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Edito du Président
Depuis plus de 15 ans le conseil de développement produit des études et des avis en direction de la Compa et des autres
collectivités et décideurs du pays d’Ancenis sur des questions d’ordre public. 2021, après 2020, et comme pour
l’ensemble de la société a été marquée par les contraintes sanitaires prises dans le cadre de la Covid 19. Pour autant
l’activité a été intense, tant au niveau des commissions (environnement, social, économie) que des groupes de travail
thématiques (femmes, culture) institués au sein du conseil. Des réflexions ont également été engagées sur des sujets
liés à l’organisation et au fonctionnement internes : usage des outils numériques à distance, pratiques en matière de
communication, règlement intérieur, suivi des anciens rapports… mais aussi préparatoires à des travaux futurs :
organisation d’une table-ronde publique sur la télémédecine, participation au Scot du Pays d’Ancenis en cours de
lancement...
Plusieurs des travaux lancés fin 2020 ou début 2021 ont abouti à des rapports, avis et contributions début 2022. L’année
2022 sera également celle de la préparation d’un renouvellement des membres du conseil à intervenir 2023.

Philippe BELLEC
Président du Conseil de développement du Pays d’Ancenis
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Organisation du Conseil de développement du Pays d’Ancenis
Le Conseil de Développement a été renouvelé début 2020 pour un mandat de 3 ans. L’année 2021 était donc la deuxième
année de mandat. Le renouvellement de l’instance sera préparé pendant le dernier semestre 2022 afin d’être effectif
début 2023.

 Composition du Conseil de développement
NB : le tableau ci-dessous correspond à la composition du Conseil de Développement à la date du 31/12/21 (quelques arrivées
et démissions ont lieu depuis le début du mandat)

Collège monde
économique

Collège formation, Santé et
Action sociale

Collège des Associations
de la culture, des loisirs
et environnementales
Associations culturelles
Philippe RIGOLLIER –
Association LouisLumière
Suppléante : Elodie
ROBERT – Philéas&co
Associations du
Patrimoine
Bernard PERROUIN –
ARRA

Collège des
personnes
qualifiées
Claude
BRICAUD

Collège des tirés au
sort

Jacques
COCARD

Associations
d'animation du
territoire
Daniel BOUTROUELLE –
Syndicat d’Initiative
Suppléant : Patrice
CHEVALIER
Associations de
jumelage
Anne ROUSSEAU –
Comité de Jumelage
Ancenis
Suppléant : Jacques
DEROUET
Associations de
personnes âgées
Michel COTTINEAU –
Générations
Mouvement

Jean-Pierre
COSNEAU

Femme Secteur
Ancenis
Titulaire : Sonia
ADELAIDE-SMADJA
Suppléante : place
vacante
Homme Secteur
Nord-Ouest
Titulaire : Frédéric
DECAGNY
Suppléant : Jean-Marc
VIAVANT

1

Chambre de
Commerce et
de l'Industrie
Place vacante

Centres de formation
Michel JOUBARD – IFAS

2

Chambre
d'Agriculture
Tony LUAIS

Etablissements
d'enseignement
Aline OLICARD - Lycée
Professionnel Saint Thomas
d’Aquin

3

Chambre des
Métiers et de
l'Artisanat
Place vacante

Structures d'hébergement
personnes âgées
Jardins de l’Erdre – Mariette
HAREL

4

Syndicats des
salariés
Roger
CLASSINE –
CFDT

Services de soins
Titulaire : Christophe TIGER –
Centre hospitalier Erdre et
Loire
Suppléant : Christian
FOUQUERAY – ASSIEL

5

Associations
d’entreprises
Sébastien
LENOBLE –
CJD

Associations de solidarité
Michel DAUDIN – ELI

6

Economie
Sociale et
Solidaire
Place vacante

Associations pour
emploi/insertion des jeunes
Alexandre CHARRON Donnons confiance

Associations de jeunes
ou de l’enfance
Anne LE MAGUET

Charles
FONTENEAU
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Associations
d’entreprises
Place vacante

Mutuelles
Daniel HILLON - Mutuelles
Harmonie

Associations pour les
déplacements doux
Place vacante

Bertille
THAREAU

Homme Secteur
Ancenis
Titulaire : Henri
SEBILEAU

Place
vacante

Femme Secteur
Nord-Ouest
Titulaire : Françoise
GUIHARD
Suppléante : place
vacante

Guy GUERIN

Homme Secteur
Sud-Ouest
Titulaire : Philippe
DION
Suppléant : Patrick
BEZAGUT
Femme Secteur
Sud-Ouest
Titulaire : Céline DEISS
Suppléante : Place
vacante
Homme Secteur
Nord-Est
Titulaire : Frédéric
HUMBERT

4

Suppléant : JeanGabriel DUMAIT-LE
QUEMENT
Femme Secteur
Nord-Est
Place vacante
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Représentant
du monde
économique
Daniel
NUAUD

Associations pour
l’accompagnement des
personnes en situation de
handicap
Titulaire : Pierre-Michel LEDUC
– Les Amis de Raymond

Associations
environnementales
Philippe BRANCHEREAU
– EOLA
Suppléant : Yves
COURAUD – CLCV

Laurence
LEBRUN
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Représentant
du monde
économique
Christian
CARTEYRON

Associations musique,
danse et chant
Michel GUILLET – Les
amis de l’orgue

Paule
PAPINBRICAUD

Homme Secteur
Sud-Est
Place vacante
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Représentant
du monde
économique
Patrice
JUTON

Associations de personnes en
situation de handicap
Titulaire : Laurent FREDEL –
Association Valentin Haüy
Suppléant : Christian
GROSBOIS – Association
Valentin Haüy
Représentants du secteur de
la formation, de la santé ou
de l’action sociale
Lionel VISSET

Représentant(e) des
associations de la
culture, des loisirs ou
environnementales
ICPA Philippe BELLEC
Suppléante : Geneviève
TURLAIS – Association
Cœur de bourg(s)

MarieThérèse
PERROTEAU

Femme Secteur
Sud-Est
Place vacante

Voici quelques précisions concernant les modalités de désignation des membres selon les types de collèges :
- Les intitulés des « cases » des 3 premiers collèges du Conseil de développement font l’objet d’une délibération de la
COMPA, afin que des structures diversifiées soient représentées au sein du Conseil de Développement. Pour pourvoir
les places vacantes des courriers avaient été adressés par le Conseil de Développement à différents types de
structures sur le territoire pendant l’été 2019.
- Les personnes qualifiées (4e collège) sont, quant à elles, désignées nominativement par le conseil communautaire.
- Le 5e collège (personnes tirées au sort sur listes électorales) a été créé par le conseil communautaire en octobre 2019.
Avec l’appui des communes, 400 personnes avaient ainsi été invitées à rejoindre le Conseil de Développement afin
de pourvoir les 20 places proposées.
- Le tableau de composition distingue des titulaires et des suppléants : les suppléants ne peuvent pas voter en
assemblée plénière (sauf en cas d’absence du titulaire) mais peuvent participer aux commissions et groupes de travail
au même titre que les titulaires.
Au 31/12/2021, le Conseil de Développement compte un total de 51 membres (13 femmes et 38 hommes).
A noter que certaines commissions ou groupes de travail comptent également des « personnes associées » qui ne sont
pas membres du Conseil de Développement et participent uniquement aux travaux du groupe concerné.

 Présidence et bureau du Conseil de développement
Le Conseil de Développement a été présidé de manière collégiale par les membres du bureau pendant une durée de 1
an de janvier 2020 à janvier 2021 inclus. A la plénière du 2 février 2021 (qui s’est déroulée en visio-conférence du fait du
contexte sanitaire – voir capture d’écran ci-dessous), Philippe Bellec s’est porté candidat et a été élu président.
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Conformément aux statuts du Conseil de Développement, le « bureau » est composé de 1 à 2 référents de chacune des
commissions, élus par les membres de la commission concernées. A la date du 31/12/2021, le bureau est composé des
personnes suivantes :
- Président : Philippe Bellec
- En charge de la commission vie sociale : Lionel VISSET et Elodie ROBERT
- En charge de la commission développement économique : Christian CARTEYRON
- En charge de la commission environnement : Roger CLASSINE
- Représentantes des groupes de travail temporaires « place des femmes » et « culture » : Céline DEISS et Geneviève
TURLAIS
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Bilan d’activité 2021 et perspectives 2022
 Commission « vie sociale »
Depuis fin 2020, la commission vie sociale du Conseil de Développement du Pays d’Ancenis mène un travail sur les «
conséquences sociales de la crise sanitaire en Pays d’Ancenis ».
Tout au long de l’année 2021, les membres de la commission ont interrogé une cinquantaine d’acteurs du Pays d’Ancenis
sur ce sujet afin de tenter de réaliser un panorama le plus large possible (à défaut d’être exhaustif) :
 19 CCAS
 9 associations d’entraide
 4 structures d’aides à domicile
 7 autres acteurs sociaux en lien avec des publics spécifiques (personnes âgées, personnes en situation de
handicap, Gens du Voyage, etc)
 3 acteurs de l’emploi
 3 acteurs de l’éducation nationale
 13 associations sportives ou culturelles
 La Gendarmerie du Pays d’Ancenis
Ces entretiens, réalisés sur la base d’une grille d’entretien préparée par les membres de la commission, ont eu lieu en
grand groupe, en plus petit comité, en binôme ou à défaut par écrit.
Des synthèses intermédiaires ont été rédigées pour chacun de ces types d’acteurs.
Une synthèse globale est maintenant en cours d’élaboration, pour une diffusion espérée au 1er semestre 2022. Cette
synthèse devrait comprendre à la fois des constats généraux et des préconisations précises.
Un suivi du travail sur le handicap réalisé par la Commission Vie Sociale de 2013 à 2016 est également envisagé en 2022
afin d’en mesurer les impacts et communiquer à nouveau sur certaines préconisations qui sont toujours d’actualité.
Lionel Visset et Elodie Robert,
en charge de la commission « Vie sociale »

 Commission « développement économique »
Le début de l’année 2021 a été consacré à la finalisation
de la diffusion de l’étude publiée fin 2020 concernant la
mobilité domicile-travail. Cette étude a notamment été
présentée aux élus de la COMPA membres de la
commission mobilité-ruralité le 11 janvier 2021, aux
membres du Cercle des Jeunes Dirigeants du Pays
d’Ancenis le 25 mars 2021 et de manière individuelle à
plusieurs grandes entreprises du territoire (Manitou
etc.). Un résumé de 8 pages a été diffusé largement à
différents acteurs du territoire (élus, associations
d’entreprises etc.). Une conférence de presse a été
organisée en mars 2021 et deux articles relayant nos
principales préconisations sont parus dans Ouest France
et l’Echo d’Ancenis (ci-contre la photographie prise par
Ouest France).
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Après une rencontre avec le Vice-Président et le Directeur de la COMPA en charge du développement économique et
après débat entre les membres au cours du 1er trimestre 2021 (capture d’écran ci-dessous d’une de nos réunions en visioconférence), la commission a choisi de travailler sur la thématique de l’artisanat.
Une saisine de la COMPA a été faite en ce sens en avril 2021, ses élus sont demandeurs d’éléments d’aide à la décision
en matière d’accompagnement du secteur artisanal (notamment sur les questions de foncier/parcours résidentiel).
L’objectif est aussi de mieux connaître ce secteur qui regroupe 1 500 entreprises de natures variées et emploie plus de 3
000 salariés en Pays d’Ancenis.

Une enquête auprès des artisans a été réalisée en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA). Pour
cela, un questionnaire a été élaboré conjointement (il a fait l’objet de premiers tests par les membres auprès de quelques
artisans à l’été 2020). Il a été diffusé début octobre 2021 par la CMA à tous les artisans du Pays d’Ancenis (par mail ou
par courrier postal). Des membres de la commission développement économique ont contacté des artisans afin de les
inviter à participer à cette enquête et recueillir des informations complémentaires. 230 réponses ont été reçues à ce jour.
Les membres de la commission développement économique ont également réalisé fin 2021 en binôme des entretiens
avec chacune des 20 communes du Pays d’Ancenis (Maire et/ou Adjoint). Pour cela, une grille d’entretien avait été
élaborée par les membres.
La commission développement économique a également commencé à collecter quelques retours d’expériences (villages
artisanaux etc) et à analyser des données sur l’artisanat en Pays d’Ancenis (localisation des différents secteurs artisanaux
en Pays d’Ancenis etc.).
Début 2022, les résultats de ces enquêtes auprès des artisans et des communes vont être analysés. Quelques entretiens
complémentaires et des visites de lieux artisanaux innovants hors Pays d’Ancenis sont également envisagés. Le rendu
de cette étude sur l’artisanat est espéré courant 2022, afin notamment d’alimenter la révision du SCOT (voire plus loin).
Christian Carteyron et Patrice Juton
en charge de la commission « développement économique »
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 Commission « environnement »
En vue de la future évaluation du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) de la COMPA, la commission
environnement du Conseil Développement a souhaité approfondir l’une des thématiques de ce PCAET. Les membres
ont choisi celle des déchets (qui fait l’objet de 7 des 32 actions du PCAET).
Pour cela, tout au long de l’année 2021, des entretiens ont été réalisés par les membres de la commission (en grand
groupe ou en plus petit comité) avec :
Le collectif citoyen anti-déchets d’Ancenis Saint Géréon
L’éco-cyclerie des Mauges
Les principaux prestataires déchets de la COMPA (Veolia, Brangeon, Trocantons)
Des élus espaces publics ou déchets des communes d’Ancenis Saint Géréon et de Vallons de l’Erdre
Les Vice-Présidents de la COMPA en charge respectivement de l’environnement et des déchets
Les retours d’expériences des membres en tant qu’utilisateurs du
service déchets ont également été mobilisés.
D’autres sources complémentaires ont pu être analysées :
rapports annuels de la COMPA sur les déchets, tarification des
intercommunalités voisines, réglementation nationale, articles de
presse nationaux et locaux, …
Un avis d’environ 20 pages (hors notes annexes) a été rédigé (voir
page de couverture ci-contre), il comprend 3 parties :
Collecte et traitement des déchets en Pays d’Ancenis : état
des lieux
Les questions que cela pose
Quelques pistes d’amélioration possibles
Finalisé en décembre 2021, ce rapport sera diffusé en janvier 2022
aux élus de la commission environnement de la COMPA. Une
diffusion plus large d’une version résumée est ensuite envisagée.
En 2021 ont également été réalisés :
Le lancement d’un partenariat avec le lycée Saint Thomas
d’Aquin (Ancenis) car les membres du Conseil de Développement
ont une moyenne d’âge élevée et souhaitent recueillir la parole
des jeunes. Des échanges ont eu lieu avec la directrice de
l’établissement et les deux enseignantes encadrant l’option « développement durable » suivie par 13 élèves de terminale
professionnelle. Ces élèves vont conduire une enquête auprès de 850 lycéens (le Conseil de Développement sera convié à
un échange début 2022 sur ces résultats) puis réaliser des actions de sensibilisation au sein du lycée autour des thèmes «
Etudiant zéro déchets », « Vacances écologiques », « Fabriquer soi-même » et « Le plastique et la santé »
- Un annuaire des associations environnementales du Pays d’Ancenis (à usage interne du Conseil de Développement).
La commission environnement devrait se pencher en 2022 sur une autre thématique du PCAET, qui reste à déterminer.
Le Conseil de Développement sera également associé (selon des modalités restant à définir) à l’évaluation de la PCAET
par la COMPA, qui devrait démarrer courant 2022.
Roger Classine
en charge de la commission « Environnement »
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Groupe de travail « culture »

Ce groupe lancé fin 2020 mène un travail sur la question des publics éloignés de la culture. Plusieurs rdv ont eu lieu avec
la COMPA (voir capture d’écran ci-dessous) ; la démarche du groupe viendra nourrir l’évaluation et la révision du Projet
Culturel de Territoire de la COMPA. Les membres du groupe ont d’ailleurs été conviés en 2021 à différents séminaires
organisés par la COMPA pour cette révision.

Pour réaliser ce travail sur les publics éloignés, les membres du groupe ont auditionné une vingtaine de structures au cours
de l’année :
- Acteurs culturels publics (COMPA et réseau BiblioFil, Département, 3 salles de spectacles du territoire, Ville d’Ancenis
St Géréon)
- Etat (DRAC)
- Association spécialisée (Culture du Cœur)
- 14 Associations culturelles (sur 170 associations identifiées et contactées)
- 4 acteurs sociaux en lien avec des publics éloignés (personnes précaires, personnes en situation de handicap,
personnes âgées ; sur 55 acteurs sociaux identifiés et contactés)
Des recherches bibliographiques (enquêtes nationales sur les pratiques culturelles, travaux universitaires) ont également
été réalisées, ainsi qu’un panorama des acteurs culturels et une liste des associations culturelles du territoire.
Une contribution écrite est en cours de rédaction en vue d’un rendu début 2022.
Philippe Bellec
Référent du groupe « Culture »
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Groupe de travail « place des femmes dans la vie locale »

Le travail de ce groupe, créé fin 2020, porte sur les motivations et les obstacles relatifs à l’implication des femmes dans
la vie publique locale.
Le groupe a organisé le 13 avril 2021 en visio-conférence un échange avec la déléguée à l'égalité femmes/hommes de la
Préfecture, l’élue à l’égalité hommes/femmes du Conseil Départemental de Loire-Atlantique et le CIDFF (Centre
d’information sur les droits des femmes et des familles) autour de différentes questions de fond :
- Les femmes dans l’activité professionnelle (accès à l’emploi, mixité des métiers, accès à des postes à responsabilité)
- L’accès des femmes aux responsabilités dans la vie publique locale (milieu électif et milieu associatif)
- Quelle place pour les femmes et pour les hommes dans la sphère privée/cellule familiale et dans la vie publique ? Les
femmes, des « hommes » comme les autres ?
Le groupe s'est appuyé pour son étude sur un
1er questionnaire diffusé à l’ensemble des
élu.e.s municipaux, hommes et femmes, afin
d'enquêter notamment sur les motivations et
freins à l'engagement pour exercer un
mandat suivant le genre de l'élu.e.
Pas moins de 148 réponses ont été
recueillies, soit un taux de retour d’un tiers.
L’analyse des réponses est actuellement en
cours.
En 2022, le groupe a prévu de finaliser
l’analyse des résultats afin de les diffuser à
l’occasion de l’événement organisé par le
Conseil de Départemental de Loire
Atlantique, à Ancenis, début mars pour la
Journée Internationale des Droits des
Femmes.
Deux autres enquêtes sont également envisagées pour compléter l'étude, auprès du secteur associatif ainsi qu'auprès
du monde économique et social.

Philippe Bellec
Référent du groupe « Place des femmes dans la vie locale »

11



Travaux transversaux

Plénière de juin 2021

Outre la plénière de février 2021 organisée en visio-conférence et dédiée à l’élection du Président, une plénière a été
organisée en présentiel à Ancenis le 24 juin 2021.
Les points abordés lors de cette réunion ont été les suivants :
- Introduction (le nouveau président est notamment revenu sur les entretiens individuels qu’il a réalisés avec chacun
des membres du Conseil de Développement à sa prise de fonction)
- Actualités des commissions et groupes de travail
- Rencontre entre le bureau exécutif de la COMPA et le bureau du Conseil de Développement (réalisée le 1er juin 2021)
- Tour des Communes (réalisé par le bureau du Conseil de Développement afin de tisser des relations avec les élus
municipaux et de faire connaître le Conseil de Développement, sous la forme d’une intervention de 30 minutes en
début de conseil municipal – 11 communes ont pu être touchées courant 2021 malgré le contexte de crise de sanitaire,
les autres seront relancées pour 2022)
- SCOT (voir plus loin)
- Ateliers « usages des outils numériques à distance » et « communication » (ces ateliers composés de quelques
membres volontaires se sont réunis plusieurs fois courant 2021 et ont rendu au bureau des préconisations
d’amélioration)
- Création d’un dispositif de suivi des anciens rapports (L’enjeu est de mieux savoir quelles suites ont été données par
les décideurs aux préconisations formulées dans les précédents rapports du Conseil de Développement. Le but est
aussi de proposer des mises à jour ou d’en tirer des conclusions pour d’autres travaux. Il a été décidé que ce travail
serait confié aux commissions auteurs de ces rapports. Le bureau a élaboré une méthodologie commune, ces travaux
de suivi vont débuter en 2022).
- 1ères pistes de réflexion sur l’évolution des modalités de recrutement des membres (ces 1ères réflexions émanaient
du bureau, pour poursuivre ce travail un groupe composé des membres de bureau et ouvert à tout membre intéressé
s’est réuni 2 fois en 2021 et va continuer son travail en 2022 afin de proposer à la COMPA des modifications des statuts
du Conseil de Développement)
Préparation d’une conférence-débat en lien avec le thème de la santé
Un groupe de quelques membres volontaires, piloté par Philippe Bellec, travaille actuellement sur l’organisation d’une
conférence-débat. Le thème qu’ils ont choisi est « Comment la télémédecine peut-elle aider à améliorer l’accès aux soins
en Pays d’Ancenis ? ». La tenue de cet événement est envisagée en septembre-octobre 2022 à Vallons de l’Erdre.
Lancement d’un travail sur le SCOT (SChéma de COhérence Territorial)
Après une première rencontre en juin 2021 entre les membres du Conseil de Développement référents sur ce sujet (Jacques
Derouet et Philippe Bellec) et les élus et des services de la COMPA délégués à l’aménagement du territoire, une réunion
d’information à l’attention des membres du Conseil de Développement a été organisée le 23 novembre 2021. 16 membres
étaient présents (en visio-conférence ou en présentiel – voir photo ci-dessous). Cela leur a permis de mieux comprendre ce
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qu’est un SCOT et la démarche de révision en cours du SCOT du Pays d’Ancenis. La COMPA (1 élu et 2 agents) était présente
pour apporter ces informations et répondre aux questions.

Le Conseil de Développement a reçu le 1er décembre 2021 un courrier du Président de la COMPA concernant la future
association du Conseil de Développement à cette démarche de révision. Les modalités exactes restent à préciser, mais ce
sera un des chantiers du Conseil de Développement pour 2022.
Participation au Réseau 44 des Conseils de Développement
Créé sous forme associative en juin 2019, le Réseau 44 regroupe aujourd’hui 15
Conseils de Développement (soit la quasi-totalité des Conseils de Développement de
Loire Atlantique, dont celui du Pays d’Ancenis). Les objectifs de ce Réseau sont
notamment de permettre aux Conseils de Développement d’échanger sur leurs
pratiques, de faire connaitre les Conseils de développement, etc.
Le comité d’animation du Réseau 44, qui s’est réuni en moyenne 2 à 3 fois par mois en visio-conférence, était composé pour
2021 de 5 présidents ou membres de Conseils de Développement et de 2 animatrices volontaires (trombinoscope cidessous), issus de conseils de développement variés (l’animatrice du Conseil de Développement du Pays d’Ancenis en fait
partie). Il rend compte de son travail à l’ensemble du Réseau et est ouvert à toute personne intéressée.

Le Réseau a été subventionné en 2021 par le Conseil Départemental de Loire-Atlantique, ce qui lui a notamment permis
d’avoir l’appui d’un prestataire à temps partiel.
Le Réseau 44 a organisé son Assemblée Générale annuelle le 15 février 2021 en visio-conférence, Roger Classine (membre
du bureau référent pour les aspects réseau), Philippe Bellec (Président) et Amalia Ghémard (animatrice salariée) y ont
représenté le Conseil de Développement du Pays d’Ancenis.
Les projets menés par le Réseau 44 en 2021 ont été les suivants :
Elaboration et diffusion aux CD membres de 2 tableaux récapitulatifs sur : les projets de travaux 2021 de chacun
des CD membres du Réseau 44, les conférences organisées ces dernières années par les CD
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-

Publication d’une synthèse sur le thème « Intégrer et fidéliser de nouveaux membres » sur la base de bonnes
pratiques des différents conseils de développement
Organisation d’un cycle de formation en 3 séances en visio-conférence sur l’animation de réunions (notamment
réunions à distance)
Organisation d’un événement en mix visio-présentiel sur le thème de la coopération entre élus et conseils de
Développement (autour de 3 tables rondes avec chacune 1 ou 2 témoignages)
Lancement du site web du Réseau 44 https://reseau44cd.fr/
Publication de 3 lettres d’actualités
Temps d’échange par visio-conférence entre CD sur les réseaux sociaux (tour de table puis témoignages du CD de
Bordeaux et de celui de Redon)
Evénement interCD le 7/12 en visio-conférence

Autres liens avec d’autres Conseils de Développement
Le Conseil de Développement du Pays d’Ancenis est
également membre de la CNCD (coordination nationale des
conseils de développement). La crise sanitaire a poussé la
coordination à développer des réunions d’échange en visioconférence entre Conseils de Développement sur différents
sujets de fonctionnement, l’animatrice et plus
ponctuellement des membres du bureau ont pu y assister.
Le Président et l’animatrice du Conseil de Développement du
Pays d’Ancenis ont rencontré le 12 mai 2021 leurs
homologues des Mauges (du nouvellement créé « conseil
prospectif territorial »), l’occasion d’échanger sur nos modes
de fonctionnement respectifs et de possibles collaborations
futures (photo ci-contre).
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Les réunions et rencontres en 2021
-

12 réunions du Bureau
10 réunions de la commission « vie sociale »
10 réunions de la commission « environnement »
9 réunions de la commission « développement économique »
12 réunions du groupe de travail « culture »
6 réunions du groupe de travail « place des femmes en Pays d’Ancenis » et 1 événement organisé en visio
3 réunions du groupe dédié à la préparation d’une conférence-débat sur la santé
1 réunion d’information ouverte à tous les membres sur le SCOT
3 réunions de l’atelier communication, 2 réunions de l’atelier usages numériques et 2 réunions de l’atelier sur la
révision des statuts
2 assemblées plénières en février et juin
Compte tenu du contexte sanitaire, la plupart de ces réunions ont eu lieu en visio-conférence ou en mix présentiel/visio
(c’est-à-dire que chaque participant avait le choix d’y participer soit depuis une salle de réunion de la COMPA soit depuis
chez lui).
Mais aussi :
La participation à des comités de pilotage COMPA, réunions du comité de programmation LEADER du Pays
d’Ancenis…
Plusieurs réunions ou rencontres relatives au Réseau 44 des Conseils de Développement
Cette liste n’est pas exhaustive…. Divers rdv avec des acteurs de territoire, réunions préparatoires, participation à des
séminaires etc. ont été réalisés par les bénévoles du Conseil de Développement (dont certains en visio-conférence
compte tenu du contexte sanitaire).
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Bilan Budgétaire pour l’année 2021
DEPENSES
Prévisionnel
en €
Remboursement frais déplacement
3 000
membres
Publications (impressions rapports et
1 000
avis)
Prestations diverses (pour intervenants
400
conférence)
Adhésion CNCD (réseau national)
350
Réceptions (nourriture/boissons)
300
Envois postaux
200
Fournitures de bureau
50
Documentation
50
Total
5 350
Poste de dépense

Réalisé 2021
en €
211
0
0
342
0
200
0
0
753

Les frais de déplacements et les frais de réception ont été bien moindres que prévu car, compte tenu du contexte
sanitaire, la plupart des réunions du Conseil de Développement ont eu lieu en visio-conférence ou en mix présentiel/visio.
La crise sanitaire n’a également pas permis d’organiser de conférence-débat ou ciné-débat.
Le budget prévu pour des publications n’a pas été utilisé car l’année a été dédiée au lancement de nouveaux travaux qui
ne sont pas encore finalisés.
A noter : Ce tableau ne reflète pas la totalité des dépenses effectuées au titre des activités du Conseil de développement
puisqu’ils ne tiennent pas compte de certains frais assumés par la COMPA :
- certaines dépenses de fournitures (ordinateur, photocopies, petit matériel,…),
- salaire de l’animatrice du Conseil,
- mise à disposition de véhicules de service,
- …
Pour ses missions et réalisations, le Conseil de développement est soutenu financièrement par :

–

la Communauté de communes du Pays d’Ancenis,

–

le Conseil Départemental de Loire Atlantique
(cette subvention est versée à la COMPA, a posteriori, en fonction des dépenses de
personnel et de fonctionnement effectivement réalisées)
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Retrouvez les travaux et propositions du Conseil de développement sur le site Internet de la Communauté de Communes du
Pays d’Ancenis :

http://www.pays-ancenis.com/compa/nos-partenaires/conseil-de-developpement/

Conseil de Développement du Pays d’Ancenis
Tél. 02 40 96 44 79 - Email : conseil-de-developpement@pays-ancenis.com
www.pays-ancenis.com/compa/nos-partenaires/conseil-de-developpement/

