S’informer, échanger, débattre, participer,
proposer et donner son avis
sur les politiques publiques locales

votre avis ?

Conseil de développement
Une assemblée consul’active pour rassembler
des citoyens et des acteurs du territoire de
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté.
www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Une expression citoyenne
aux côtés des élus
Conseil de développement ?
Son rôle ?
Un fonctionnement
indépendant
Un règlement intérieur

Une instance
obligatoire
Instance consultative créée par la loi
d’Orientation pour l’Aménagement et
le Développement Durable du territoire
du 25 juin 1999 dite Loi Voynet, le
conseil de développement a été rendu
obligatoire dans les intercommunalités
de plus de 20 000 habitants avec la loi
NOTRe du 7 août 2015 qui a précisé
ses missions.

qui
précise
notre
mode
de
fonctionnement et l’esprit dans lequel
nous réalisons nos travaux.

Une convention

qui
régit
notre
fonctionnement
avec Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté.

Un conseil d’animation

qui se réunit tous les mois pour
échanger sur le fonctionnement du
conseil de développement, sur les
commissions / groupes de travail
auxquels nous participons.

Une assemblée plénière

4 grands principes
Une indépendance de réflexion
Une autonomie d’organisation
Une ouverture des débats à tous les
citoyens désireux de participer
Un souci de décaler le regard sur les
politiques publiques

qui permet de faire une restitution
périodique des actions du conseil de
développement.

Le conseil de développement réunit des femmes et des hommes
issus d’horizons divers (associatif, chambres consulaires, citoyens
individuels…).
Tous ces acteurs sont rassemblés pour s’informer, échanger,
débattre et participer aux politiques locales. Leurs approches
différentes et complémentaires peuvent éclairer les sujets abordés.

Quelles actions ?
Le conseil de développement
est associé aux travaux et réflexions de la Communauté de communes
Il participe aux commissions (2 représentants dans chaque commission) et
groupes de travail des élus locaux, avec lesquels il peut échanger et confronter
son point de vue sur des thèmes tels que la petite enfance, le tourisme, la
transition énergétique, la mobilité…

mène des réflexions concernant toute question ou problématique locale
À la demande des élus (saisine) ou de sa propre initiative (auto-saisine), le
conseil de développement crée des groupes de travail spécifiques, afin d’étudier
un sujet particulier.

participe à l’élaboration du projet de territoire
Le conseil de développement est consulté lors de l’élaboration du projet de
territoire établi en 2018.

valorise la démocratie participative au niveau supra-intercommunal
Il participe au réseau des conseils de développement de la région grenobloise
qui est un lieu d’échanges et de formulation d’avis collectifs et de propositions
aux pouvoirs locaux.

Comment participer ?
Si comme nous vous avez de l’intérêt pour le territoire où vous vivez, de
l’expérience, quel qu’en soit le domaine, de la curiosité, envie de vous
exprimer…
Vous êtes individuel ou membre d’une association, nouvel arrivant ou habitant
le territoire, actif ou retraité… Vous avez votre mot à dire, rejoignez-nous !

Saint Marcellin Vercors Isère Communauté
a été créée le 1er janvier 2017 par arrêté préfectoral.
Elle est issue de la fusion des intercommunalités Chambaran Vinay Vercors,
de la Bourne à l’Isère et du Pays de Saint-Marcellin.
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Conseil de développement
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
Maison de l’intercommunalité
7 rue du colombier CS20063
38162 Saint-Marcellin cedex

04 76 38 45 48
conseil.developpement@saintmarcellin-vercors-isere.fr

