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1) Qui peut faire appel au Point Expert ? 

 Les bénévoles et salariés des associations d’Indre-et-Loire 

 Tous les acteurs du mouvement associatif d’Indre-et-Loire 

2) Pourquoi ? 

 Poser des questions sur les domaines de la vie associative, de  

l'emploi, de la gestion, de la réglementation, de la communication, etc. 

 Bénéficier d'un accompagnement pour la réalisation d'un dossier, d'un projet 

3) Comment ? 

 Au siège du CDOS 37, à la Maison des Sports de Parçay-Meslay 

4) Les réponses apportées : 

 Un premier niveau de conseil et d'information : Le Point Expert apporte des  

réponses immédiates ou recherche des réponses adaptées aux besoins 

 Orientation : le Point Expert oriente le demandeur vers le lieu ressource du  

réseau le plus adapté à sa demande 

Dans ce numéro : 
 

 Page 1 : Le mot du Président 

 Page 2 et 3 : Compte-rendu de 

l’assemblée générale du CDOS 37 – 25 

mars 2017 

 Page 3 : Conférence Sport Santé 

 Page 3 et 4 : Annexe 1 

 Page 5 : Vie associative, foire aux 

questions 

 Page 6 : Intercommunalités, les 

associations doivent changer de repères 

 

 

Le mot du Président 
 

Numéro 67 / Avril 2017 

LE Droit de Rêver … Le Devoir de Rêver 
« Osez le CDOS » 

Merci aux « Anciens » … « Bienvenue aux 
Nouveaux » … « Projet 2017-2021 » 

Les Anciens 

Remerciements et reconnaissance du Monde 
Associatif Sportif d’Indre et Loire, à ceux 
qui,  lors de l’Assemblée Générale Élective du 
CDOS 37, furent élus par une standing ovation 
« Membres d’honneur du CDOS d’Indre et 
Loire ». 

Les Nouveaux 

Remerciements et Bienvenue aux 10 
nouveaux membres du CDOS 37 qui, avec les 
11 membres sortants réélus, forment le 
nouveau Comité Directeur du CDOS, 6 femmes 
et 15 hommes, au service du Sport en Indre et 
Loire. 

Projet 2017-2021 – Osez le CDOS 

Politique Sportive Départementale avec : 

Le Conseil Départemental d’Indre et Loire 
La toute nouvelle Métropole Tours Val de 
Loire 
Les nouveaux EPCI - Intercommunalités 
Les Municipalités 

Missions avec la DDCS, Pôle Jeunesse et Sport 
et Vie Associative entre autres : 

Le CNDS 
Sentez-vous Sport 
Sport Santé Bien être 
Service Civique 

Le CDOS 37, les Comités et Clubs agir 
ensemble. 
En harmonie avec le Mouvement Sportif 
Centre Val de Loire, gagner :  
 

LA reconnaissance forte « des Valeurs du Sport » 
par les élus et par l’état … ! 
UN représentant «du Mouvement Sportif», dans 
chaque entité politique … ! 
AVEC les Institutionnels, construire le Sport de 
demain en Indre et Loire … ! 
ETRE une Force de Proposition Reconnue et 
Incontournable … !  
C’est peut-être …. Maintenant ou jamais 

L’assemblée générale élective du 25 mars dernier, 
a mis en place une nouvelle équipe, vous m’avez 
reconduit à la tête du CDOS 37, merci de votre 
confiance. 
Nous ferons tout pour répondre à vos attentes … 
MAIS … cela ne se fera pas sans LES CLUBS, ne se 
fera pas sans LES COMITES. 

On a le DROIT de Rêver …  
Le 13 septembre 2017 Les Jeux Olympiques et 
Paralympiques à Paris … ! 
La Métropole Tours Val de Loire aux Portes 
immédiates des JO 2024 … ! 
Une Aréna et une Patinoire, dans un avenir 
proche ... ! 
On a le DEVOIR de Rêver …  

Pierre-Henry Laverat 
Président du CDOS d’Indre et Loire. 
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale élective du CDOS 37 - 25 mars 2017 

 
L’Assemblée Générale s’est ouverte 

par une vidéo retraçant les temps forts des Jeux 

de Rio, le tout en musique. Il ne pouvait en être 

autrement. 

 Puis, le Président du CDOS, Pierre-

Henry Laverat, après avoir annoncé que le 

quorum était atteint (38 comités 

départementaux présents - 36 à jour de 

cotisations - sur les 60 à jour de leur cotisation) 

et avoir fait validé le procès-verbal de la 

précédente Assemblée Générale, a énoncé le 

traditionnel « Mot du Président ». En avant-

propos, il n’a pas manqué de remercier Patrick 

Delétang (Conseil Départemental 37) et Jean-

Louis Desnoues (Président du CROS Centre Val 

de Loire) de leur présence et d’excuser l’absence 

de la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale, tenue à une obligation de réserve en 

cette période pré-électorale. 

 Dans son discours, bien que 

résolument tourné vers l’avenir, il n’a pas 

manqué de remercier tous ceux qui ont 

participé à l’aventure de la mandature 

2013/2017 : les 21 membres du Comité 

Directeur et les 3 salariés, les élus des 

Collectivités Territoriales et Locales, les Services 

de l’Etat, le CROS Centre Val de Loire, les 

Présidentes et Présidents des Comités 

Départementaux. 

 Très vite, son propos s’oriente vers 

l’avenir : « Cet avenir nous appartient, nous 

devons le construire ensemble. Ensemble, c’est 

le monde sportif, le monde politique, les 

Institutionnels, l’Etat ». pour étayer son propos, 

il s’appuie sur 8 dates qui à son sens vont 

engendrer d’importantes évolutions : 1er janvier 

2017 (création et mise en place des nouveaux 

EPCI), 25 mars (élection du Comité Directeur du 

CDOS 37), 23 avril et 7 mai (Election du 

Président de la République), 11 et 18 juin 

(élection de l’Assemblée Nationale), 13 

septembre (désignation de la ville hôte des JO 

2024) et 2018 (élection du Comité Directeur du 

CROS Centre Val de Loire). Et il ajoute : « Nous 

devons être associés à la construction des 

orientations des décisions définies. Le CDOS en 

particulier et le Mouvement Sportif en général, 

doivent être totalement associés à la 

construction de cette VRAIE Politique Sportive 

Départementale ». 

 Il est ensuite revenu sur la Conférence 

du Sport qui s’est tenue le 10 décembre 2016. Il 

y aura selon lui un avant et un après Conférence. 

Et de conclure, ambitieux : « C’est … 

maintenant … ! Que tout commence … ! OSEZ 

LE CDOS ». Le ton est donné ! 

Et quoi de mieux, pour commencer 

justement, que de procéder à l’élection d’un 

nouveau Comité Directeur, Comité Directeur qui 

sera le fer de lance de la mise en œuvre du 

projet 2017/2021 du CDOS 37. Il y avait 22 

candidatures pour 21 places. 

 Les rapports de pôles terminés, il a 

été procédé à la présentation du résultat des 

élections du Comité Directeur. Les 21 membres 

ont été élus dès le premier tour. Voici donc la 

nouvelle composition du Comité Directeur pour 

l’olympiade 2017/2021 : 

 

Les membres nouvellement élus se 

sont alors retirés afin de désigner un Président. 

Sans surprise, ils ont présenté Pierre-Henry 

Laverat. L’Assemblée Générale l’a élu Président 

à l’unanimité. 

 Dans le même temps, il a été procédé 

à l’élection des vérificateurs aux comptes. 3 

candidats se sont présentés (Serge Calais, 

Hugues Desbourdes et Paul Dupin) et ont été 

élus. 

 Pierre-Henry Laverat a remercié 

l’auditoire pour la confiance qu’il lui accorde. 

« Le projet quadriennal est déjà rédigé et nous 

ferons, avec la nouvelle équipe, le nécessaire 

pour atteindre les objectifs que nous nous 

sommes fixés. Il vous sera transmis 

rapidement ». Puis il a remercié les membres 

sortants pour le travail accompli. En signe de 

reconnaissance, ils ont été nommés Membres 

d’Honneur du CDOS. Puis, il a donné la parole à 

Jean-Louis Desnoues, Président du CROS Centre 

Val de Loire. 

 Il s’adresse aux jeunes présents dans 

l’amphithéâtre qui vont être récompensés dans 

le cadre du Grand Prix des Jeunes : « Ce sont 

vous les jeunes qui participeront, ce sont 

vous ! ». Il remercie les bénévoles qui font vivre 

le Sport en Région Centre Val de Loire mais en a 

marre d’entendre les partenaires institutionnels 

nous féliciter. « Donnez-nous les moyens de 

travailler ! Le sport représente 0,13 % du budget 

de la nation. Ce n’est pas sérieux. Que l’on porte 

les politiques publiques, OK. Mais il nous faut 

des moyens ». Ce ne sont pas les programmes 

sportifs des candidats à l’élection Présidentielle 

qui le rassurent. « C’est rapide, très rapide ! » 

 Il conclut en insistant sur la nécessité 

de s’engager sur un projet sportif au niveau de 

la Région Centre Val de Loire. 

 

 Parmi les candidats, on note 12 

sortants et 10 entrants. 9 membres de la 

précédente équipe ont décidé d’arrêter 

l’aventure. 

Dans l’attente des résultats de cette 

élection, L’Assemblée Générale s’est poursuivie 

par le traditionnel exposé des différents 

rapports (annexe 1). Tous les rapports ont été 

approuvés à l’unanimité. 

 Avant cela, Pierre-Henry Laverat a 

présenté la nouvelle organisation du 

mouvement Olympique et Sportif. Les objectifs 

de cette nouvelle organisation sont d’avoir un 

réseau qui se parle afin de partager nos 

compétences, que ses compétences soient 

réparties afin de mieux mener nos actions et de 

pouvoir mener des actions concrètes. Pour cela, 

notre gouvernance devra évoluer, ce qui 

passera notamment par la modification de nos 

statuts. 4 thématiques seront au cœur de cette 

nouvelle organisation : Sport Santé et Bien-Être, 

Sport Education et Citoyenneté, Sport et 

Professionnalisation, Sport et Politique 

Publique. 

Entre deux rapports de pôles, la 

parole a été donnée à Patrick Delétang (Conseil 

Départemental), celui-ci étant tenu de partir 

prématurément, retenu par d’autres 

obligations. Il a ouvert son propos en expliquant 

que les budgets sont en baisse et sur la nécessité 

de faire des économies. Des arbitrages sont 

donc nécessaires. Toutefois, les lignes 

budgétaires sur le sport sont maintenues, 

notamment sur les équipements. 

Il a ensuite mis en avant les valeurs du 

sport : vecteur de lien social, d’épanouissement, 

de bien-être physique et moral, de bonne santé. 

Et selon lui, pour que les clubs puissent se 

développer dans de bonnes conditions, ils 

doivent être animés par des dirigeants 

compétents. La formation des bénévoles est 

donc essentielle et le CDOS a un rôle a joué de 

ce côté-là. 

Il insiste sur la nécessité, pour le 

Conseil Départemental, de travailler avec le 

CDOS afin d’avoir une politique sportive 

cohérente, mieux définie. 

Enfin, il a mis en avant l’importance 

du Handisport et se félicite qu’il y ait un label en 

Indre-et-Loire.  

Et de conclure : « Tous derrière Paris 

2024 ». 
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Cette Assemblée Générale s’est 

ponctuée par la remise des récompenses dans le 

cadre du Grand Prix des Jeunes, dans un esprit 

très convivial. Cette distinction est destinée aux 

sportifs et dirigeants de 16 à 25 ans. Son objectif 

est de valoriser les efforts des jeunes athlètes 

(persévérance, constance, comportement) et 

des jeunes dirigeants (éducateurs, arbitres, 

officiels). 22 candidatures ont été retenues sur 

les 25 présentées. Voici les lauréats : 

 

    

Compte-Rendu de 
l’Assemblée Générale 
Elective - Suite … 

 

Annexe 1 – Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

 Rapport Moral du Secrétaire Général 

 

 

Rapport du pôle communication et formation 
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Rapport du pôle structures territoriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement des structures 

 

 

 

 
 

Suite à cette Assemblée Générale, le 

comité directeur nouvellement élu s’est réuni le 

vendredi 7 avril afin de procéder à l’élection du 

bureau. Voici sa composition : 

Président : Pierre-Henry Laverat 

Vice-Président Délégué : François Freslon 

Vice-Président : Sophie Gabory 

Vice-Président : Alain Jahan 

Secrétaire Général : Florence Quélin 

Secrétaire Général Adjoint : Bernard Casset 

Trésorier : Claude Mercier 

Trésorier Adjoint : Jean-Luc Jego 

Membre : Jean-Marie Rameau 

 Après un tour de table permettant 

aux membres de faire connaissance, le 

Président a présenté le CDOS aux nouveaux élus 

et les actions et projets qui seront à mener 

durant l’olympiade. 

 

Rapport du pôle administratif, financier et 

personnel 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 – Compte rendu de l’Assemblée Générale – Suite … 

 

Election du bureau 
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Boissons 

 Quelles sont les boissons autorisées 

à la vente dans une enceinte sportive ? 

 Le code de la santé publique (art L. 

3321-1) classe les boissons en quatre groupes ; 

seules les boissons des groupes 1 et 3 (le groupe 

2 ayant été abrogé par une ordonnance du 17 

décembre 2015) sont autorisées à la vente dans 

une enceinte sportive, à savoir : les boissons 

non alcoolisée ; les boissons fermentées non 

distillées telles que le vin, la bière, le cidre, le 

poiré, l’hydromel ; les crèmes de cassis ; les jus 

de fruits ou de légumes fermentés comportant 

1,2 à 3 degrés d’alcool ; les vins doux naturels ; 

les vins de liqueur ; les apéritifs à base de vin ; 

les liqueurs de fruits avec un taux d’alcool 

inférieur ou égal à 18 degrés d’alcool pur. 

 Il est utile de rappeler qu’en principe 

la vente de boissons alcoolisées dans une 

enceinte sportive est interdite (loi n° 91-32 du 

10 janvier 1991, dite loi Evin). Cependant, 

l’article L. 3335-4 du code de la santé publique 

prévoit une dérogation à cette interdiction, 

permettant ainsi au maire de la commune dans 

laquelle se situe le débit de boissons de délivrer, 

sous forme d’arrêter, une ouverture temporaire 

pour une durée de 48 heures au plus, dans la 

limite de dix par an (décret n° 96-704 du 8 août 

1996). Ces autorisations s’entendent par 

groupement sportif et non par stade, et par 

section et non par club pour les clubs 

omnisports (instruction n° 97-027 Jeunesse et 

Sports du 4 mars 1997). 

Conflit d’intérêts 

 Sur les onze membres de notre 

association il y a six membres du conseil 

municipal, dont trois font partie du bureau. Ces 

six personnes peuvent-elles prendre part au 

vote de la subvention de la mairie pour 

l’association ? 

 Non. Si ces élus peuvent participer et 

voter les délibérations de l’association, ils ne 

doivent en aucune manière prendre part au 

vote de votre subvention au conseil municipal. 

Cela vaut aussi pour les groupes de travail qui 

préparent les dossiers. L’article 432-12 du 

nouveau code pénal précise : « le fait, par une 

personne dépositaire de l’autorité publique ou 

chargée d’une mission de service public ou par 

une personne investie d’un mandat électif 

public, de prendre, recevoir ou conserver, 

directement ou indirectement, un intérêt 

quelconque dans une entreprise ou dans une 

opération dont elle a, au moment de l’acte, en 

tout ou partie, la charge d’assurer la 

surveillance, l’administration, la liquidation ou 

le paiement, est puni de cinq ans 

d’emprisonnement et d’une amende de 

500 000 euros. 

Obligation d’affichage 

 Est-ce qu’une association sportive 

est obligée de procéder à l’affichage des 

diplômes de ses éducateurs sportifs à son siège 

ou dans le lieu où est pratiquée l’activité ? 

  Les dispositions concernées visent à 

assurer l’information et la sécurité des 

pratiquants. Dès lors, l’affichage doit être fait 

sur le lieu de pratique. L’article R. 322-5 du code 

du sport prévoit que dans tout établissement où 

est pratiquée une activité physique ou sportive 

doit être affichée, en un lieu visible de tous, une 

copie des diplômes et titres des éducateurs 

dont l’activité consiste à enseigner, animer, 

encadrer une activité physique ou sportive ou à 

entraîner ses pratiquants, contre rémunération, 

de façon habituelle, saisonnière ou 

occasionnelle. 

 L’obligation d’affichage de 

l’association sportive vaut également pour les 

copies des récépissés de déclaration et/ou 

cartes professionnelles des éducateurs sportifs 

exerçant contre rémunération et, le cas 

échéant, les copies des attestations de stagiaire 

pour les personnes suivant une formation 

préparant à un diplôme, un titre à finalité 

professionnelle ou un certificat inscrit sur la liste 

arrêtée par le ministre chargé des sports. 

 Il convient de rappeler que 

l’association a également l’obligation d’afficher 

une copie de l’attestation du contrat 

d’assurance en responsabilité civile, en cours de 

validité, les textes fixant les garanties 

particulières d’hygiène, de sécurité et de 

techniques propres à la discipline lorsqu’ils 

existent et le tableau d’organisation des secours 

avec les adresses et numéros de téléphone des 

personnes et organismes susceptibles 

d’intervenir en cas d’urgence. 

Sécurité 

Nous voulons organiser une sortie à 

vélo avec des jeunes. Le port du casque est-il 

obligatoire ? 

Oui. Le décret n° 2016-1800 du 21 

décembre 2016 rend obligatoire à partir de fin 

mars 2017 le port du casque pour les mineurs 

de moins de douze ans. Afin de limiter les 

blessures graves à la tête et au visage, il prévoit 

l’obligation pour les conducteurs mais aussi 

pour les passagers de cycle âgés de moins de 

douze ans, de porter en circulation un casque 

attaché et conforme à la réglementation. Le 

respect de cette obligation pourra être contrôlé 

par les forces de l’ordre. Les adultes 

transportant ou accompagnant les enfants 

pourront être sanctionnés par une amende 

prévue pour les contraventions de la 4ème classe. 

Source : divers Jurisport et associations mode d’emploi 

 

 

Agrément 

 Notre association de sport et santé 

pour les seniors bénéficie automatiquement 

de l’agrément sportif du fait que notre 

association est agréée. Le vote à main levée, 

prévu dans nos statuts, nous met-il en 

infraction avec le code du sport ? 

 Oui. Selon le code du sport (article 

R.121-3), pour qu’une association soit agréée et 

puisse bénéficier des aides de l’Etat, ses statuts 

doivent répondre à un certain nombre de 

critères dont le vote à bulletin secret. 

Concernant les assemblées 

générales, l’article R.121-3 pose quatre 

exigences qui doivent être clairement stipulées 

dans vos statuts : « a) La participation de 

chaque adhérent à l’assemblée générale ; b) La 

désignation du conseil d’administration par 

l’assemblée générale au scrutin secret et pour 

une durée limitée ; c) Un nombre minimum, par 

an, de réunions de l’assemblée générale et du 

conseil d’administration ; d) Les conditions de 

convocation de l’assemblée générale et du 

conseil d’administration à l’initiative d’un 

certain nombre de leurs membres ». 

L’agrément est donc conditionné par l’existence 

de dispositions statutaires garantissant le 

fonctionnement démocratique de l’association, 

ainsi que la transparence de sa gestion et l’égal 

accès des femmes et des hommes à ses 

instances dirigeantes. Cependant, il est possible 

de réserver le vote à bulletin secret pour la seule 

élection des administrateurs, à l’exclusion des 

autres délibérations, sauf si un ou plusieurs 

membres le requièrent. Tous les autres votes 

peuvent alors se faire à main levée. 

Avoirs 

 Une mairie peut-elle exiger de 

récupérer les biens d’une association en cours 

de dissolution sous prétexte qu’elle lui a versé 

des subventions ? 

 Non. La loi du 1er juillet 1901 est très 

claire : « En cas de dissolution volontaire, 

statutaire ou prononcée par justice, les biens de 

l’association seront dévolus conformément aux 

statuts ou, à défaut de disposition statutaire, 

suivant les règles déterminées en assemblée 

générale ». Le fait de verser une subvention à 

une association, même avec l’objectif d’acheter 

un bien, ne confère absolument aucun droit de 

propriété au financeur. Il s’agit d’une aide 

octroyée à un projet, qui ne peut faire l’objet 

d’aucune contrepartie sous peine d’être  

requalifiée en marché. 

Vie associative : Foire aux questions 
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Intercommunalités : les associations doivent changer de repères 

 Le développement des 

intercommunalités oblige les associations à 

changer leurs repères et à s’adapter aux 

nouvelles configurations territoriales. 

Comprendre les rouages et le mode de 

fonctionnement des communautés de 

communes, d’agglomération ou des 

métropoles est devenu pour elle un véritable 

enjeu. 

La coopération entre les communes 

est mise en œuvre au sein d’établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI). 

L’organe délibérant de l’EPCI est un comité 

syndical ou un conseil communautaire. Il 

fonctionne de manière similaire à un conseil 

municipal (art. L.5211-1 du code général des 

collectivités territoriales – CGCT). 

L’organe délibérant règle par ses 

délibérations, les affaires qui sont la 

compétence de l’EPCI. Il se réunit au moins une 

fois par trimestre, sur convocation du président. 

Sauf demande de huis clos, les délibérations 

sont publiques. 

Compétences 

 La loi Notre, qui consolide la place des 

intercommunalités dans le paysage 

administratif local, conduit les communes à 

transférer de plus en plus de compétences aux 

intercommunalités. Les associations sont donc 

largement impactées par ce mouvement qui va 

aller croissant. Elles doivent consulter la 

délibération de l’EPCI qui détermine ses 

compétences et définit ce que 

l’intercommunalité considère comme relevant 

de l’intérêt communautaire. L’intérêt 

communautaire permet de marquer une 

frontière entre les compétences des communes 

et celles des EPCI. Il ne concerne que certaines 

compétences. La loi Notre étend les 

compétences (obligatoires et facultatives) des 

intercommunalités et ainsi les fonctionnements 

potentiels du secteur associatif. 

Compétences obligatoires des EPCI 

Au 1er janvier 2017 : Développement 

économique : zones d’activité, politique locale 

du commerce, promotion du tourisme, (etc.), 

urbanisme, aire d’accueil des gens du voyage, 

déchets ménagers. 

Au 1er janvier 2018 : gestion des milieux 

aquatiques et prévention des inondations 

Au 1er janvier 2020 : eau, Assainissement 

Compétences optionnelles des EPCI 

 Au moins trois parmi : environnement 

et cadre de vie, logement, politique de la ville, 

voirie, équipements culturels et sportifs, écoles 

maternelles et élémentaires, action sociales, 

assainissement (jusqu’au 1er janvier 2020), eau 

(jusqu’au 1er janvier 2020), maison de services 

(relation usagers / administrations). 

Intérêt communautaire 

 Une intercommunalité est régie par 

un principe de spécialité. Elle ne peut intervenir 

que dans le champ des compétences qui lui ont 

été transférées et uniquement sur le territoire 

des communes qui appartiennent à 

l’intercommunalité. L’association qui sollicite 

une intercommunalité doit donc proposer des 

actions qui entrent dans ses compétences et 

doit avoir une action impactant le territoire. 

Ainsi, pour qu’une association puisse être 

subventionnée par un EPCI, il faut que l’action 

qu’elle cherche à financer présente un intérêt 

communautaire. De nombreux EPCI ont une 

approche restrictive de cette notion. Certains 

considèrent en effet que l’objet associatif en est 

l’indicateur principal. Si l’association est 

sportive et que le sport n’entre pas dans les 

compétences de l’EPCI, sa demande sera 

automatiquement rejetée, même si l’action 

qu’elle cherche à financer entre dans les 

domaines de compétences de 

l’intercommunalité. Dans d’autres EPCI, la 

notion d’intérêt communautaire est approchée 

de manière plus large et va s’attacher aux 

actions mises en œuvre. Pour savoir quel type 

d’intervention pratique votre EPCI, regardez les 

actions qui ont déjà été subventionnées et 

demandez un entretien avec l’élu ou le service 

référent. 

Territoire 

 Une association dont le siège n’est 

pas sur le territoire de l’EPCI mais qui intervient 

en tout ou partie sur le territoire pourra être 

financée. Mais une association ne peut être 

financée pour une même action à la fois par la 

commune et par l’intercommunalité. Dans sa 

demande, l’association aura tout intérêt à 

montrer que son action dépasse le territoire 

communal, idéalement qu’elle intervient sur 

l’ensemble du territoire intercommunal ou, 

pour le moins, qu’elle est ouverte à tous les 

habitants de l’intercommunalité. Elle montrera 

également que son action entre bien dans le 

champ de compétences transférées à l’EPCI. 

Dynamiques 

 Pour entrer de manière efficace en 

interaction avec un EPCI, l’association doit 

comprendre que le positionnement individuel et 

collectif des élus dans les intercommunalités est 

bien différent de celui qu’ils adoptent au sein 

d’un conseil municipal. On distingue trois types 

de dynamiques politiques au sein des structures 

de coopération intercommunale (1) : 

stratégique, subsidiaire ou communautaire. La 

posture stratégique vise, par la coopération, à 

maximiser le gain individuel : les élus cherchent 

surtout à augmenter les services rendus aux 

habitants de leur commune. La posture 

subsidiaire     motive     la     coopération      par   

 

l’existence  d’un  ordre  ou  de valeurs propres 

au territoire communautaire : les élus cherchent 

ici à défendre leur « pays ». 

Enfin, la posture communautaire a 

pour fondement l’identité commune. Les élus 

acceptent la coopération car leurs partenaires 

leur ressemblent. La coopération est ici 

approchée sous l’angle de la mutualisation. 

Toute coopération apparaît en quelque sorte à 

la croisée de ces trois tendances. Les dirigeants 

associatifs doivent identifier la manière dont 

l’EPCI développe telle ou telle compétence et 

repérer les dynamiques individuelles et 

collectives en action. 

Conseil de développement 

 La loi Notre impose aux EPCI à fiscalité 

propre qui dépassent les 20 000 habitants la 

création d’un conseil de développement. Cet 

organe consultatif est composé de 

représentants des milieux économiques, 

sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, 

environnementaux et associatifs. Instance de 

consultation et de proposition, il engage ses 

travaux sur saisine de l’EPCI ou par auto saisine. 

 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’EPCI. Il peut donner 

son avis ou être consulté sur toute autre 

question relative à ce périmètre. 

 Cet organe permet aujourd’hui au 

secteur associatif de prendre une part active à 

l’élaboration des politiques communautaires. 

Les associations peuvent ainsi infléchir les 

politiques publiques dans leur secteur d’activité 

mais également défendre au sein des 

intercommunalités le fait associatif. 

Source : Association mode d’emploi n° 185 – Janvier 2017 

(1) Michel Bussi (dir.) : « Un monde en recompositions. 

Géographie des coopérations territoriales », Publications 

des Universités de Rouen et du Havre, 2009, 316 pages.  


