Rapport d’activité
2019
CODEV de Tours métropole

Avec la participation du Polau,
de la 27e région et du
l’Université de Tours

Le Grand
débat
national à
TMVL

3 séances
450
personnes
3 verbatim
en ligne
Le Codev fait
ses armes et
démontre sa
capacité à
animer le
débat public

10 ateliers, 3 avis, 67 réunions, 4 séances
plénières
Atelier Haute qualité de vie : l’économie circulaire, une aubaine à saisir
pour TMVL. Février 2019
Métropole innovante : la silver économie
Métropole étudiante : l’apprentissage
Métropole du débat public : Affirmer les codevs comme instances
locales du débat public. Mars 2019
Améliorer l’accès au service public
Quelle stratégie internationale pour TMVL?
SCOT : quel avenir l’aéroport ? Quelles conséquences pour le Nord de
Tours. Février 2019
: le départ de Bretonneau du Centre ville
La révision du Plan Climat
Les nouveaux rythmes de vie

Le Codev siège au Conseil d’administration de
la Coordination Nationale des Codev
Election de Marie Gassie au CA de la CNCD le 25 juin 2019

De nombreuses auditions
Marie-Bernard Amirault-Deiss, responsable des Relations Internationales de Tours
Stéphane Auger, directeur des dechets de TMVL
Gérard Bobier, président de la Chambre des Métiers
Marie France Beaufils, Vice-présidente de TMVL,
Marie-Jo. Bodin, CFA des Douets
Marie-Pierre Bresson, adjointe au Maire de Lille
Serge Canadell, conseiller municipal de Joué les Tours
Guillaume Carpentier, chef de projet Silver Eco. ALDEV Angers
CCTOVAL
Denis Carré, vice-président de la CCI
Thibault Coullon, vice-président de TMVL
Marc Desmet, vice-président en charge des Relations Internationales de l’Université de Tours
Mme Aude Devilliers, directrice des Bibliothèques de Tours
Christian François, CFA des Universités
Olivier Frezot, conseiller régional
Marie Herbet, Conservatrice des bibliothèques
Régis Kergosian, chef de projet coopération avec Koussanar
François Lemoine, DGS de Tours
Bruno Marmirolli, directeur de la Mission Loire
Marion Nicolay-Cabanne, 1ere adjointe au maire de Tours
Vincent Soulard, directeur du Cycle de l’Eau
Jérôme Tébaldi, Adjoint au maire de Tours
Mme Torterotot, CEREMA,
Sylvia Venus, Directrice marketing Poupées Corolle

Des
collaborations
avec :
- L’ATU
- La Société Française de Prospective,
- Futuribles,
- Le CODEV d’Orléans Métropole,
- La CNCD,
- Tempo Territorial,
- L’Institut de la participation,
- Polytech Tours,
- Le CHU, etc….

La Loi Engagement et Proximité en voulant
supprimer les Codev les a rendus plus fort
Au terme d’un lobbying particulièrement actif de la CNCD auprès des parlementaires, les Codev ont échappé à
leur suppression.
Le projet de loi prévoyait la suppression du caractère obligatoire des Codevs dans les EPCI de plus de 20,000
habitants. la CMP, et la forte mobilisation des députés de Lrem ont permis de sauver les codevs en haussant à
50,000 le seuil de création obligatoire.
Cette mobilisation a non seulement sauvé les Codevs mais les a rendu plus fort :
L’article L. 5211-11-2: Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe
délibérant :
« 1° Un débat et une délibération sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les communes et
l'établissement public ;
« 2° Un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation du conseil de développement
prévu à l'article L. 5211-10-1 et d'association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à
l'évaluation des politiques de l'établissement public. »

Dominique Royoux, professeur de géographie à l'Université de
Poitiers, directeur-adjoint du laboratoire RURALITES, ancien
directeur du Conseil de Développement de Grand Poitiers.
Du rôle de médiation dans l'action publique territoriale : un
nouveau défi pour les conseils de développement"
"Aujourd'hui dans le paysage de la démocratie participative, il
n'y a que les codev qui soient aussi légitimes, représentatifs. Ils
ont un spectre d'investissement très large".

