours et à l'élaboration du 

futur contrat (son avis est requis) 

 

 peut s'auto saisir à la demande de ses membres 

 

 peut être sollicité par les collectivités pour étudier particulièrement tel ou tel 

thème 

 

 étudie, émet des propositions, formalise ses avis et les adresse aux instances 

élues. Un rapport d'activité est établi chaque année 

 

 ne décide pas ; ce sont les instances élues (Conseil Communautaire et Comité 

syndical du Pays) qui ont cette responsabilité. Il n'y a ni ingérence ni 

concurrence entre l'instance participative le Conseil de développement et les 

instances élues. 


