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Cadre de coopération entre 

la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis et 

le Conseil de Développement 

 
Les  Conseils  de  Développement  ont  été  créés  par  la  loi  d'orientation  pour  l'aménagement  et  le 
développement durable du territoire (loi LOADDT) du 25 juin 1999. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (loi NOTRe) a renforcé leur rôle et a déterminé un cadre légal. 
La  loi du 27 décembre 2019  relative à  l'engagement dans  la vie  locale et à  la proximité de  l'action 
publique  a  introduit  l’obligation  d’un  débat  sur  les  modalités  de  consultation  des  Conseils  de 
Développement (CDD) et d’association de la population. 

Le Conseil de Développement de la CASA a été créé par une délibération du Conseil Communautaire le 19 
mai  2003.  Il  n’a  pas  de  forme  juridique  spécifique.  C’est  une  instance  placée  auprès  de  la Direction 
Générale des Services de l’Agglomération.   

Ce  cadre  de  coopération  vise  à  préciser  les  relations  entre  le  Conseil  de  Développement  (CDD)  et 
l’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) et notamment les modalités de saisine. 

Titre 1 : Une gouvernance partenariale 
 

Article 1 : La Vice‐Présidence déléguée 

Afin de faciliter  les relations entre  les élus et  le Conseil de Développement,  le Conseil Communautaire 
désigne  un  de  ses  membres  en  tant  que  Vice‐Président,  délégué  à  cette  instance  de  démocratie 
participative. Celui‐ci est chargé de la coordination des relations avec le Conseil de Développement et du 
suivi de ses avis. Il assiste aux instances du Conseil de Développement, le Bureau et l’Assemblée Plénière. 

Article 2 : La Présidence du Conseil de Développement 

La  Présidence  du  Conseil  de  Développement  est  désignée  par  la  Présidence  de  la  Communauté 
d’Agglomération. Elle représente cette instance et peut se faire représenter ponctuellement par les Vice‐
Présidents. 

Article 3 : Le comité de coordination 

Le Vice‐Président délégué est chargé de constituer un comité de coordination qu’il préside et auquel  il 
convie  le  Président  du  Conseil  de Développement.  Ce  comité  peut  être  élargi  à  tous  les  élus,  Vice‐
Présidents du CDD, et techniciens en cas de besoin. 

Le comité de coordination examine pour le CDD notamment : 

‐ Les délibérations devant être portées au Conseil Communautaire 

‐ Le rapport annuel d’activités 

‐ Le suivi des avis produits et transmis à l’agglomération 

‐ La préparation et le suivi du programme annuel d'activités et les moyens alloués 
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‐ Les saisines et les auto‐saisines 
‐ Les événements qu’il organise ou auxquels il participe 
‐ Le budget 
‐ Les moyens nécessaires à son évaluation régulière et les résultats qui en découlent pour prise en 

compte. 

Article 4 : Les relations avec les conseillers communautaires 

Le  lien  avec  les  conseillers  communautaires  est  primordial.  Ils  constituent  en  effet  les  principaux 
commanditaires à travers la Présidence de la CASA, mais également les premiers destinataires des avis du 
Conseil de Développement. 

La conduite des travaux du CDD et leur pertinence nécessitent des échanges réguliers et nourris avec les 
conseillers communautaires, Vice‐Présidents en charge d’une compétence. La CASA souhaite mettre à la 
disposition du CDD tous les outils nécessaires à la poursuite de cet objectif : 

‐ La  Présidence  du  CDD  est  conviée  annuellement  au  Conseil  Communautaire  pour  présenter  les 
grandes  lignes  de  son  rapport  d'activités  et  ses  perspectives  de  travail.  Cette  intervention  est 
accompagnée d'un débat avec les conseillers communautaire. 

‐ Le CDD peut solliciter une intervention au sein des commissions thématiques, après accord préalable 
de la Présidence de la commission concernée et de la coordination de l’élu délégué au CDD. 

‐ Le CDD peut prendre l'initiative de réunir le ou les conseillers communautaires qu'il estime pertinent 
de rencontrer dans le cadre de ses travaux, après information préalable de la Présidence de la CASA 
et sous la coordination de l’élu délégué. 

‐ Le comité de coordination est ouvert aux conseillers communautaires concernés par l'ordre du jour 
établi, sur invitation de de l’élu délégué au CDD. 

‐ Le CDD peut  convier  les  conseillers  communautaires et  les  conseillers municipaux des  communes 
membres  de  l’agglomération  aux  événements  qu’il  organise  après  information  préalable  de  la 
Présidence de l’agglomération.   

Une diffusion optimale des travaux du CDD est un élément fondamental de la dynamique d'échange avec 
les conseillers communautaires. Pour ce faire, le CDD s'engage à : 

‐ Associer et informer les conseillers communautaires thématiques, à minima par voie électronique, 
des échéances, objectifs et événements liés aux contributions susceptibles de les concerner. 

‐ Diffuser via son site internet son programme d'activité annuel et son évolution, les conclusions de 
ses travaux, après transmission préalable à la Présidence de la CASA. 

Article 5 : La coordination avec les services communautaires 

La Communauté d’Agglomération désigne  au  sein de  la Direction Générale des  services, un directeur 
chargé des relations entre le Conseil de Développement et l’agglomération, et de l’animation de ce Conseil.  
Le CDD a la faculté, dans le cadre de ses saisines ou auto‐saisines, de solliciter l'audition des services de 
l’agglomération. 

Ces relations sont nécessaires pour le CDD afin que les préconisations soient les plus pertinentes possibles 
et utiles pour les services qui bénéficient ainsi de l'expertise d'usage des membres tout le long des travaux. 

 

Article 6 : L'évaluation et l'analyse des suites données aux travaux 

Une analyse des suites données aux contributions du CDD est réalisée en continu.  Il s'agit notamment 
d'identifier le degré de prise en compte de ses travaux par l’agglomération et de permettre une  
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amélioration continue de ses propositions pour alimenter la réflexion concernant les politiques publiques 
communautaires. 

Dans cette perspective, deux outils sont mis en place : 

‐ Un comité de suivi est constitué pour chaque avis  transmis à  l’agglomération. Ce comité  réunit  le 
Président, les Vice‐Présidents et membres du CDD concernés, les services techniques concernés et le 
cas échéant, l’élu communautaire en charge de la thématique. 

‐ Un Carnet de Suivi des Avis regroupe l’ensemble des propositions du CDD et les réponses apportées 
par l’agglomération. 

Article 7 : Les relations interterritoriales et nationales 

Dans le cadre de ses travaux et selon la thématique étudiée, le CDD a vocation à se rapprocher d’autres 
instances locales de démocratie participative pour conduire une réflexion à une échelle territoriale plus 
large que celle du périmètre intercommunal. Dans ce cas, le Président du CDD en informe l’agglomération. 

De même,  le  CDD  est  engagé  au  sein  de  la  Coordination Nationale  des  Conseils  de Développement 
(CNCDD) pour prendre part à la réflexion sur leur positionnement et devenir et s’enrichir des échanges de 
pratiques et d'expériences conduits par les conseils de développement parties prenantes. 

Titre 2 : Les règles de saisines et d'auto‐saisines 
 

Article 8 : Dispositions générales 

Conformément aux textes, le CDD 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 également s’autosaisir. 

Les  projets  de  saisines  et  d'auto‐saisines  sont  inscrits  dans  le  programme  prévisionnel  d'activités  du 
conseil (feuille de route). Ce programme est évolutif afin tenir compte de l’actualité communautaire.  C’est 
le Bureau du CDD qui détermine la feuille de route. 

Pour mener à bien  ses  travaux,  le CDD peut demander  l'accès à  tout document officiel établi par  les 
services de l’agglomération et auditionner, les élus et techniciens concernés. 

Les  avis  et  contributions  élaborés par  le CDD  sont  consultatifs.  Ils  émanent des  travaux  des  groupes 
thématiques et en sont une synthèse non partisane. Concrets et pragmatiques, ils ont vocation à être “une 
aide à la décision”. 

L’agglomération s'engage à en prendre connaissance afin, selon leur pertinence, d’alimenter et d'enrichir 
ses propres réflexions. 

Avant  leur présentation en  séance plénière du CDD pour validation,  les  contributions du Conseil  sont 
adressées pour information à la Vice‐Présidence de l’agglomération en charge de la relation au CDD. 

Les avis et contributions validés par l'Assemblée Plénière du CDD sont publics et automatiquement mis 
en ligne sur son site internet. 

 

Une présentation de ses travaux peut également être envisagée au sein des commissions communautaires 
concernées, sous réserve de l'accord des Vice‐Présidents des dites commissions. 

Article 9 : Les saisines à l'initiative de la Communauté d’Agglomération 
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Parallèlement à ce que demande la Loi  n° 2019‐1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans 
la vie locale et à la proximité de l'action publique en termes de saisine, la CASA peut saisir le CDD sur toute 
question  relevant  de  sa  compétence  ou  de  son  territoire  ainsi  que  sur  tout  sujet  intéressant  la 
gouvernance interterritoriale et la coopération avec les territoires partenaires. 

 

La saisine du CDD  revient à  la Présidence de  l’agglomération. L'élaboration des saisines ainsi que  leur 
validation  sont pilotées,  via  la Vice‐Présidence déléguée  au CDD, par  le directeur en  charge de  cette 
instance de démocratie participative, et en lien avec les élus et services concernés. 

Toute saisine est accompagnée d'une note permettant de cadrer  la problématique,  les objectifs et  les 
attentes de  l’agglomération. Le  cas échéant  l’agglomération peut également préciser  les modalités de 
participation du CDD à la réflexion (avis formalisé, contribution à un événement particulier, participation 
pérenne dans un groupe de travail, un atelier, une instance, etc.). 

Article 10 : Les auto‐saisines à l'initiative du Conseil de Développement 

Le CDD peut s'autosaisir sur toute question relative à la communauté d’agglomération et ses compétences 
prospectives. Lorsque le Bureau a acté le lancement d'une nouvelle auto‐saisine, il précise le cadre et les 
objectifs de ce travail par le biais d'une note d'opportunité et en informe l’agglomération. 

 

Titre 3 : La communication du Conseil de Développement 
 

Article 11 : Principes généraux : autonomie et centralité 

L'autonomie du Conseil de Développement se traduit par une communication  indépendante. Il dispose 
par  conséquent  de  ses  propres  outils  de  communication  (site  internet,  réseaux  sociaux,  publications 
diverses, etc.) dont il maîtrise la ligne éditoriale et la stratégie de communication. Il peut, dans ce cadre, 
s'appuyer techniquement sur les services de l’agglomération. 

Que ce soit pour la promotion des événements qu'il organise, où celle de ses propres travaux, le Conseil 
de Développement est directement en prise avec les médias locaux. 

Compte tenu des informations sensibles auxquelles il a parfois accès, il s'engage à respecter une clause de 
confidentialité  et  à  ne  pas  divulguer  ces  données  tant  qu'elles  n'auront  pas  été  officialisées  par 
l’agglomération. 

Sa stratégie de communication est régulièrement inscrite à l'ordre du jour du comité de coordination et 
fera l'objet, à cette occasion, d'un échange avec l’agglomération. 

L’agglomération  encourage  le  Conseil  de  Développement  à  diffuser  largement  ses  travaux  et  prône 
également une élaboration ouverte également à des acteurs non‐membres du Conseil de Développement 
et de la société civile, notamment les populations traditionnellement éloignées du débat public. 

Dans cette perspective,  il apparaît souhaitable que  les contributions du CDD répondent aux conditions 
suivantes : 

 

‐ Les documents présentés sont intelligibles pour les non‐initiés à la problématique traitée 

‐ Une synthèse accompagne la contribution et permet d'identifier rapidement les préconisations et les 
questionnements suscités. 
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Article 12 : Les relations avec la société civile et le grand public 

L’agglomération met à la disposition du CDD, ses propres outils de communication grand public : 

‐  Le site  internet de  l’agglomération, ainsi que  tout autre support existant. L'utilisation de ces outils est 
organisée en lien avec la direction de la communication de la CASA. 

Afin de garantir l'ouverture du CDD à un public plus large, ce dernier s'engage sur les points suivants :  

‐  Ouvrir les événements qu’il organise à l’ensemble de la société civile et des acteurs locaux.   

‐  Évaluer l’opportunité d’associer un public plus large selon la nature des travaux qu’il mène (événement 
particulier, enquête, communication, etc.). 

Titre 4 Le soutien de l’agglomération au Conseil de 
Développement 
 

Article 13 Les moyens mis à la disposition du Conseil de Développement 

L’agglomération lui octroie annuellement une enveloppe budgétaire afin de couvrir les dépenses liées au 
programme d'activité : 

‐ L’organisation des Pléniers, des Bureaux et des groupes de travail 

‐ L’organisation des événements comme les colloques et séminaires 

‐ La prise en charges des frais de mission 

‐ Le recours à d’éventuelles expertises 

L’agglomération met également à sa disposition des apports en nature comme des salles de réunion, du 
matériel  informatique  et mobilier  nécessaires  à  ses  travaux.  A  cette  occasion,  les membres  du  CDD 
s’engagent  à  utiliser  les  moyens  mis  à  sa  disposition  conformément  au  règlement  intérieur  de 
l’agglomération. 

Article 14 : L'appui technique apporté au Conseil de Développement 

Le Conseil n’a pas de statut juridique. C’est une instance devant être considérée comme une direction de 
l’agglomération. A ce titre, le CDD figure dans l’organigramme et est rattaché à la Direction Générale des 
Services. Un directeur de  la CASA est chargé de  la coordination entre  le CDD et  l’agglomération et de 
l’animation du CDD. Il est assisté d’un agent à temps partiel. 

A ce double titre, le directeur, 

‐ Met en œuvre le cadre de coopération entre le CDD et la CASA 

‐ Suit en permanence  l'activité du CDD en  veillant à  ce qu'elle  soit articulée et  cohérente avec  les 
politiques communautaires 

‐ S'assure que  le Conseil de Développement soit opportunément dans  les circuits d’information, de 
travail ou même de décision de la CASA 

 

‐ Veille à ce qu’il soit intéressé suffisamment en amont de certains projets pour pouvoir jouer son rôle 
de relais auprès de ses membres 

‐ Assure la préparation et l’exécution de son budget 

‐ Gère les demandes de saisine et d’auto‐saine et leur circuit de validation 
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‐ Analyse les suites données aux travaux du CDD et pilote le suivi des avis 

‐ Prépare  les  délibérations  présentées  au  Conseil  Communautaire  relatives  au  CDD  ainsi  que 
l'organisation de l'intervention annuelle de son Président 

‐ Organise  l’ensemble de ses réunions et de ses travaux (groupes thématiques, bureau et assemblée 
plénière) 

‐ Pilote la mise en œuvre de sa feuille de route (production des avis et organisation des événements) 

‐ Gère ses moyens de communication et mets œuvre sa stratégie de communication, 

‐ Est en relation avec les structures de démocratie participative locale, régionale et nationales. 

 
Article 15 : Le renouvellement des membres du Conseil de Développement 

Le Conseil de Développement est renouvelé à chaque renouvellement des conseillers communautaires. 
Les  membres  adhérents  représentent  la  société  civile.  Ce  sont  des  organismes  de  nature  variée 
(association,  fondation, clubs de dirigeants, entreprises, établissements d’enseignement supérieure...). 
C’est le Conseil Communautaire qui détermine la liste de ces membres. On peut classer ses membres dans 
trois  collèges,  associatif,  économique  et  institutionnel.  Cependant,  et  afin  d’élargir  davantage  la 
représentation de la société civile en son sein, et d’enrichir ses travaux, le bureau du CDD peut décider 
l’adhésion de personnes qualifiées au sein d’un collège spécifique. 

Conformément aux textes, le CDD veillera à la parité homme ‐ femme en son sein et fera en sorte que ses 
réflexions prennent en  compte  l’ensemble de  la population du  territoire notamment dans  son  critère 
générationnel. 

 

 




