
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU 20/02/2020 

MAIRIE DE VAL COUESNON – ANTRAIN 

 

Présents : BELLOIR Daniel, BLAISE Françoise, BLANC Patrice, BOULAY BECK Dominique, CLOSSAIS 

Mélanie, DERRIEN Vincent, DRONIOU Gilles, LHONORE Michel, LOUAPRE Louis, PETAULT Yannick, 

RENAULT Jean Yves. 

Excusés : CHAMPAGNAC Joël, POMMEREUL Jean François, RIMASSON Maurice Victor. 

Absents : GROSSET Mélissa, JOUVENCE Mathieu, LOHIER Raymonde, RICHER Claude, SALMON 

François, SCHULZE THEBAULT Emmanuelle. 

Invités : RETORE David 

 

1. ORDRE DU JOUR 

Point sur la présentation du bilan d’activité du 17 02 2020. 

Préparation de l’AG du 23/04/2020 

Point sur les groupes de travail « Guichet Unique » et « Environnement ». 

Questions diverses. 

 

2. POINT SUR LA PRESENTATION DU BILAN D’ACTIVITE DU 17 02 2020. 

D. BELLOIR et F BLAISE font le résumé de la présentation du bilan d’activité en conférence des maires 

à Couesnon Marches de Bretagne lundi 17 02 2020. 

 Le ressenti global est très positif. Les élus ont été attentifs et une discussion s’est faite autour 

du travail sur les associations. 

L’ensemble des élus a précisé qu’ils avaient consulté l’enquête du CD. 

Sur l’enquête sur les associations :  

 Intervention de Bernard SERRAND sur l’instauration d’un Office des Sports Intercommunal 

avec un référent attitré qui n’est pas mentionné dans l’enquête, mais va dans le sens des 

demandes des associations. 

Les coprésidents ont précisé que l’enquête n’y faisait pas référence, car cela n’était pas en 

place lors de la consultation. De plus, le CD s’est contenté de relayer la parole des associations : 

les politiques dont elles n’ont pas connaissance n’apparaissent donc pas dans l’enquête. 

 Brigitte MARIAU, élue référente au CD présente lors de la consultation du 17 10 2019, a appuyé 

cette remarque et précisé que les associations lors de leurs échanges plébiscitaient un référent 

pour l’ensemble d’entre elles. Le travail avec l’Office des Sports ne répond que partiellement 

à la demande. 

 Le budget 2020 qui a été présenté a été accepté par les élus. 

Réactions des membres du CD 

 Apprécient les réactions des maires actuels, mais se demandent s’il ne faudrait pas présenter 

à nouveau cette enquête aux maires issus des élections. Dans les programmes électoraux, 

beaucoup de candidats évoquent les associations, il serait donc bon qu’ils aient connaissance 

de ce travail. 



 Il faudra inviter les nouveaux maires lors de l’AG d’avril 2020. Les maires présents lors de la 

conférence du 17/02 ont été invités officiellement par les coprésidents en clôture du bilan 

2019. 

Sur l’écoconstruction : 

 Par rapport à la saisine de Couesnon MB sur l’écoconstruction et Ecobatys, les coprésidents 

ont rappelé ce qui a été fait et le point de vue d’Ecobatys sur sa propre viabilité.  

Les coprésidents ont demandé aux élus s’ils souhaitaient que le CD s’arrête là, ou continue un 

suivi du dossier. 

La question centrale semble plus relationnelle que fonctionnelle, notamment en raison de la 

position de Fougères Agglomération sur le dossier. De son coté, Ecobatys se dit capable de 

fonctionner et d’avoir des comptes équilibrés grâce à l’activité de formation. La direction ne 

veut pas travailler sur autre chose que la formation-information, ni changer la vocation du 

bâtiment. 

 Les élus ont demandé au CD de continuer l’accompagnement et d’aider si possible à 

développer les relations avec Fougères Agglomération sur le dossier. 

 Remarque du CD. 

- Au-delà du rétablissement du dialogue, le CD devra aider à faire valoir l’idée d’une 

contrepartie possible des collectivités vers Ecobatys lorsque la structure rend un service 

au grand public (ex conseil aux particuliers, prêts de salle). Ecobatys ne perçoit pas de 

financement pour des actions auprès du grand public, cependant des particuliers viennent 

chercher conseil auprès d’eux. Ils fournissent actuellement ces conseils gratuitement 

même s’ils sont hors de leur cadre de travail actuel. 

- Les coprésidents précisent que malgré leurs demandes, ils n’ont pas eu de réponse de 

Couesnon MB quant au montant de la dette et du prêt d’Ecobatys. Cela aiderait pourtant 

à comprendre le dossier (suite à rappel, ces informations ont été fournies aux coprésidents 

le 04/03/2020). 

- M. LHONORE : Il existe un fossé entre les propos et le comportement réel : Fougères 

Agglomération concentre les services structurants à l’échelle du pays, sans consentir à les 

redistribuer sur le territoire, afin qu’ils soient accessibles à tous. 

 Les coprésidents feront une synthèse des rencontres effectuées sur le dossier Ecobatys qu’ils 

transmettront aux élus. Ensuite, le CD verra comment mettre en place un accompagnement 

sur le dossier. 

 

3. PREPARATION DE L’AG DU 23/04/2020 

Les membres du CD valident le Centre Culturel du Coglais pour le lieu de l’AG du 23/04. 

Choix du thème de la conférence : propositions faites par les membres du CD :  

 Ruralité – développement local rural (PETAULT, BOULAY-BECK) 

Comment l’espace rural attire ? Comment le revitaliser en lien avec la situation de notre 

territoire ? 

P BLANC : Fait également lien avec le travail de « Guichet Unique » et l’objectif du CD. ° 

D BOULAY-BECK : Propose Yvon Lecaro en intervenant. Il a étudié le Coglais dans une thèse, 

connaît bien le territoire et a également travaillé sur la cohabitation entre ruraux et néo-

ruraux. Il travaille actuellement au laboratoire ESO (Espace et société) lié à Rennes II. 

 Environnement-écologie (eau potable, énergies, alimentation) (LHONORE, DERRIEN, BELLOIR) 



En lien avec l’actualité et l’urgence climatique actuelle. Avec cette conférence, le CD peut 

contribuer à informer et alerter sur les problématiques environnementales. 

Le thème de la ruralité est intéressant, mais au-delà de comprendre comment attirer sur le 

territoire, il faut comprendre comment préserver la richesse environnementale actuelle du 

territoire. 

 Associations 

Dans la continuité de l’enquête. 

 Organisation territoriale (du local au national, répartition des pouvoirs) (F. BLAISE) 

Pour permettre de situer et éclaircir auprès des gens l’organisation territoriale, car on a vu lors 

de la consultation des associations que les acteurs du territoire ne la connaissaient pas. Un 

intervenant de l’ARIC pourrait faire ce type d’intervention. 

Deux thèmes se détachent : Environnement et Ruralité. Deux solutions peuvent être envisagées :  

 Le CD peut faire plusieurs conférences dans l’année. 

Cela pourrait permettre de traiter les deux thèmes et rejoint l’idée que le CD a ce rôle 

d’animation et d’information des citoyens sur le territoire, par des actions sur les sujets de 

société. 

 Choisir un thème de conférence qui croise les sujets de ruralité et d’environnement, qui traite 

la question écologique au local. 

Compromis intéressant. Aborder le problème écologique avec une dimension locale pourrait 

mieux sensibiliser les habitants puisque cela touche à leur quotidien. 

D. BOULAY-BECK mentionne qu’Yvon Lecaro est compétent sur le sujet. Dans ce cas, le CD peut 

lui faire une commande, en cadrant ses attentes, car le sujet est très large.  

Il faut être précis afin que la soirée du 23/04 ne soit pas trop longue. 

D. BOULAY BECK pose la question à l’intervenant potentiel par téléphone : 

Yvon Lecaro propose une intervention sur « Equilibre entre développement rural et écologie » 

à définir en détail avec les membres du CD. Le coût de son intervention serait de 250 € pour le 

Laboratoire ESO et la couverture des frais de déplacement en voiture depuis Rennes. 

Suite au débat, les membres du CD décident :  

 De proposer lors de l’AG une intervention d’Yvon Lecaro autour de « L’équilibre entre 

développement rural et écologie » et valide le coût avancé par l’intervenant. 

Une commande plus précise va être envoyée à l’intervenant avec l’idée d’un format de 45 min 

de propos, suivi d’un débat/échange avec le public. 

 De proposer une seconde conférence dans l’année plus ciblée autour de l’écologie.  

Exemple de sujet : l’alimentation. Concerne de plus en plus les citoyens et est assez transversal 

sur les questions écologiques (eau, agriculture, etc.). 

Communication de l’AG :   

 Presse (Chronique et Ouest France). 

 Site web et FB de Couesnon MB. 

 Invitation aux élus de Couesnon MB, nouveaux et anciens. 

 Vers les associations en demandant de diffuser à leurs adhérents. 

 Aux anciens membres du CD. 

 

 



Evocation du Pacte de Transition par V. DERRIEN 

 Actuellement se déroule sur le territoire des réunions pour le « Pacte de Transition » qui 

regroupe 32 propositions sur l’écologie et le social à présenter aux élus avec l’intention de 

demander aux élus de se positionner sur ces questions écologiques. 

Une première réunion avec 60 personnes a eu lieu à Montours et une seconde avec un peu 

moins de public a Rimou. 

Il y a dans ces réunions des personnes intéressées pour travailler avec le CD sur les questions 

d’environnement. 

Faut-il que le CD s’intéresse ou soutienne le Pacte de Transition ? 

 D. BELLOIR : Pense que ce n’est pas la place du CD qui doit garder, une certaine neutralité. Le 

CD ne peut pas adhérer au « Pacte de Transition », car ce serait aller au-delà de ses fonctions. 

Par contre, il peut choisir d’informer sur les conditions climatiques par des actions comme la 

conférence. 

 Le CD valide le fait de ne pas rejoindre le « Pacte de Transition » et de laisser les membres qui 

le souhaitent participer à titre personnel. 

 

4. Point sur les groupes de travail « Guichet Unique » et « Environnement ». 

Travail de la commission environnement :  

Sur les suites du PCAET : 

 Question de l’information et de la sensibilisation de la population pendant la consultation 

publique. La commission se pose la question d’organiser une intervention/conférence autour 

du PCAET lors de la consultation publique si cela n’est pas fait par Couesnon MB. 

Le groupe attend de voir ce que prépare Couesnon MB. 

Travail du groupe sur les questions à poser aux futurs élus sur l’environnement et les politiques 

environnementales sur, et pour, le territoire (évoqué lors du CD du juin 2019). 

 Le projet : Le groupe a travaillé sur un ensemble de questions qu’il souhaite poser aux futurs 

élus avant les élections, afin de sonder leurs connaissances et attentes sur l’environnement. 

Ces questions seraient synthétisées dans un sondage anonymé pour que le CD puisse avoir un 

panorama des différentes positions et connaissances des élus sur ces questions. 

Le groupe souhaite soumettre aux autres membres du CD les questions pour validation. Ce 

sont des questions ouvertes qui se basent sur les données du PCAET, car c’est une orientation 

politique votée par les élus précédents. Un nouvel élu doit le connaître et pouvoir se 

positionner par rapport à son contenu. 

Questions en annexe. 

 Questions/Réactions des membres sur ce projet :  

- Que va-t-on faire de ces questions, va-t-on diffuser les réponses ?  

S’immiscer dans les élections locales porterait atteinte à la neutralité du CD évoquée 

précédemment. 

- A quel titre le fait-on ? Est-ce pour faire réfléchir les futurs élus ?  

Le contenu semble axé sur les futurs élus communautaires, donc tous les nouveaux 

élus ne seront pas concernés par ces questions. 

- Il y a un problème de calendrier : le délai est très court par rapport à l’échéance des 

élections locales. Le CD risque de ne pas avoir toutes les réponses des candidats et 



certains candidats le prendront comme une provocation. Il faut plutôt poser ces 

questions à un autre moment hors contexte d’élections locales. 

- Il est dommage que seules les thématiques écologiques soient abordées : le CD a 

travaillé d’autres sujet (ex : Projet de Territoire, associations) et est concerné par le 

développement global du territoire 

- Remarque de D Rétoré, élus référent du CD :  

Le problème de faire référence au PCAET, c’est que les futurs élus actuels, s’ils ne sont 

pas déjà élus, n’ont pas accès à ce document. 

De plus, ce calendrier est effectivement trop serré et cette démarche fait doublon avec 

le Pacte de Transition évoqué précédemment. 

Ces questions ont un intérêt si elles sont posées aux nouveaux élus communautaires 

après les élections. 

 Le CD n’est pas d’accord sur la proposition du groupe environnement :  

- Il y a trop de possibilités d’être mal perçu/compris et d’être vu comme prenant partie.  

- Le calendrier est trop court très court : tous les candidats ne pourront pas connaître les 

documents de référence ou avoir le temps de répondre correctement. 

Le CD soumet au vote plusieurs points pour éclaircir le projet :  

 Le CD est-il légitime pour aller questionner les politiques en général ? 

Tous oui, sauf 1 personne. 

 A qui ces questions doivent-elles être posées ? Elus municipaux ou communautaires ? 

Municipaux 2/Communautaires 11. 

 Doit-on poser ces questions avant ou après les élections ? 

Avant élection : 1/11 après élection. 

Suite au vote le CD choisi :  

 D’interroger les nouveaux élus communautaires sur leur position sur les politiques globales en 

cours, suites aux élections.  

Cela permettra de mieux connaître les nouveaux, élus leur position et les incitera à prendre en 

main les dossiers des prédécesseurs. 

 Après une information de D Rétoré sur le temps d’installation des nouveaux élus, le CD décide 

d’organiser ces questions pour début mai 2020. 

 Afin d’enrichir les questions chaque commission du CD se réunira pour proposer des questions 

liées aux politiques de Couesnon MB. Les questions seront validées et débattues lors d’un 

prochain CD. 

Travail du groupe Guichet Unique :  

 Le groupe présente le travail effectué depuis la relance à savoir le choix de la mise en place 

d’un cahier des charges et la création d’un fichier Excel permettant à chacun de remplir les 

informations concernant les services du territoire qu’il connaît par commune et thématique 

(économie, enseignement, culture…). 

 L’Excel est très complet et fait une approche de chaque thématique de service. Le groupe se 

met à la place des habitants se posant une question sur un service du territoire, cela permet 

d’être le plus complet dans le recensement des services. 

Cet Excel est un support de recherche, à terme sur le site, il n’y aura que les liens vers les sites 

pertinents pour chaque catégorie de services, voire les contacts si un site n’existe pas.  

 Remarque des membres du CD :  

- La santé ne figure pas dans les onglets thématiques. Il faut l’ajouter dans le volet social. 



- Proposition de passer la formation dans la thématique éducation (actuellement en 

économie). 

- Faire attention sur comment sera construit le projet dans le cahier des charges notamment 

sur les mises à jour d’information. Un site devient vite obsolète s’il n’est pas mis très 

régulièrement à jour, alors même que sa construction est coûteuse.  

 Le tableau sera envoyé aux membres du CD s’ils veulent l’enrichir de leur connaissance pour 

aider le groupe de travail. 

Le CD essayera de faire ses propositions sur le « Guichet Unique » pour la fin juin. 

 

5. QUESTIONS DIVERSES 

Formation :  

 Une journée de réflexion est organisée entre le CESER et le réseau des CD bretons le 10/03 de 

10h à 16h à Rennes sur « L’évolution de la démocratie participative ». Les membres intéressés 

peuvent s’inscrire auprès de Mathilde Peter. 

Assises des associations  

 Suite à la diffusion de l’enquête, EcoSolidaires à Fougères a proposé de rencontrer le CD pour 

parler de l’enquête et ses résultats. 

Le CD proposera des dates à EcoSolidaires dans les semaines à venir. La rdv se fera également 

avec Eric Arribard chargé de mission économie sociale et solidaire à Couesnon MB. 

Prochaine réunion du CD :  

 Rencontre « Guichet Unique » : Lundi 16/03, 14h. Voir si une salle est libre sur Antrain (Mairie 

de Val Couesnon ?) 

 Nouvelle réunion de CD, lundi 23/03 à 18h30 à Maen Roch, de préférence la salle de l’Hôtel de 

Ville 

 

Fait à Maen Roch  

Le 05 03 2020 


