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REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FEVRIER 2020 

 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Jeudi 11 février 2021 à 18 H, le Conseil Municipal de la commune de Brassac-les-Mines, dûment convoqué 
vendredi 5 février 2021, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de M.  Fabien BESSEYRE, Maire de 
BRASSAC-LES-MINES, en la salle du Centre Culturel afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de 
Covid 19. 
Etaient présents : Fabien BESSEYRE - Eddie GUINET - Hervé BOUCHET – Jacques CARLET - Léa 
CARNICER - Françoise CAUTIN – Sébastien DEMARET – Catherine DENAIVES – Vinciane GRAND – 
Gaëlle MAHOUDEAUX – Christian RYCKEBOER - Frédéric SUCIN – Sabine TOCK - Stéphane 
VEYSSEYRE – Yves-Serge CROZE – Jocelyne BORTOLI – Bérengère GOUSSARD – Sandra MARTINS – 
Marc ROUX – Jean VIALLARD – Philippe MONIER 
Absents : Agnès JEANPETIT – Michel ROCHE 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu valablement délibérer en exécution de l’article L.2121-17 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
Secrétaire de séance : M Frédéric SUCIN est désigné pour remplir cette fonction en vertu de l’article L2121-15 
du CGCT. 
Monsieur Fabien BESSEYRE donne lecture du procès-verbal de la réunion du 4 décembre 2020, lequel est adopté 
à l’unanimité des membres du conseil  
 
Monsieur le Maire donne lecture des décisions qu’il a prises en vertu de la délibération du 10 septembre 2020 lui 
donnant délégation : 

- 2021-F01 : Demande de subvention auprès de l’API au titre du Fonds de Concours 
- 2021-F02 : Location du garage rue du souvenir à Mme Michelle DUPONT 

 
2021 - 001 - PACTE DE GOUVERNANCE   
Rapporteur : M. Fabien BESSEYRE 
 
L’article L5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’après chaque renouvellement 
général des conseils municipaux, l’organe délibérant de l’EPCI doit débattre et délibérer sur l’élaboration ou non 
d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’EPCI. 
 
Monsieur le Maire explique que par délibération en date du 30 juillet 2020 l’Agglo Pays d’Issoire a décidé de 
lancer un projet de gouvernance. Il demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur ce pacte 
dont ils ont eu une copie jointe à l’ordre du jour. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, 
Votants : 21 

Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

autorise Monsieur le Maire à ratifier le pacte de gouvernance proposé par l’Agglo Pays d’Issoire dont une copie 
est ci-jointe. 



 

 

 
2021 - 002 - CONVENTION DANS LE CADRE « PETITES VILLE DE DEMAIN » 
Rapporteur : M. Fabien BESSEYRE 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune a été retenue pour bénéficier du programme 
« Petites Villes de Demain » qui a pour objectif de donner aux élus des villes et leurs intercommunalités de moins 
de 20 000 habitants les moyens de concrétiser leurs projets de revitalisation du territoire. Ce programme est porté 
par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT). Ce programme s’inscrit dans les mesures du « 
Plan de relance » annoncé par le Gouvernement en septembre dernier. Les Petites Villes de demain pourront 
bénéficier de financements pour des actions concrètes parmi lesquelles, entre autres : l’acquisition/rénovation de 
logements, le développement du commerce numérique, l’aménagement des espaces publics, etc…  
 
Monsieur le Maire demande l’autorisation de signer la convention d’adhésion entre l’Etat – l’Agglo Pays 
d’Issoire et la Commune (+ autres partenaires) relative au programme « Petites Villes de Demain »   
 
Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le rapporteur, 
 
Après avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
Votants : 21 

Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion, qui comprendront les actions inscrites dans 
le programme et qui feront l’objet de cofinancements de l’Etat et/ou de ses partenaires, de la commune 
et/ou de l’EPCI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2021 - 003 -LIGNE FERROVIAIRE « AUBRAC »  
Rapporteur :  Léa CARNICER 
 
L’Association AMIGA « Les Amis du Viaduc de Garabit » attire l’attention des élus sur le train national Train 
d’Equilibre du Territoire (intercitées) » Aubrac qui est en danger. 
En effet, la convention qui lie d’Etat à la SNCF et qui garantit l’exploitation de ce train est arrivée à échéance en 
fin d’année 2020. Elle craint que l’Etat ne se désengage de l’exploitation de ce train, qu’il pourrait transférer aux 
régions. Les Régions ne peuvent pas assumer seules l’exploitation de ce train national, permettant une liaison 
quotidienne entre Béziers, Clermont-Ferrand et Paris via les hauts cantons.  
D’autre part, des travaux de remise en état sont nécessaires sur un long tronçon de la ligne situé dans le Cantal 
(entre Loubaresse et Talizat). Si rien n’est fait, les trains de voyageurs seront supprimés dès la fin de l’année entre 
Neussargues, Saint-Flour et Saint-Chély-d’Apcher. La ligne serait donc coupée en son centre. L’Auvergne 
perdrait ainsi toute connexion ferroviaire avec Millau, Béziers et la Méditerranée. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  
Votants : 21 

Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

vote la motion suivante : 
 
« La Commune de BRASSAC-LE-MINES demande au Gouvernement d’inscrire le maintien du train TET 
Aubrac (Clermont-Ferrand – Neussargues – Béziers », la rénovation complète de la ligne et le rétablissement du 
train de nuit Paris – Clermont-Ferrand – Massiac – Neussargues – Saint-Flour – Millau, en offrant les moyens 
pour : 
- Rénover la ligne de l’Aubrac de façon complète et durable, conformément à volonté de développement du 

ferroviaire dans le plan France Relance. Seuls des travaux complets permettront de garantir son existence 
pour les prochaines décennies et, à plus court terme, d’éviter une surpression des travaux de voyageurs dès la 
fin de l’année 2021 ;  

- Rénover la caténaire qui permet des travaux 100 % écologiques en les alimentant en électricité et qui évite le 
recours aux énergies fossiles. Cette installation doit être modernisée et complétée sur la dernière section (entre 
Clermont-Ferrand et Neussargues). Le viaduc de Garabit nécessite également d’être repeint  

- Maintenir le train intercités « Aubrac » en tant que TET, de la compétence de l’Etat. Il doit bénéficier du 
même niveau de service que toutes les autres lignes intercités de France, dont des rames enfin adaptées « bi-
modes » pour éviter les désagréments aux voyageurs liés au changement de rame à Neussargues ; 

- cadencer le trafic TER pour répondre aux besoins de la population (trajets vers le lieu d’études, de travaux, 
pour les loisirs, pour les vacances…). Dans le ferroviaire, c’est l’offre qui crée la demande ; 

- Rétablir la ligne de train de nuit Paris – Saint-Flour – Marvejols – Millau pour rejoindre la capitale de manière 
rapide, écologique et économique depuis le sud du Massif Central ; 

- Autoriser et développer le Fret sur toute la ligne afin qu’un plus grand nombre d’entreprises puissent en 
bénéficier pour leur approvisionnement et leurs exportations comme c’est le cas pour l’usine de Saint-Chély-
d’Apcher 

- maintien de la présence humaine dans les gares et à bord des trains, pour garantir la vente des billets, le service 
après-vente, l’information des voyageurs, la prise en charge des personnes à mobilité réduite, la sécurité et la 
qualité de service attendue (salle d’attente chauffée, toilettes, propreté de la gare et des quais) 

- Mettre en service une plateforme de vente indépendante, ayant l’obligation de vendre tous les trains de 
manière équitable. Actuellement nos TER et Intercités sont peu visibles à la vente au profit des TCV » 

 
 
 
 
 



 

 

2021 - 004 - CONVENTION DE PORTAGE AVEC L’EPF Smaf pour biens place Saint Nicolas 
Rapporteur : M. Eddie GUINET 
Par délibération en date du 4 décembre 2020 le Conseil Municipal avait autorisé l’acquisition des biens sis 10 
place Saint-Nicolas cadastrés section AL numéros 318 et 319 à l’Euro. Depuis la Direction Départementale des 
finances publiques a donné son accord pour l’achat à UN euro. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal la signature d’une convention de portage avec l’EPF Smaf pour que ce dernier 
achète ces biens à un euro et se charge de la démolition du bâtiment. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  
Votants : 21 

Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

autorise Monsieur le Maire à signer une convention de portage avec l’EPF SMAF pour l’achat des parcelles AL 
318 et 319 et leur démolition et transformation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2021 - 005 - CONVENTION DE PORTAGE AVEC L’EPF Smaf pour bien situé à la Coussonnière 
Rapporteur : M. Fabien BESSEYRE 
Un terrain cadastré section AW numéro 421 de 852 m2 appartient à Mmes Bonnefoy, Mme Chauvin et Mme 
Perdrizat. Ce terrain se situe à cheval sur la zone commerciale et la zone pavillonnaire.  Deux propriétaires ont 
donné leur accord pour vendre mais Mme Chauvin et Mme Perdrizat ne veulent pas. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal la signature d’une convention de portage avec l’EPF Smaf pour que ce dernier 
achète ce bien à l’amiable ou par le biais d’une déclaration d’utilité publique. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  
Votants : 21 

Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

autorise Monsieur le Maire à signer une convention de portage avec l’EPF SMAF pour l’achat de la parcelle AW 
421 à l’amiable ou par le biais d’une déclaration d’utilité publique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2021 - 006 - ACHAT DU TERRAIN CADASTRE SECTION AN NUMERO 153 – place de la Couarde 
 
Rapporteur : M. Eddie GUINET 
 
Monsieur GUINET Eddie informe le Conseil Municipal que Monsieur et Madame YVON, souhaitent vendre leur 
terrain cadastré section AN numéro 153 de 310 m 2 situé à la Couarde à BRASSAC-LES-MINES. 
 
Ce terrain jouxte la place de la Couarde et permettrait l’agrandissement de cette place. 
 
 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  
Votants : 21 

Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
- autorise Monsieur le Maire à acheter ce terrain cadastré section AM numéro 153 au prix de 2000 euros  
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les papiers nécessaires à l’aboutissement de cette vente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2021 - 007 - VENTE DU TERRAIN CADASTRE SECTION AM NUMERO 516 – rue du 8 mai 1945 
Rapporteur : M. Eddie GUINET 
 
Monsieur GUINET expose au Conseil Municipal que par lettre en date du 3 décembre 2020, Monsieur 
CHEVALIER Jean-Christophe domicilié 27 rue du 8 mai 1945 à BRASSAC-LES-MINES a fait part de son 
souhait d’acheter la parcelle AM numéro 516 de 147 m2 qui jouxte sa propriété. 
 

 
La Direction Générale des finances publiques (pôle d’évaluation domaniale de Clermont-Ferrand) a évalué cette 
parcelle à 1500 euros assortie d’une marge de négociation de 10 %. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents, 
Votants : 21 

Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

- autorise Monsieur le Maire à vendre le terrain cadastré section AM numéro 516 à Monsieur CHEVALIER 
Jean-Christophe au prix de 1500 euros.  

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les papiers nécessaires à l’aboutissement de cette vente 
Tous les frais nécessaires à l’aboutissement de ce dossier seront à la charge de l’acquéreur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2021 - 008 - REGULARISATION TERRAINS RUE DU PRE DES PIERRES 
Rapporteur : M. Eddie GUINET 
 
Les héritiers de Mme feue GROS domiciliée rue du Pré des Pierres à BRASSAC-LES-MINES se sont rendus 
compte que la propriété de leurs parents s’étendait en partie sur des terrains appartenant à la Commune. Leur 
propriété est entièrement clôturée. 
 
Les terrains appartenant à la Commune cadastrés sections AS numéros 251 - 121 et une partie du numéro 122 
(partie verte) font partie de leur propriété (environ 330 m2). Par contre le terrain cadastré section AS numéro 334 
(57 m2) (partie rose) qui appartient aux héritiers de Mme GROS est inclus dans la voirie. 
 
Il y a lieu de régulariser cette situation 
 

 
La Direction Générale des finances publiques (pôle d’évaluation domaniale de Clermont-Ferrand) a donné 
comme estimation 10 euros le m2 pour les parcelles AS numéros 251 – 121 et 122 p qui se trouvent en zone N 
du Plan Local d’Urbanisme. Il n’y a pas d’estimation pour le terrain AS numéro 334 car il appartient à un privé 
(héritiers Mme Gros).  
 
Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 

- Votants : 21 
- Pour : 21 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 
- autorise Monsieur le Maire à vendre ces terrains (AS 251 – 121 et 122p) au prix de 10 euros le m2. Cette 

vente sera consentie soit à l’indivision GROS ou aux acheteurs éventuels de l’ensemble immobilier 
appartenant à la succession Gros. 

- autorise Monsieur le Maire à acheter à l’euro aux héritiers de Mme Gros la parcelle cadastrée section AS 
numéro 334  

- constate la désaffectation de ce morceau de terrain cadastré section AS numéro 334 
- demande à Monsieur le Maire de déclasser ce terrain AS numéro 334 inclus dans la voirie 



 

 

- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente avec l’indivision GROS ou les acheteurs éventuels 
de l’ensemble immobilier appartenant à la succession Gros moins la dation en euros du terrain cadastré 
sectjon AS numéro 334 et représentant la somme de UN euro. 

- Décide que l’indivision GROS prendra en charge tous les frais afférents à ce dossier (géomètre, 
notaire…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2021 - 009 - VENTE DES YOURTES  
Rapporteur : M. Jacques CARLET 
 

Monsieur Jacques CARLET informe le Conseil Municipal qu’il est envisagé de ne pas continuer la location 
des yourtes et de les vendre 
Il propose  

- 4200 euros + 500 euros de mobilier comme prix de vente pour les grandes yourtes  
- 3700 euros + 500 euros de mobilier pour les petites  

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité de ses membres présents  
Votants : 21 

Pour : 19 
Contre : 1 – Mme Gaëlle MAHOUDEAUX 
Abstention : 1 – M. Stéphane VEYSSEYRE 

 
autorise Monsieur le Maire à vendre les yourtes selon les prix mentionnés ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2021 - 010 - CONVENTION AVEC LA SOCIETE DE CHASSE POUR PLANTATION DE HAIES 
Rapporteur : M. Jacques CARLET 
 
Les haies ont des fonctions environnementales de tout premier ordre. Elles participent à la lutte contre l’érosion 
des sols et les inondations. Elles favorisent la protection et la qualité des eaux, constituent un abri et un lieu de 
vie pour la faune et la flore et renforcent la qualité paysagère ainsi que la biodiversité des territoires ruraux. 
 
A ce titre la Municipalité souhaite passer une convention avec la société de chasse « Saint Hubert » de BRASSAC 
LES MINES pour mettre à la disposition de cette dernière, à titre gratuit, les parcelles cadastrées section AB 
numéro 965 et section AW numéro 441p. 
 
Cette mise à disposition ne vaudra que pendant la durée des travaux de plantation et/ou d’entretien de la haie que 
la société de chasse réalisera sur ces parcelles.  
 
Sur ces parcelles, la société de chasse avec l’aide financière du conseil départemental du Puy-de-Dôme et la 
fédération départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme, procédera à des travaux de plantation et d’entretien 
de la haie. 
La haie se présentera sous forme de basses et hautes tiges, composée de plants d’essences locales.  
La nature des travaux et leur moment d’exécution seront définis par la société de chasse et le technicien de la 
fédération départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme. 
La plantation s’entend par, une préparation du sol, avec par la suite la pose d’un film sur la bande à planter sur la 
parcelle concernée, nettoyage des pieds de la haie par arrachage des espèces concurrentes et plantation des jeunes 
plants avec ou sans protection. 
L’entretien s’entend par, l’utilisation d’un matériel respectueux de l’intégrité de la haie, la taille et la période 
d’entretien se fera en automne/hiver de septembre à mars. 
 
La présente convention serait consentie et acceptée pour une durée de 15 ans à compter de la signature de la 
convention. 
 
Aucune redevance n’est due au titre de la présente convention. 
 
La société s’engagera : 
 

- A réaliser les travaux de plantation et/ou d’entretenir la haie  
- A accepter la bande de la parcelle dans l’état ou elle se trouve à la signature de la convention, sans 

pouvoir exercer contre le propriétaire et/ou exploitant(s) aucune réclamation pour quelques causes que 
ce soit et à l’achèvement des travaux, à restituer aux propriétaires et/ou exploitant(s) les parcelles, 
objet de la présente convention, sans pouvoir réclamer à aucun titre une indemnité pour quelque cause 
que ce soit. 

 
La Commune s’engage à ne procéder à aucune intervention sur la haie sans l’accord préalable de la société de 
chasse et à préserver la haie plantée et entretenue. Dans le cas de destruction, la Commune devra rembourser les 
subventions touchées pour la réalisation de celle-ci. 
 



 

 

 
 

 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  
Votants : 21 

Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec la société de chasse brassacoise selon les 
modalités ci-dessus. 
 
 
 



 

 

2021 – 011 - MOTION POUR LE MAINTIEN DE LA TRESORERIE DE JUMEAUX 
 
Rapporteur : Fabien BESSEYRE 
 
Monsieur le Maire expose les faits suivants : 
 
Dans un courrier du 05 novembre 2020, le Directeur Départemental des Finances Publiques, a annoncé la 
fermeture de la Trésorerie de JUMEAUX à compter du 1er septembre 2021. 
 
Il propose au Conseil Municipal de voter la motion suivante : 
 
La gestion financière et comptable de l’ensemble des communes dépendant de la Trésorerie de Jumeaux sera 
transférée à Issoire. 
 
La Trésorerie de Jumeaux fournit à la population concernée, un service de proximité au quotidien. 
 
Cette fermeture aura pour conséquences : 

- L’éloignement d’un service de base, obligeant le contribuable à se déplacer toujours plus loin, 
- La perte d’un service public majeur ; 
- L’oubli des territoires ruraux 
- Engorgement de la Trésorerie d’Issoire 

 
Le Conseil Municipal, désireux de préserver un service public de proximité, à l’unanimité de ses membres 
présents,  
Votants : 21 

Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Demande le maintien de la Trésorerie de JUMEAUX en tant que site de proximité financé par l’Etat ; 
 

QUESTIONS DIVERSES 
- Travaux réfection cage d’escalier et 1er étage du bâtiment de la mairie 
- Coût des WC publics Place Raymond Peynet 
- Report du spectacle « les Automnales » qui devait avoir lieu en février 2021 

 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu JEUDI 25 MARS 2021 

 
La séance est levée à 19 H 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

AGGLO 

PAYS 

D'ISSOIRE 

PROJET DE PACTE DE GOUVERNANCE 

PREAMBULE 

La communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire regroupe 88 communes et compte 57.134 habitants. 
Le territoire API c'est aussi : L'autoroute A75 ; 500 habitants supplémentaires par an ; 5 pôles structurants : Champeix, Sauxillanges, 
Ardes-sur-Couze, Brassac-les-Mines et Saint-Germain-Lembron ; un territoire attractif par son cadre de vie, un prix du foncier 
abordable ; l'A75 ; une activité industrielle dynamique et un savoir-faire reconnu au niveau international ; une desserte routière de 
très bon niveau ; une activité agricole partagée entre les activités céréalières sur la plaine et l'élevage sur les coteaux ; une richesse 
environnementale et patrimoniale  
Avec autant d'atouts, les 88 communes de la communauté d'agglomération partagent des enjeux et objectifs communs : 

 Un développement équilibré et durable du territoire ; 

 Une intercommunalité qui respecte l'identité communale et la spécificité des territoires, qui répond à la fois aux enjeux 
structurants du territoire et à la proximité des services rendus aux habitants ;  Une coopération intercommunale qui assure 
l'équité et la solidarité entre les communes. 

La communauté et ses communes membre sont attachés, à travers le présent pacte, à définir et mettre en œuvre une gouvernance qui 
garantisse la transparence, la représentativité de chaque commune et la recherche du consensus dans le processus décisionnel. 

Titre 1 er : Les conditions de mise en œuvre du pacte de gouvernance 
A/- Les décisions du conseil communautaire « dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres » seront 
soumises à l'avis préalable du conseil municipal de cette commune. 

B/- Le bureau de l'EPCl pourra proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur des sujets d'intérêt communautaire : 
projet de territoire, grandes orientations stratégiques et les points d'étape 

C/- Le conseil communautaire pourra, par convention, confier la création ou la gestion de certains équipements ou services 
relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres ; 

D/- Le conseil communautaire pourra créer des commissions spécialisées associant les maires, précision faîte que cela ne 
concerne donc pas toutes les commissions mais un nouveau type de commissions (associant les maires) ou des commissions 
ouvertes aux élus municipaux ; 

E/- Le conseil communautaire pourra créer des conférences territoriales des maires (à ne pas confondre avec la « conférence 
des maires »), selon des périmètres géographiques et des périmètres de compétences qu'il détermine, pouvant être consultées 
lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

F/- Le conseil communautaire pourra arrêter les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de 
l'établissement public et ceux des communes membres afin d'assurer une meilleure organisation des services, précision faîte 
que ce point ne se substitue pas au schéma de mutualisation, mais peut en être complémentaire ; 

G/- Le conseil communautaire pourra arrêter les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des 
hommes au sein des organes de gouvernance et des commissions de l'établissement public ; 



 

 

Titre 2ème .. La gouvernance 
Les principes fondateurs s'appuieront sur une réunion bimensuelle du bureau, un bureau composé des vice-présidents et 

conseillers délégués, une visite annuelle de chaque conseil municipal par le Président et/ou un vice-président, des délégations 
aux vice-présidents et aux conseillers délégués et des commissions ouvertes à tous les conseillers municipaux pour impliquer 
tous les élus en fonction de leurs motivations ; 

La mise en place d'un Conseil de développement : 

Les missions du conseil de développement 
 
« Le conseil de développement est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et 
de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du 
développement durable du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale. Il peut donner son avis ou 
être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre. » Au-delà de contributions à l'élaboration des politiques 
publiques prévue explicitement par la loi, il est proposé des missions complémentaires qui pourront être exercées par le 
conseil de développement : 

 Initier ou accompagner des expérimentations, 

 Animer des débats sur le territoire en créant les conditions d'un dialogue apaisé entre acteurs et habitants, 
et participer en ce sens, par la voix de la pédagogie, à l'information et la formation des populations, 

 Porter la parole citoyenne et faire émerger les attentes sociétales, 

 Garantir la qualité démocratique des débats, 

 Mettre en réseaux les acteurs pour accroître la richesse des propositions et faciliter la mise en œuvre des 
initiatives et projets sur le territoire. 

Ainsi les travaux du Conseil de développement seront pour l'essentiel des contributions réactives et prospectives, ayant 
pour vocation à venir alimenter la réflexion des élus préalablement à la définition et à la mise en œuvre des politiques 
publiques. 

Les moyens du Conseil de développement 
Le conseil de développement s'organise librement. L'établissement public de coopération intercommunale veille aux 

conditions du bon exercice de ses missions. » 
API doit ainsi déterminer les moyens alloués au conseil de développement. Même si les membres sont bénévoles, des 
moyens financiers et humains sont indispensables pour animer les travaux, faciliter la tenue des réunions, l'organisation 
d'événements, le recours à une expertise extérieure, la réalisation de supports de communication, les déplacements, la 
participation à des événements extérieurs ou l'organisation de fon nations. Dans ce cadre il est proposé : 

 de mettre à disposition les espaces publics nécessaires aux travaux du conseil de développement,  de 
dégager un temps de secrétariat si nécessaire avec les agents des moyens généraux d' API. 

La composition du Conseil de développement 
Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, 

environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public. 
La composition du conseil de développement est déterminée par délibération de l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale, de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes et le nombre des femmes 
ne soit pas supérieur à un et afin de refléter la population du territoire concerné, telle qu'issue du recensement, dans ses 
différentes classes d'âge. Les conseillers communautaires ne peuvent être membres du conseil de développement. Les 
fonctions de membres du conseil de développement ne sont pas rémunérées. » 
Les modalités de désignation sont donc libres et celles le plus souvent utilisées peuvent être combinées ; appel à candidature, 
désignation, parrainage, tirage au sort... Il est préconisé de prévoir une composition souple et évolutive. Acteurs du territoire, 
personnalités qualifiées et citoyens participent à titre individuel aux travaux de l’instance. 
Ainsi, la composition du conseil de développement d' API sera la suivante : 

  Une composition de 30 membres ; 

 Un appel à candidature largement diffusé auprès des citoyens, via la presse, les réseaux sociaux, internet, par relai des 

organismes de toutes sortes sur le territoire, précision faîte que chaque candidat mentionnera son genre (masculin ou 



 

 

féminin), son âge, ses relations prioritaires aux divers milieux (économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, 

environnementaux et associatifs) en priorisant de I à 3 au maximum ; 

 Un dépouillement des candidatures et sélection des candidats retenus avec pour principe que tous les milieux (économiques, 
sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs) soient représentés, la parité homme/femme 
(écart maximum de I membre), une représentation de toutes les tranches d' âge du territoire, et une attention portée à la 
répartition géographique. 

Ce travail de dépouillement des candidatures et de sélection se fera par la commission « Cohésion territoriale et pacte de souvenance 
avec les communes ». 

Dans le respect des principes de la loi, et de la limite de 50 membres, la composition du conseil de développement pourra évoluer en 
acceptant de nouveaux membres sur sa seule décision. L'existence du conseil de développement est durable jusqu'à la définition de 
nouvelles modalités de compositions par le conseil communautaire aux échéances prévues par la loi à savoir renouvellement général 
des conseils municipaux, ou l'élargissement du périmètre de l'intercommunalité. 
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