








Session plénière des 7 et 8 novembre 2019 

 

Loi « engagement et proximité » : 

Vœu relatif aux modifications apportées aux Conseils de développement 

 

Présenté par 

Le Groupe Socialiste et Apparentés 

&  

Le Groupe Radical de Gauche 

 

En 2015, la loi NOTRe rend obligatoire la mise en place de « Conseils de développement » dans les 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 

habitants ; et facultative leur mise en place dans les autres EPCI. Composés de citoyens volontaires, 

ces conseils visent à renforcer les liens entre la société civile et l’action des élus locaux.  

 

Obligatoirement consultés sur l’élaboration du projet de territoire, les documents de prospective et 

de planification en résultant, ainsi que sur l’évaluation des politiques locales de promotion du 

développement durable du périmètre de l’EPCI, ils se sont construits comme de vraies instances de 

dialogue à l’échelle intracommunautaire.  

 

En rendant facultative la mise en place de ces « Conseils de développement » pour les EPCI à fiscalité 

propre de plus de 20 000 habitants, la loi « engagement et proximité » modifiée et votée mardi 22 

octobre au Sénat entérine leur effacement. 

 

Au moment où chacun est interpellé sur sa conception de la prise de décision politique, nous ne 

pouvons que déplorer cette modification qui porte un coup aux corps intermédiaires et va à contre-

courant d’une Histoire légitimement engagée de partage de la prise de décision.  

 

Sans entraver la liberté des élus locaux, les « Conseils de développement » constituent aujourd’hui 

une exigence républicaine au service de l’action publique locale.  

 

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine demande le maintien des Conseils de développement 

des EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. 

 



Le présent vœu sera adressé aux :  

- Premier Ministre 

- Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 

- Parlementaires d’Ille-et-Vilaine 

 

 

Christophe MARTINS 

Président du groupe Radical de Gauche 

Ludovic COULOMBEL 

Président du groupe Socialiste et Apparentés 

 

  

 

 

 

 

 


