
  

 

Note Développement Economique 
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•Dans le cadre de la loi 
NOTRe, promulguée le 
7 août 2015, la 
Communauté de 
communes du Pays de 
Châteaugiron souhaite 
mettre en place un 
Conseil de 
Développement. 
L'objectif étant 
d'enrichir les contacts 
existants  entre les 
élus, milieux 
économiques, 
associatifs et 
organismes publics en 
matière de santé, de 
logement, de sport, de 
culture et de tourisme, 
...,  à l’échelle du 
territoire 
communautaire. 
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•Ce Conseil de 
Développement, 
composé d'une 
vingtaine de membres, 
sera consulté sur 
différentes  réflexions 
et thématiques dans le 
cadre de l'élaboration 
du projet de territoire 
et lors de l'évaluation 
des politiques locales 
(urbanisme, habitat, 
petite enfance, 
développement 
économique, etc.) 
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•Le Conseil de 
Développement, 
composé de 
représentants des 
milieux économiques, 
sociaux, culturels, 
éducatifs, scientifiques, 
environnementaux et 
associatifs de la 
Communauté de 
communes, se réunira 
plusieurs fois en 2016 
pour suivre le travail 
des commissions lors 
de l’élaboration du 
projet de territoire 
communautaire. Par la 
suite, il se tiendra 1 à 2 
fois par an et 
travaillera sur le suivi 
des politiques 
thématiques.  
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•La Communauté de 
communes, veille aux 
conditions du bon 
exercice de ses 
missions, sachant qu’il 
existe une coordination 
nationale des Conseils 
de Développement à  
Paris, chargée de 
fédérer les Conseils de 
Développement de 
tous les territoires. Elle 
offre et anime un 
espace d’échanges de 
bonnes pratiques et de 
réflexions. Les 
fonctions de membre 
du Conseil de 
développement ne 
sont pas rémunérées.  

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

Réunion de lancement – 17 mars 2016 

 

 

 
 

 
 
 
Renseignements auprès d’Hélène Fresnel, en charge du Développement Economique et de l’Emploi - Animation du Conseil de Développement 
02 99 37 58 33 – h.fresnel@cc-payschateaugiron.fr 
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