
COMPTE-RENDU COMMISSION 
“TRANSPARENCE / GOUVERNANCE / PARTICIPATION” 

n°1/2021

Jeudi 1er juillet 2021 à 18 heures 30
Salle Arrouméga – Pôle Environnement

Vic en Bigorre



Présents :

Frédéric RÉ (P)
Maurice DUSSOLLIER
Christian BOURBON
Louis DINTRANS (VP)
Yves MICHELON
Roland DUBERTRAND (VP)
Philippe PIROTTE
Charles ROCHETEAU
Denis GRONNIER
Franck BOCHER
+ Sandrine BONNET

Excusés :
Mireille BARADAT

Pascale LABEDENS
Stéphane BOULANGIER 

(déménagement)
Dominique DELLUC

Pierre RENON

Animation : Franck BOCHER 
Référent administratif et secrétariat : 

Sandrine BONNET

Début : 18h30
Fin : 20h45

COMMISSION “TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE GOUVERNANCE” n°1/2021

Absents :
Jean-Pierre CURDI (VP)

Robert MAISONNEUVE (VP)
Jean NADAL (VP)

Véronique THIRAULT(VP)
Julien LACAZE (VP)

Jean-Marc LAFFITTE (VP)
Antoine LAPÈZE-CHARLIER

Pascal PAUL

A noter: Compte-tenu de ses convictions, de la complexité des sujets traités
selon lui et de son emploi du temps, M. Dominique DELLUC se retire de la
commission



Ordre du Jour Séance

# 1

ORDRE DU JOUR
1 Validation du compte-rendu de la commission

«transparence / gouvernance » n° 2/2020 du 26/11/2020
2 Feuille de route 2021/2023 de la commission –

Échéancier des sujets à traiter
0,25 h

3 Processus de mise en place d’un conseil de
développement communautaire

0,75 h

4 Expérimentation du processus d’aide à la décision sur
des sujets stratégiques:
• Choix des commissions sur lesquelles appliquer le processus

décisionnel à titre expérimental
• Élaboration d’une grille opérationnelle simple d’aide à la

décision

0,75 h

5 Questions diverses



# 1

PROPOSITION CHANGEMENT DÉNOMINATION 
DE LA COMMISSION

Transparence de la vie politique - Gouvernance

« TRANSPARENCE /GOUVERNANCE / PARTICIPATION »



# 1

Transparence de la vie politique - Gouvernance
Débat autour de la notion de « participation » qui interroge, selon Christian
BOURBON, de la pertinence de la mise en place d’un conseil de
développement.
Car la participation s’entend également au travers des outils tels que réunions
publiques / citoyennes sans la mise en place d’un outil lourd comme le
conseil de développement.
Christian BOURBON s’interroge sur la notion de participation ne serait-ce
qu’en regardant le taux de participation à la commission de ce soir.
Frédéric RÉ renchérit qu’effectivement les élus s’essoufflent au-delà de cette
commission.
Franck BOCHER complète :
- en rappelant que le conseil de développement en tant que tel n’est pas

une obligation compte-tenu de la taille (< 50 000 habitants) de la CCAM ;
- en insistant que cette commission doit répondre à un besoin et apporter

une plus-value aux processus de décision actuels sinon il faudra l’arrêter ;
- que pour autant, la seule démocratie représentative semble avoir trouvé

ses limites et que ce constat vient d’être confirmé par le taux d’abstention
record aux élections départementales et régionales des 20-27 juin derniers,

- en soulignant l’intérêt de tenter l’expérience de développer la
participation pour articuler démocratie représentative (mobilisation des
élus) et démocratie participative (mobilisation des citoyens).
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Transparence de la vie politique - Gouvernance
Christian BOURBON demande si l’on a besoin d’une association pour cela.

Frédéric RÉ trouve l’exercice intéressant de proposer à certains membres de
l’association d’assister aux commissions thématiques communautaires.

Franck BOCHER est du même avis que Frédéric RÉ mais interroge sur
l’opportunité de se limiter à solliciter uniquement les membres d’une
association (ACTIVAM en l’occurrence) alors que d’autres associations aux
mêmes objectifs de participation citoyenne pour une contribution à la
gouvernance du territoire pourraient contribuer à cette dynamique de
participation (Association Rivages qui travaille sur la mobilisation citoyenne
des jeunes, Association du Montanérès en Béarn, …). Leurs rencontres seraient
nécessaires.

Puis un débat s’ouvre sur comment inciter les jeunes à participer via un
vecteur de communication particulier : les réseaux sociaux? Notamment

 Est validé à l’unanimité l’intérêt d’expérimenter la participation aux
commissions thématiques communautaires des membres de l’association
ACTIVAM dès maintenant + Importance de rencontrer les autres
associations du territoire (tout en gardant à l’esprit qu’il faut impérativement une
association « pilote » ou « relais » de l’avis de Frédéric RÉ) mais l’interrogation de
Christian BOURBON subsiste.
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VALIDATION COMPTE-RENDU COMMISSION N°2/2020
« TRANSPARENCE VIE POLITIQUE & /GOUVERNANCE »

du 26 novembre 2020

Transparence / Gouvernance / Participation

CCAM - CR com°Gouvernance 26 11 20.pptx

 Validé à l’unanimité mais rajouter dans la feuille de
présence Denis GRONNIER excusé
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FEUILLE DE ROUTE 2021/2023
ÉCHÉANCIER DES SUJETS A TRAITER

Transparence / Gouvernance / Participation

Echéancier feuille de route.xlsx
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Validation de l’échéancier présenté

 OUI  NON

PROPOSITION

Transparence / Gouvernance / Participation

Toutefois, crainte sur le timing de l’échéancier proposé
=> Rajouter « prévisionnel » car la spécificité de cette commission est qu’elle
n’est pas tributaire d’échéances, de dates butoir comme peuvent l’être les
autres commissions thématiques (finances avec le vote des budgets, écoles
avec la rentrée scolaire, …), ce qui en fait également sa force
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PROCESSUS DE MISE EN PLACE 
D’UN CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE

Transparence / Gouvernance / Participation
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RAPPELS

Définition:
Espaces de dialogue entre la société civile et les citoyens à l’échelle des
intercommunalités et des territoires de projet en lien avec les communes, qui
permet de nourrir les réflexions des élus pour les prises de décision
Ils contribuent à enrichir les politiques publiques locales en apportant une
pluralité des angles de vue
Ils sont chargés de donner leur avis sur les projets de territoire
Ils contribuent à créer un dialogue sur des questions d intérêt commun

3 grands domaines d’intervention du Conseil de Développement:

1/ il contribue à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation et à la révision du
projet de territoire
2/ il émet un avis sur les documents de prospective et de planification (PLUi,
SCOT, Plan Local de l’Habitat,…)
3/ il contribue à la conception et à l’évaluation des politiques locales de
promotion du développement durable (PADD, PCAET,..)

Transparence / Gouvernance / Participation
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Conseil de Développement

D’autres compétences :
1/ animation du débat public, + rôle d’éclaireur et de lanceur d’alerte
2/ partage et diffusion des connaissances sur les questions intercommunales
3/ animation de réseaux d’acteurs et valorisation des initiatives / projets des
citoyens
4/ à l’écoute du territoire et des attentes de ses habitants
5/ sensibilisation des citoyens aux enjeux territoriaux + mobilisation des
acteurs sur la définition des projets et des politiques publiques aux côtés des
intercommunalités

Relations avec l’intercommunalité :
1/ travail de complémentarité
2/ dialogue permanent autour d’outils (saisines, comptes-rendus des
contributions et suite à donner)
3/ examen et mise en débat du rapport d’activités du Conseil de
Développement en conseil communautaire
=> Traduction possible dans une charte / convention liant les 2 structures

Transparence / Gouvernance / Participation
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Conseil de Développement

Cadre juridique:
Les intercommunalités de plus de 50 000 habitants doivent créer un Conseil
de Développement
En dessous de ce seuil, les intercommunalités ont possibilité d’en créer un
Possibilité aussi de créer un Conseil de Développement commun PETR /
intercommunalités qui le composent
Composition plurielle et paritaire
Organisation libre, l’intercommunalité attribue des moyens de
fonctionnement

Si choix de création d’un Conseil de Développement,
Débat + délibération sur les conditions et les modalités de consultation du
Conseil de Développement et d’association de la population à la
conception, mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques de l’EPCI

Transparence / Gouvernance / Participation
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PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS

Transparence de la vie politique - Gouvernance

ACCUEIL ACTIVAM (Association Citoyenne 
Territoire Intercommunal Vic Adour Madiran)
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Transparence de la vie politique - Gouvernance

ACTIVAM (Association Citoyenne Territoire Intercommunal Vic Adour Madiran)

Présentation de l’association par sa présidente, Dorothée ESPINASSE

Il s’agit:
 « d’une association citoyenne intercommunale des populations

concernées par le projet de développement Vic Adour Madiran,
 d’un outil de la démocratie participative permettant d’associer la

population locale intéressée à l’action des élus locaux en faveur du
développement durable du territoire Adour Madiran et de son
centre-bourg, Vic en Bigorre ,

 d’un moyen pour construire collectivement des réponses ».

Elle indique que l’association est née suite aux élections municipales et aux
résultats notamment qui démontrent que le citoyen ne se sent pas concerné
par la chose publique sur la commune de Vic en Bigorre.
Son but est donc d’aller à la rencontre du citoyen, de le questionner sur ses
attentes et ses besoins et de faire le lien entre la CCAM et les citoyens.
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Transparence de la vie politique - Gouvernance
ACTIVAM (Association Citoyenne Territoire Intercommunal Vic Adour Madiran)

L’association se veut être un organe de réflexion apolitique qui doit faire
remonter les problématiques locales.

Frédéric RÉ reprend l’intervention de Mme Dorothée ESPINASSE en
expliquant que l’association ne peut alors pas être adossée à un groupe, à
un engagement/positionnement politique comme c’est le cas dans l’article
de presse de La Dépêche du 25 juin 2021.

Si tel est le cas, Dorothée ESPINASSE informe l’assemblée que le nom de
l’association a été utilisé sans demande d’accord préalable.
Elle réaffirme l’engagement de l’association de ne prendre aucune position
mais d’œuvrer pour « raccrocher » les citoyens. Pour se faire il y a bien
évidemment des prises de contact, des rencontres avec la population –
même les opposants – mais pas de récupération politique sans en plus, elle
le rappelle, demande d’accord préalable.

Franck BOCHER s’engage à faire passer le message au groupe concerné
tout en incitant à la prudence des propos repris par les journalistes qui
peuvent être interprétés.
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Transparence de la vie politique - Gouvernance

ACTIVAM (Association Citoyenne Territoire Intercommunal Vic Adour Madiran)

Dorothée ESPINASSE informe l’assemblée que l’association ne connaît pas
suffisamment le territoire. En effet, elle est composée pour l’instant
exclusivement d’habitants de Vic et qu’elle veut montrer l’image du citoyen
du territoire Adour Madiran
⇒ volonté d’aller à la rencontre des 72 maires des communes membres de

la CCAM pour faire connaître l’association et organiser des réunions, des
permanences dans des lieux stratégiques.

⇒ réflexion sur l’organisation d’un forum « écoute citoyenne » qui se ferait
dans le cadre d’entretiens.

Le souhait d’ACTIVAM est d’impulser la transition du citoyen consommateur
au citoyen acteur engagé
d’où une demande d’accompagnement pour la conduite du changement
(cf : ANCT / signature d’une charte d’engagement avec financement).
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EXPÉRIMENTATION DU PROCESSUS 
D’AIDE A LA DÉCISION 

SUR DES SUJETS STRATÉGIQUES

Transparence / Gouvernance / Participation
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Rappel processus de décision pour une délibération
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RELEVÉ DE PROPOSITIONS
Ordre 

priorité
Commission 
thématique Axe de travail fléché Commentaires

1 Affaires scolaires Organisation de la
carte scolaire

Il est acté que le document doit
rester confidentiel et interne à la
CCAM auquel cas cela
permettrait aux services de
l’Éducation Nationale de
reporter toute la responsabilité
sur les élus

2 Environnement Ordures ménagères en
particulier

A mettre en parallèle avec
l’augmentation du coût du
service

3
Transparence 
Gouvernance 
Participation

A étudier car pas de visibilité actuellement sur l’axe à
travailler

Choix des commissions thématiques sur lesquelles 
appliquer le processus décisionnel à titre expérimental

Intervention des membres de l’association ACTIVAM : l’objectif est de donner de
l’information descendante permettant à la population de comprendre les décisions
prises et le champ des contraintes
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Élaboration d’une grille opérationnelle simple 
d’aide à la décision

Définition: document écrit dont la trame serait partagée par l’ensemble des élus
établissant les règles d’aide à la décision partagée pour la prise d’une délibération
concernant un sujet, une thématique structurante pour le territoire

Objectif: 
Contribuer à donner aux élus communautaires les clés d’aide à la décision leur
permettant de se positionner :
 Comprendre qu’il y a plusieurs options possibles
 Être informés sur toutes les options possibles, leurs risques, bénéfices et conséquences

Contenu:
 Rappel du contexte
 Problématique
 Présentation de l’ensemble des options disponibles
 Identifier les avantages / inconvénients / points de blocage

Moment d’utilisation de l’aide: 
Selon le contexte, elles peuvent être conçues pour être utilisées avant ou pendant une
commission thématique et être annexée à la note de synthèse envoyée avant le conseil
communautaire permettant de laisser un temps de réflexion avant la prise de décision
en conseil

Guider les élus à hiérarchiser les avantages/inconvénients ou bénéfices/risques
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Élaboration d’une grille opérationnelle simple 
d’aide à la décision

Proposition de fiche outil d’aide à la décision

Fiche outil aide à la décision.docx

 Validé à l’unanimité

Intervention de Maurice DUSSOLLIER: pour tenir compte de la notion de « participation »
évoquée plus haut, mentionner dans la fiche que la commission est composée d’élus
mais aussi de citoyens
Intervention de Denis GRONNIER : il insiste sur le fait que la partie « diagnostic » de la
fiche est très importante car elle pose le cadre, le préambule

PROPOSITION
Validation de la fiche outil présentée

 OUI  NON
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QUESTIONS DIVERSES

L’ordre du jour étant épuisé et considérant qu’il n’y a pas de question
diverse, la séance est levée à 20 heures 45
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PROCHAINE COMMISSION

Date et horaire à déterminer : à prévoir en septembre 2021

ORDRE DU JOUR
Articulation CCAM / outils de participation - Conseil de Développement ou
non- avec remontées et lien avec le territoire
=> Importance de rencontrer les autres associations du territoire tout en
gardant à l’esprit qu’il faut impérativement une association « pilote » ou
« relais » de l’avis de Frédéric RÉ



L’agenda communautaire, 
les comptes-rendus des séances communautaires et des commissions, 

votre espace documentaire…

DISPONIBLES EN LIGNE  SUR VOTRE ESPACE ÉLUS EXTRANET  

www.adour-madiran.fr/extranet

Votre espace élus - Extranet
Je m’informe

http://www.adour-madiran.fr/extranet
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