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Compte-rendu de la réunion du conseil de développement 
Du 19 septembre 2018 à 18h00  à l’Espace Cambrésis 

 
 

 
Présents : 
 
- Sylvain TRANOY, Président du Pays 

 
Collège 1 
 
- Madame PIRAS, Pôle Emploi 
- Christophe CARLIER, union commerciale de Cambai 
- Monsieur DELCOURT, chambre d’agriculture 
- Monsieur DELRUE, Union commerciale e Caudry 
- Monsieur MASSE, CGT 
- Monsieur LECLAIR, CFDT 
- Marie-Odile PANCZUC, MEDEF 
- Jean-François SAILLY, MEDEF 
- Jean-Dominique AUBLIN, UIT NORD  
- Romain ROCHE, COTESS 
- Jean BEGUIN, 
- Guy BOURDREZ 
- Marc BRILLET 
- Monsieur LEVEAUX 
- Edouard JACHNA  
 
 
Collège 2 
 
- Bernard CUVILLER, Université du Temps libre 
- Pierre LAPERELLE, Les amis de la terre 
- Monsieur VERCHAIN, ASPEC 
- Pierre-Luc RINGEVAL, Syndicat des jeunes agriculteurs 
- Monsieur BOUCHARD,  
- Jean GUISNET, Association des délégués de l’éducation 

nationale du Cambrésis 
- Michel LECLERCQ, Association des délégués de 

l’éducation nationale du Cambrésis 
- Emmanuelle LETERME, agricultrice 
- Maggie CUVILLER 
- Gabriel SCREVE 
- Michel WALLERAND 
- Véronique CANY, BIOTERM 

 
 
Collège 3 
 
Jean-Pierre ROQUET, 
Pierre DECEUKELEIRE, ARIL  

- Patrice DEPARPE, Musée Matisse 
- Liliane DURIEUX, Abbaye de Vaucelles/Arts en Cambrèsis 
- Maurice TOME, les amis du musée de Cambrai 

- Jean-Baptiste DUEZ, le comité de jumelage de Caudry 
 
 
Collège 4 
 

- Franco NOTARIANNI, ADIL 
- Pierre DECEKELEIRE, ARIL 
- Erice BERNARD, Avenir Jeunes 
- Willy LENGLET, Centre social Saint Roch 
- olivier SIMANOSKI, ACCES 
- Guy VERMEULEN, Vacances Plurielles Loisirs 
- Jean-Michel MILLET 
- Guy DELOMEZ, avocat 
- Audrey MATON, Caudry Evénement  
- Nicolas CAPPELIEZ, A2iDS 

 
 
Partenaires : 
 
- Jean BEZU 
- Charles BLANGIS, Président Cambrésis Developpement  

Economique 
- Frédéric  BRICOUT, Président du SM du val de Riot  
- Yves COUPE, Vice-Président Transport SM PETR du Pays 

du Cambrésis 
- Jacques DENOYELLE, Maire de Thun-L'Evêque 
- Michel HENNEQUART, Maire de Mazinghien 
- Monsieur LADRIERE 
- Monsieur PERU 
- André VERRIER, Maire de Wambaix 

 

Techniciens : 
 

- Madame BIN, Pays du Cambrésis, 
- Madame DELAY, Cambrésis Emploi 
- Madame JOUVENEZ, l’Office de Tourisme du Cambrésis, 
- Madame FANTON, Directrice du Pays du Cambrésis 
 
 
 
 
Excusés : 
 
- Monsieur DEQUIDT, CRESS, 
- Monsieur DUMINY, Maison Wilfred Owen 
- Monsieur LEGENDRE, Sénateur 
- Madame SAYDON, Présidente des scènes Mitoyennes 
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Sylvain TRANOY remercie l’ensemble des participants de leur présence et présente l’ordre du jour : 

 Rappel de l’histoire du conseil de développement depuis sa création en 2002 et point 
sur la situation juridique actuelle 

 Election du président du conseil  
 Réflexion sur la mise en place des commissions de travail et appel à candidatures pour 

les animateurs de commissions 
 Proposition d’axes de travail pour 2019 
 Questions diverses 

 
 
Sylvain TRANOY propose à Mélanie FANTON de présenter brièvement l’histoire du conseil de 
developpement depuis sa création en 2002. 
 

1- Rappel de l’histoire du conseil de développement depuis sa création en 2002 et point sur la 
situation juridique actuelle 
 

Avant de commercer l’historique, Mélanie FANTON rappelle la définition des conseils de developpement. 
 
Définition 
 
« Les conseils de développement sont des instances de démocratie participative uniques en leur genre.  
Ces assemblées, constituées de membres bénévoles issus de la société civile, sont créées par les 
métropoles, communautés d’agglomération, de communes (de plus de 20 000 habitants), Pays et PETR. 
Elles engagent leurs travaux sur saisine de la collectivité territoriale ou par auto saisine. 
Force de proposition, les conseils de développement s’efforcent à apporter une expertise citoyenne dans le 
contenu des politiques locales. » 

 
Les évolutions juridiques 
 
Les « conseils de développement» ont été instaurés par deux lois : loi Voynet du 25 juin 1999 et loi 
Chevènement du 12 juillet 1999 pour instituer un espace de débats à la croisée des orientations liées au 
développement durable et de la démocratie participative. 
 
L’article 88 de la loi relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République « NOTRe » de 2015 
détermine un nouveau cadre légal des conseils de développement. Celui-ci a été renforcé par la loi MAPAM 
(loi du 24 janvier 2014). Les dispositions concernant les conseils de développement sont maintenant 
inscrites dans le CGCT, en lieu et place de la loi Voynet. 
 
Il est rappelé que la nouvelle législation porte sur : 
- Un abaissement du seuil de mise en place d’un Conseil de développement de 50 000 à 20 000 habitants 
- Une diversification de la composition 
- Un élargissement  des missions 

 
Une histoire parallèle à celle du Pays 
 
Le conseil de développement est porté par le Pays du Cambrésis (association, syndicat mixte) 
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Mélanie FANTON rappelle que la démarche Pays était portée à l’origine par CDE, avec une gouvernance 
organisée avec un comité de pilotage et un conseil de developpement  représentatif de la socité civile. 
Mélanie FANTON informe que le Conseil de développement a été très actif dès 2002 avec l’élaboration de 
la charte de Pays. 
 
Les grandes dates :  
- Fin 2001 : Validation du portage par CDE de la coordination de la démarche Pays avec la création d’un 

comité de pilotage 
- En février 2002 : Guy Bricout, élu président du comité de pilotage 

- En mars 2002 : Création d’un syndicat mixte du SCoT du Cis 
- En Mai 2002 : Installation du Conseil de développement avec la nomination de Jean Béguin à la 

présidence du Conseil de développement 

- En 2009,  suite au regroupement du Pays et du SCoT, le syndicat mixte du Pays du Cambrésis a été 
créé. François-Xavier Villain Président du SM du SCOT devient Président du SM du Pays du Cambrésis 

- En mai 2014 : Sylvain Tranoy, devient Président 
- Au 1er janvier 2018 : le syndicat mixte du Pays du Cambrésis devient le Pôle d’Equilibre Territorial et 

Rural du Pays du Cambrésis (PETR) 
 
Composition du conseil de developpement de 2002 à 2017: 70 membres répartis entre cinq collèges : 
 - Collège "institutions et partenaires associés"  
 - Collège "organismes de Pays" 
 - Collège "socio-économique" 
 - Collège "vie culturelle et associative" 
 - Collège "personnes qualifiées" 
 
Participation aux orientations stratégiques du territoire 
 
En 2003 et 2007 : Participation à l’élaboration de la charte de Pays et du projet de territoire « Cambrésis 
2013 » du Pays 

• En 2003 : Mobilisation des élus et des membres du Conseil de développement pour le projet 
de charte de developpement avec mise en place des groupes de travail 

• En octobre 2003 : Les élus du comité de pilotage adoptent la Charte de développement sur 
proposition des membres du Conseil de développement. 

• En 2006 : Adoption d’un règlement intérieur 
• Mise en place de groupe de travail en fonction des thématiques travaillées à l’échelle du Pays 
• En 2007 : Les membres du Conseil ont travaillé sur le projet de territoire 
• En 2008 et 2015 : Mobilisation pour l’élaboration du programme européen LEADER 
• De 2008 à 2012 : Participation aux groupes de travail pour l’élaboration du SCoT 

 
Mélanie FANTON rappelle que le Conseil de développement a toujours été aux côtés du Pays pour déployer 
les projets liés à la transition énergétique, l’aménagement du territoire, l’habitat. 
 
En 2010, le rôle du conseil de développement s’est  renforcé: 
  - avec la mise en place d’un dispositif d’aide pour le soutien des  projets associatifs (Fonds Local 
d’Initiatives Pays),  
 - la désignation de membres dans le collège privé du programme LEADER, 
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 - la présence dans les instances décisionnelles du syndicat mixte (Comité syndical et Bureau). 
 
Un Conseil de développement : saisie et autosaisie 
 
En 2014 et en 2015, le Conseil de developpement a travaillé sur l’évaluation du projet de territoire «  
Cambrésis 2013 » et plus précisément sur quatre thématiques : Aménagement/Urbanisme/ Habitat, 
Tourisme/Patrimoine, Cadre de vie/ Environnement/ Agriculture, Développement économique 
De 2012 à 2014 : Regroupements scolaires, désertification médicale ou encore devenir de l’ancienne BA 
103, autant de thèmes sur lesquels le conseil de développement a formulé des motions et des 
recommandations. 
 
Sylvain TRANOY aborde la situation juridique actuelle. 
En 2018, les EPCI et le syndicat mixte ont travaillé ensemble pour maintenir la dynamique du Conseil de 
developpement suite à l’adoption de la Loi NOTRE. 
En 2018 : Délibérations prises par  les trois EPCI et le Pays du Cambrésis pour la mise en place d’un conseil 
de développement commun. 

 

Suite aux évolutions législatives et à la démission de Jean BEGUIN, il est précisé qu’un travail a été mené 
sur le renouvellement de la composition du conseil de développement 
À la suite des évolutions législatives, un nouveau conseil de développement a donc été constitué. 
La liste du nouveau conseil de développement a été transmise par mail aux anciens membres pour 
information et avis, début septembre, aucune remarque au sujet de la nouvelle composition n’a été formulée, 
l’absence de réponse valant avis favorable. 
 
 

2. Election du Président du conseil et appel à candidatures pour les vice-présidents 
 
Sylvain TRANOY fait un appel à candidature pour la présidence du Conseil de développement. 
 
Pierre DECEUKELEIRE propose sa candidature. 
 

Pierre DECEUKELEIRE tient à remercier Sylvain TRANOY et Mélanie FANTON pour avoir retracé 
l’historique du Conseil de developpement et les travaux réalisés sous la Présidence de Jean BEGUIN avec 
les responsables et les membres des différentes commissions. 
 
La  candidature de Pierre DECEUKELEIRE a été motivée par plusieurs raisons : 
- La première, pour avoir représenté les Papillons Blancs du Cambrésis dans cette instance, il reste 

convaincu que le conseil de  developpement dans ses différentes composantes économiques, sociales, 
culturelles, santé environnementales, associatives,…, reste un espace unique de travail participatif 
citoyen, qui peut être force de proposition consultative sur les projets du territoire du Cambrésis. 

- La deuxième raison est l’ambition voulue par la loi NOTRE en son article 88 qui vise à généraliser les 
pratiques de concertations entres élus et société civile et invite les nouvelles dynamiques locales dont la 
réussite passe par l’écoute et le dialogue.  
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Pour mettre en œuvre les véritables aspirations de nos concitoyens, en tenant compte des différentes 
contraintes législatives et financières, il est donc nécessaire de disposer de lieux ou pusse s’exprimer une 
citoyenneté active, collective qui permettent de s’affranchir, des confrontations qui sont parfois stériles. 
Pierre DECEUKELEIRE est conscient que le conseil de développement reste une instance qui n’est ni un 
lieu de décision, ni un lieu de pouvoir, mais un lieu de débat et d ‘échanges complémentaires des lieux de 
décisions politiques. 
La diversité des compétences et l’expérience de terrain est la véritable force de ce conseil. 
 
Suite à cette réunion, plusieurs groupes de travail thématiques se mettront en place. 
 
Sylvain TRANOY et Pierre DECEUKELEIRE informent qu’un courrier sera envoyé à l’ensemble des 
membres avant la fin d’année avec l’intitulé des groupes de travail pour inscription afin de commencer les 
travaux dès le début 2019. 
 

Les personnes intéressées pour participer aux travaux du Conseil de developpement peuvent d’ores et déjà 
se rapprocher du syndicat mixte. 
 
Sylvain TRANOY et Pierre DECEUKELEIRE souhaiteraient réunir les membres en début d’année 2019 afin 
de procéder à l’élection de la gouvernance du Conseil de développement. 
L’objectif de cette  réunion de  février sera de :  
- faire un appel à candidatures et de procéder à l’élection des Vice-présidents (Vice-présidents 

représentants des territoires du Caudrésis - Catésis et du Pays Solesmois) ; 
- faire appel à candidatures et de procéder à élection des animateurs des groupes de travail thématiques  
 
Différents groupes de travail seront mis en place par rapport aux différents sujets qui intéressent le 
Cambrésis :  

- Groupe de travail cadre de vie/ social/santé/éducation 
- Groupe de travail développement économique / transport  
- Groupe de travail tourisme / patrimoine 
- Groupe de travail aménagement / habitat / transition énergétique 
- … 

Ces groupes peuvent évoluer. 
 
Sylvain TRANOY informe que le Conseil de développement sera notamment consulté par le Pays du 
Cambrésis dans le cadre de la révision du Schéma de Cohérence territoriale  (S.C.o.T.) et de l’élaboration 
du Plan Climat Air Énergie Territorial (P.C.A.E.T.), ainsi que par les trois E.P.C.I. du Cambrésis sur la 
conception et l'évaluation de leurs politiques locales de promotion du développement durable. Il sera aussi 
consulté lorsque les E.P.C.I. et le Pays du Cambrésis élaboreront ou réviseront leurs projets de territoires et  
sur les documents de prospective et de planification résultant de ces projets. 
 
Pierre DECEUKELEIRE informe qu’il a l’intention de rencontrer les aniciens animateurs des groupes de 
travail, afin d‘avoir un retour d‘expériences. 
 
Un bureau sera constitué autour du Président et sera composé des animateurs des groupes de travail et des 
Vice-présidents qui seront désignés lors de la prochaine séance. 
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Michel WALLERAND demande si une ingénierie sera dédiée pour les futurs travaux du conseil de  
développement. 
 
Lors des précédents travaux, Michel WALLERAND mentionne le manque d’ingénierie dédiée au Conseil de 
développement pour le suivi administratif et technique, l’animation des commissions,  la rédaction des 
documents (compte-rendus, communication, plan d’actions,…). 
L’implication des acteurs de la société civile reste essentielle, mais le manque d’ingénierie au Pays et dans 
les EPCI constitue un problème sur la gestion et la bonne marche des travaux  
 
Michel WALLERAND s’interroge aussi sur l’utilité des futurs travaux des commissions car les réflexions 
menées pendant plusieurs années n’ont pas abouti à de véritables propositions auprès des élus. 
 
 

3. Réflexion sur la mise en place des commissions de travail et appel à candidatures pour les 
animateurs de commissions 
 

4. Proposition d’axes de travail pour 2018/2019 
 

Les points 3 et 4  seront abordés lors de la prochaine réunion, en début 2019. 
 
 
Avant d’inviter les membres présents à prendre le pot de l’amitié, Sylvain TRANOY tient à remercier  Jean 
BEGUIN, pour son implication auprès des élus et des acteurs de la socité civile,  depuis la création du Pays 
en 2002. 
De l’élaboration de la charte de développement à l’évaluation du projet de territoire, Jean BEGUIN s’est 
fortement investi, et a fortement contribué aux réflexions menés. Après plus de 15 ans, Jean BEGUIN a 
ainsi décidé de passer le relai. 
 
Les participants se retrouvent autour du pot de l'amitié qui clôture l'assemblée du conseil de développement. 
 
 

Prochaine réunion du conseil de développement : 
 06 mars 2019 à 18h30  

À l’espace Cambrésis (salle de l’auditorium) 


