
COMMISSION 
“TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE / GOUVERNANCE” 

n°1/2020

Lundi 02 novembre 2020 
à 18 heures 30

Centre Multimédia de Vic-en-Bigorre



Présents :

Frédéric RÉ (P)
Charles ROCHETEAU
Pascal PAUL
Maurice DUSSOLLIER
Julien LACAZE (VP)
Roland DUBERTRAND (VP)
Christian BOURBON
Pierre RENON
Louis DINTRANS

Pascale LABEDENS
Stéphane BOULANGIER
Jean NADAL (VP)
Dominique DELLUC
Antoine LAPÈZE
Philippe PIROTTE
Jean-Marc LAFFITTE (VP)
Franck BOCHER
+ Sandrine BONNET

Excusés :

Bernard POUBLAN
Denis GRONNIER
Yves MICHELON

Véronique THIRAULT(VP) 

Animation : Franck BOCHER 
Référent administratif et secrétariat : 

Sandrine BONNET

Début : 18h30
Fin : 20h20

COMMISSION “TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE GOUVERNANCE” n°1/2020



Ordre du Jour Séance

# 1

1 Tour de table
Intérêt de chacun de participer à
cette commission (1 idée / personne)
Définition de la « gouvernance », de
la « transparence de la vie politique »
Méthode d’animation de la
commission

Propositions –
Échanges

Sur papier libre

1 heure

2 État des lieux des outils et démarches
actuelles / transparence de la vie
politique - gouvernance

Présentation -
Échanges

0,5 heure

Fixation ordre du jour de la prochaine commission

1 Synthèse des travaux de la
précédente commission

2 Règlement Intérieur du Conseil
Communautaire de la CCAM – Points
d’amélioration

Échanges -
Propositions

3 Sujet et démarche à lancer pour
l’amélioration de la transparence de
la vie politique- gouvernance au sein
de la CCAM

Échanges –
Proposition de feuille 
de route



# 1

TOUR DE TABLE 
DES PARTICIPANTS

Transparence de la vie politique - Gouvernance

Demande de contribution aux participants :

- Intérêt participation commission
- Définition de ce qu’est la « transparence de la vie politique » /
« gouvernance »
⇒ envoi bulletin par mail le 28 octobre 2020

⇒ 9 Retours
(Bernard Poublan, Dominique Delluc, Antoine Lapèze-Charlier, Denis
Gronnier, Stéphane Boulangier, Christian Bourbon, Yves Michelon,
Pascale Labedens)



# 1

Transparence de la vie politique - Gouvernance

Introduction /méthode proposée

L’avis des membres de la commission sur la méthode d’animation
proposée sera demandé en fin de réunion

- Préparation en amont en sollicitant chacun des membres de la
commission pour une contribution écrite sur des questions ciblées, pour
ceux qui peuvent le faire,
Ex : motivation de chacun pour faire partir de la commission
(= expression des besoins des membres) ;
définition personnelle de la gouvernance, de la transparence de la vie politique

- Synthèse des réponses et présentation en commission comme
« ferment » des échanges en collectif

- Compléments, corrections en séance sur les réponses demandées
- Apports de fond pour nourrir les échanges et sur la/les problématique/s

abordées à cette commission ou pour préparer la commission d’après
Ex : les outils de la gouvernance actuelle : état de départ

- compte-rendu de la commission dans les 15 jours (si possible)
- Corrections, compléments, validation en début de séance d’après



# 1

Transparence de la vie politique - Gouvernance
Intérêt participation commission

Frédéric RÉ Mode de management de l’ancienne gouvernance remis en
question
⇒ sa motivation = comment faire mieux? Quelle alternative peut être

proposée?
Son interrogation: faut-il envisager le recrutement d’un agent à la
CCAM pour gérer cette commission car, selon lui, la charge de travail
est considérable

Charles 
ROCHETEAU

Demande définition gouvernance dans une communauté qui ne peut
venir que d’un partage d’idées

Pascal PAUL Pense qu’améliorations à faire, que la CC pour le citoyen = problème
de reconnaissance par rapport aux décisions prises
=> ensemble, arriver à une meilleure représentativité des sensibilités sur
le territoire et transmettre ce que l’on fait et comment on le fait aux
citoyens en les associant à toutes les décisions structurantes

Maurice 
DUSSOLLIER

Se place côté citoyen = méconnaissance des compétences exercées
par la CCAM et des modes de fonctionnement => interrogations et
frustration des citoyens à qui l’on doit de la transparence
Comment associer les citoyens au fonctionnement de la CC?

Julien LACAZE Fait partie du BC donc estime que présence est normale; de plus,
intéressé par le sujet



# 1

Transparence de la vie politique - Gouvernance
Intérêt participation commission

Roland 
DUBERTRAND

Vient pour écouter. En termes d‘explication – communication aux
administrés, cela nécessite du temps et des moyens humains qui sont
actuellement limités à la CC
Demande % citoyens intéressés par ce que fait la CC: selon lui, faible
dans les communes
S’orienter vers blog questions/réponses?
Selon lui, transparence envers élus = totale car documents
consultables
Leit-motiv: les moyens à mettre en face

Christian 
BOURBON

Engagement personnel de longue date
Ambition pour la collectivité + mobilisation des forces vives

Pierre RENON Participer aux travaux de la CC en laquelle il croit

Louis DINTRANS A vu l’évolution de la CC (élargissement, fusion) = prêt à s’engager

Pascale 
LABEDENS

Curiosité pour cette nouvelle commission: intérêt général pour le
territoire communautaire

Stéphane 
BOULANGIER

Méconnaissance de la population de la CC alors qu’elle intervient
concrètement dans la vie des gens + incompréhension sur
compétences, vision et fonctionnement quotidien de la CC
⇒ responsabilité des collectivités d’aller vers débats publics
Comprendre pour rendre compte aux administrés et faire remonter les
propositions
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Transparence de la vie politique - Gouvernance
Intérêt participation commission

Jean NADAL Pratique démocratie : écouter, débattre, tolérer et décider en
« responsable »

Dominique 
DELLUC

Défi: informer les citoyens mais exercice difficile car + on consulte,
+ difficile d’être efficace

Antoine LAPÈZE A mal vécu la fusion des 3 anciennes CC d’un point de vue
politique; F.RÉ a su gérer la fusion et être fédérateur pendant les 3
ans de gouvernance
A ressenti qu’on repartait dans le même état d’esprit => s’est senti
responsable pour être facteur d’unité car cela relève de la
responsabilité des élus

Philippe PIROTTE Participer au projet de la CC pour mieux l’expliquer aux administrés
Jean-Marc LAFFITTE Curiosité sur le point de la transparence politique en particulier

Franck BOCHER Explication processus de décision des élus communautaires -> pour
les élus et les administrés avec le + de transparence possible
Se prononcer avec tous les éléments d’aide à la décision/choix
stratégiques (moins d’enjeux sur certaines affaires courantes)
Expression d’un besoin de rendre plus transparent en amont les
processus de désignation de la gouvernance d’un mandat et de
définition du/des projets politiques.
A trouvé manque de transparence pendant la campagne pour 2020-2026
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Transparence de la vie politique - Gouvernance

Synthèse / Intérêts participation commission

Etre attentif à œuvrer pour l’intérêt général et pour les populations

Nécessité de transparence pour les élus et pour les administrés /
habitants/citoyens
Car
- certain désaveu de l’opinion publique vis-à-vis des politiques/des élus,
- critiques exprimées par des élus, des administrés
- au service de la population + besoin d’explications/compétences
- nécessité de confiance vis-à-vis de la construction de la décision

En tant que nouvel élu, faire profiter de ma capacité d’étonnement 

Comment rendre compte à la population ?

Faut-il ou non, si oui comment associer les concitoyens à la collectivité, 
aux décisions structurantes ? Tout en étant efficient, efficace !
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Transparence de la vie politique - Gouvernance

Synthèse / Intérêts participation commission
Etre attentif au processus de construction de la décision politique
Comment en tant qu’élu, je peux disposer d’une aide à la décision ?

Comment j’agis sur les projets ? les dossiers ? les décisions ? les choix
stratégiques … Plutôt que de subir

Comment distinguer le processus d’aide à la décision pour la gestion des
affaires courantes du processus d’aide à la décision pour les choix
stratégiques, en tant qu’élu ?

Nécessité de multiplier les échanges –écouter-débattre-tolérer-décider en
responsable-, de rechercher des synergies, de créer de « l’intelligence
collective » pour faire des propositions au Bureau et au Conseil
communautaire
Le collectif , gage de succès

Nécessité de comprendre le processus pour identifier les candidats au  
bureau communautaire et  pour présenter ou non un programme 
politique avant les élections intercommunales (cf. processus des élections 
2020 pas forcément explicite) ; 

Nécessité d’une confiance partagée
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Transparence de la vie politique - Gouvernance

Synthèse / Intérêts participation commission

Sujet intéressant à expliciter, à faire comprendre à bien cerner par rapport
à la communication
en tant que Vice-président, membre du bureau, nécessité de s’intéresser
au sujet,
Volonté de représenter le territoire

Sujet nouveau, intéressé par curiosité

Nécessité d’être attentif à l’amélioration de la gouvernance
Ecouter les échanges pour avancer dans les meilleures conditions

Sujet complexe générateur d’incompréhension qu’il faut corriger

Nécessité de définir et distinguer transparence vie politique-vie publique /
gouvernance / probité des élus

Bien distinguer le processus suivi pour la prise de décision (et sa lisibilité 
pour tous) de la communication de la décision (publics : élus, population)
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Transparence de la vie politique - Gouvernance

Synthèse / Intérêts participation commission

Des moyens supplémentaires importants au niveau des agents seraient
nécessaires pour assurer la transparence de la gouvernance et de la vie
politique

Nécessité de recruter un agent dédié à ce sujet ?

Ne pas focaliser sur le prisme des moyens

Définir les besoins

Identifier toutes les forces vives

Réinventer nos processus ?

Bien distinguer la communication de décision, de la transparence du
processus de prise de décision



# 1

Transparence de la vie politique - Gouvernance

Définition « Transparence de la vie politique »
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Transparence de la vie politique - Gouvernance

Définition « Gouvernance»



# 1

ÉTAT DES LIEUX DES OUTILS ET 
DÉMARCHES ACTUELLES / 

TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE 

Transparence de la vie politique - Gouvernance



# 1

Gouvernance

Le Conseil Communautaire
Composé de 99 délégués qui
élisent le Président et les
membres du Bureau
Communautaire

Le Bureau Communautaire
Composé du Président et de 8
Vice-présidents ayant
délégation de fonction et de
signature

Les Commissions 
thématiques communautaires
21 commissions thématiques
composées de conseillers
communautaires et de
conseillers municipaux des 72
communes membres

Prend des décisions
Se réunit tous les 2 mois

Emet un avis et arbitre
les propositions des
commissions
Se réunit tous les 15
jours

Lieux de débats et
d’élaboration de projets
Elles émettent des avis
consultatifs et font des
propositions

Instances de décision Instance de 
concertation

La Conférence des 
Maires / Réunion 

de pôles
Composé des 72
maires de la CCAM
Information des
Maires et lieu de
débat
Peut être organisée
par secteur
correspondant aux
territoires des
anciennes
intercommunalités
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Gouvernance

Le Conseil Communautaire

Le Bureau Communautaire

Les Commissions 
thématiques communautaires

Envoi convocation + OJ +
PV séance du précédent
conseil + note de synthèse
des points donnant lieu à
délibération + annexes
Donne lieu à diaporama +
synthèse des délibérations
+PV

Envoi convoc + OJ par
mail
Donne lieu à diaporama +
CR et relevé de décisions
transmis sous huitaine au
BC

Instances de décision Instance de 
concertation

La Conférence 
des Maires

Envoi convoc + OJ
par mail
Donne lieu à
diaporama envoyé
par mail aux
mairies

Rédaction de comptes-rendus /relevé de décisions pour chaque organe 
mais pas de fiche de suivi parcours décisionnel

Envoi convoc + OJ par
mail
Donne lieu à diaporama +
CR et relevé de décisions
publié sous quinzaine sur
l’extranet
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Transparence de la vie politique

Indemnités de fonction aux élus dans le cadre de l’exercice de
mandats locaux
Elles sont calculées par référence à l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la FPT, selon un pourcentage qui varie en fonction de la
catégorie et de la taille de la collectivité et la nature des fonctions
⇒ Délibération en début de mandat fixant le montant des indemnités de

fonction attribuées au Président et VP + tableau annexe récapitulant
l’ensemble des indemnités de fonction allouées mensuellement

Communication de ces informations données sur le diaporama diffusé en
séance du conseil + PV de séance à retrouver sur le site internet de la
CCAM

Question: les procès-verbaux des Conseils Communautaires peuvent-ils être transmis aux
délégués communautaires un peu plus tôt que ce qui est pratiqué actuellement (à savoir
en même temps que la convocation au conseil)?
=> tout dépend de son utilisation; en effet, il n’a aucune valeur légale tant qu’il n’est pas
validé par les élus en séance suivante
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Transparence de la vie politique

Information / consultation des conseils municipaux à la vie politique locale

 Compte-rendu au conseil municipal de l’action communautaire par les délégués
communautaires

 OJ des CC envoyés aux mairies des communes membres

 Possibilité de convier le Président à un conseil municipal pour tout sujet d’ordre
communautaire

 Ouverture des commissions thématiques aux conseillers municipaux de
communes membres

Enrichissement des
débats des commissions
avec expertise technique
ou d’usage ou en qualité
de représentant des
administrés

Développement du
sentiment
d’implication des
élus municipaux à
l’intercommunalité

Développement de
l’esprit communautaire
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Transparence de la vie politique

Participation des citoyens à la vie politique locale

 Informations de la CCAM:
- Comptes-rendus des séances du CC affichés sous huitaine au panneau d’affichage du

siège
- OJ des CC envoyés aux mairies des communes membres pour affichage
- Consultation au siège de la CCAM des délibérations
- Tableau adresses mail envoyé en Mairie pour les administrés qui souhaitaient obtenir des

informations sur l’action communautaire

 Communication ders documents administratifs
- Obligation aux personnes concernées
- Ne sont pas communicables les documents qui portent atteinte à la vie privée
=> Rôle du RIL de la collectivité / RGPD

 Avis des citoyens
- Enquête publique / réunions publiques documents d’urbanisme

 Association des citoyens à la vie de la collectivité
- Commission Consultative des usagers des services publics locaux

- Conseil de développement (Pays)
- Ciné-débats



Magazine communautaire

13 000 exemplaires par édition 

Diffusion :  LaPoste* + élus communautaires et municipaux 

2017 – 2020 : 5 numéros (16 à 24 pages)

Coût moyen par édition : 5000 € HT (Print + distribution). 
* LaPoste : – Andrest – Maubourguet – Pujo - Rabastens - Vic

Comm’ Externe



Site Internet

Comm’ Externe

www.adour-madiran.fr
Site internet responsive
Stats - 30 derniers jours :
10 228 pages consultés

4 383 connexions



Réseaux sociaux

Comm’ Externe



Agenda collaboratif

Comm’ Externe

Site dédié pour promouvoir 
les manifestations du 
territoire 

> Services CCAM,
> Communes,
> Assos ,
> …

#opendata



Conférences de presse
Organisation CCAM et projets
Partenariat - DDFIP
Equipement et services – Piscine / MSAP et France Services
Programmation animations et services culturels – OCTAV / Médiathèques/Patrimoine 
Evènementiel – Fête de la science + Semaine de l’environnement 
Compétences - Santé, Enfance et jeunesse, Pôle environnement,  

Comm’ EXTERNE

RELATIONS PRESSE

Inaugurations
MSAP et France Services
Groupe médical de Maubourguet
Equipement et services – Piscine / MSAP et France Services / Pole Enfance / Crèche d’Andrest / 
MAM Villenave P/Béarn

Communiqués de presse



PUBLICATIONS SERVICES COMMUNAUTAIRES

Comm’ EXTERNE

Affiches – Flyers – Guides – Lettre d’info



Comm’ EXTERNE

Affiches – Flyers – Guides – Lettre d’info



Rapport d’activités annuel

1 sur 3

Rapport d’activités
150 exemplaires – 48 pages

Objectifs : 

• Faire une synthèse – service par service – des actions 
réalisées et déterminer des perspectives N+1
• Répondre au cadre réglementaire 
Article L.5211-39 du Code général des collectivités 
territoriales

Comm’ Interne



1 sur 3

8 commissions thématiques / 29 réunions

Supports et compte-rendus en ligne via l’Extranet : 
Espace élus protégé par mot de passe



Rapport d’activités
- Accès protégé par mot de passe 

- Conseillers communautaires et conseillers municipaux

Comm’ Interne

www.adour-madiran.fr/extranet

Extranet – Espace Élus



Lettre d’information électronique

Rapport d’activités

Comm’ Interne



# 1

SYNTHÈSE DES DÉBATS

1/ Ouverture de séance par le Président de la CCAM, Frédéric RÉ

2/ Remerciements de l’assemblée par le Président de la
commission, Franck BOCHER
Indication qu’il s’agit d’une nouvelle commission qui n’existait pas
sous la mandature 2017-2020
=> Nouvelle commission, nouvel exercice où tout est à créer : la
méthode d’animation, de participation de ses membres…

3/ Diffusion d’un diaporama, échanges riches et ordre du jour non
épuisé (manque contribution définitions « transparence de la vie
politique » et « gouvernance »)

Il est demandé aux participants ne l’ayant pas fait de faire passer
leur contribution avant le vendredi 20 novembre 2020 (initialement
le lundi 09 novembre 2020 )
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SYNTHÈSE DES DÉBATS
Le Président de la CCAM, Frédéric RÉ, informe l’assemblée qu’il s’agit de la 1ère

commission thématique déjà convoquée à ne pas avoir fixé de feuille de route.
Selon lui, la feuille de route doit être posée à la prochaine commission.

Le président de la commission, Franck BOCHER, complète sur l’intérêt des échanges qui
ont été très riches, pour bien définir de quoi l’on parle sur un sujet complexe jamais
abordé en tant que tel.

De même, le Pdt CCAM s’étonne que personne n’ait suggéré la création d’un « conseil
de développement » -alors que c’est obligatoire et à mettre en place par la CCAM-
qui peut constituer un outil pour permettre à la collectivité d’impliquer les citoyens. Il
informe qu’il s’agit d’une association loi 1901.
Rappel: la CCAM avait souhaité lancé la réflexion sur la création d’un conseil de
développement sous l’ancienne mandature et avait mandaté Sandra DUCÈS pour ce
faire

Christian BOURBON, Président de la commission « Communication », souligne le trait sur
l’interaction / l’imbrication entre les commissions « communication » et
« transparence/gouvernance ».
Il s’interroge sur l’opportunité de maintenir ces commissions et propose la fusion des 2

Franck BOCHER propose une ligne de distinction des deux sujets qui justifient les deux
commissions (cf. synthèse des interventions page 11) ; avec évidemment nécessité de
bien articuler les deux commissions (les 2 présidents sont membres des 2 commissions)
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RELEVÉ DE DÉCISIONS
1/ En termes de durée de réunion : 2 heures de réunion maximum
2/ En termes de méthodologie : proposition d’un mode combiné participatif et
présentation d’apports (cf. diapo introduction)
- Formalisation en amont par le Président de commission et le référent administratif
- Production du groupe en amont et en séance
- Synthèse effectuée par le référent administratif, relecture le président de commission
- Restitution en début de réunion suivante pour validation

La méthode est validée.

PROCHAINE COMMISSION
Jeudi 26 novembre 2020 à 18 heures à l’OCTAV (cinéma)

ORDRE DU JOUR

1 Synthèse et validation des définitions « transparence de la vie politique » et
« gouvernance »

2 Règlement intérieur de la CCAM – Points d’amélioration

3 Lien entre commissions « communication » et « transparence / gouvernance »

4 Proposition feuille de route de la commission « transparence / gouvernance »

5 Questions diverses
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