
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2021/154
OBJET :  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  AVEC
L’ASSOCIATION « À FLEUR DE PEAU »

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 45 Le 07 octobre de l'année deux mille vingt et
un à 18h30 
à Martillac – Salle du Conseil

Le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes  de  Montesquieu,  légalement
convoqué,  s'est  réuni  sous  la  présidence  de
Bernard FATH. 

Nombre de Conseillers présents : 31

Nombre de Conseillers présents et représentés : 37

Quorum : 23

Date de convocation : 30 septembre 2021

Date d'affichage de la convocation au siège : 30 septembre
2021

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

FATH Bernard
(Président)

P DANNÉ Philippe
(Maire)

E

BARRÈRE Philippe
(Maire) E Mme LAGARDE

CAUSSÉ Anne-Marie
(Maire) P

GAZEAU Francis
(Maire)

E Mme BOURROUSSE PEREZ Gracia
(Maire)

P (visio)

DUFRANC Michel
(Maire) P

BARBAN Laurent
(Maire) E Mme BONNETOT

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P TAMARELLE Christian
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire) P

BURTIN-DAUZAN Nathalie
(Maire) P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P BONNETOT Aurore P

TALABOT Martine A GILLET Jean-Paul P

LAGARDE Valérie P LABASTHE Anne-Marie A

CLAIR Jean-Georges E Mme CAUSSE MOUCLIER Jean-François A

DABAN Mathieu A
PERPIGNAA GOULARD 
Véronique E

BALAYÉ Philippe P PRÉVOTEAU Marie-Louise P

BOURROUSSE Michèle P VIGUIER Marie A

GACHET Christian P POLSTER Monique E M. CLAVERIE

MONGE Jean-Claude P (visio) SIDAOUI Alain E

SAUNIER Catherine P CHEVALIER Bernard P

DURAND François P SABY Nadia P

LEMIRE Jean-André P HEINTZ Jean-Marc P

BOURRIER Sylviane P BÉTENCOURT Catherine P (visio)

LAFFARGUE Alexandre P BORDELAIS Jean-François E Mme BURTIN-DAUZAN

MARTINEZ Corinne P FAURE Christian P

SOUBELET Véronique P (visio) GIRAUDEAU Isabelle P (visio)

AULANIER Benoist P

Le conseil communautaire nomme M. CLEMENT, secrétaire de séance       * P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2021/154
OBJET :  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  AVEC
L’ASSOCIATION « À FLEUR DE PEAU »

Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu, et notamment ses articles 3-14 relatif
aux groupements de commandes, et  3-2-5 relatif à la protection et mise en valeur de l'environnement,

Vu les délibérations n°217/148 de lancement du projet en faveur de la capacité alimentaire, n°2018/143
concernant la feuille de route 2019 pour le projet de capacité alimentaire, n° 2019/88 « projet de capacité
alimentaire – appels à projets et financements du projet alimentaire territorial »,

Vu l’avis favorable de la commission Transition écologique et solidaire du 16 septembre 2021,

Considérant l’avis favorable du Bureau, 

EXPOSE

L’association  «  A  fleur  de  peau  »  créée  en  juin  2019  a  pour  objet  de  partager  et  transmettre  ses
connaissances et expériences, participer à ou organiser des ateliers, des évènements, collaborer à des
projets  locaux,  nationaux  voire  internationaux  (inventaire,  conservation  floristique...)  au  sujet  de
l'herborisation et la botanique, l'usage des plantes, le jardinage et les modes de culture éco-responsables,
le soin de soi, la méditation et tout ce qui est en rapport avec l’amour de soi même.

C’est le partage d’expériences autour de l’amour du vivant, de soi même et des autres : prendre soin de
soi, prendre soin de la vie. L’objectif étant de devenir autonome et de grandir, chacun, en humanité.
Notamment afin de, dans un premier temps apprendre à reconnaître, puis nommer les plantes, avant
d’envisager de les utiliser.

Pour ce faire, l’association maîtrise la botanique et utilise des documents d’experts de qualité.

Dans le  cadre  du projet  PARASOL et de  la démarche de Projet  alimentaire territorial  de  la CCM, la
collectivité souhaite intégrer l’association « A fleur de peau » sur le site de Béthanie pour les objectifs et
activités suivants : 

• mettre en place un jardin des simples ;

• initier un verger compagnon ;

• assurer la mise en place et la gestion de ruches ;

• proposer une démarche d’animation autour des ces trois actions et sensibiliser lors d’évènements
grand public.

Dès lors, après débat en Commission « Transition écologique et solidaire » dans un premier
temps, puis en Conseil communautaire, il est décidé de faciliter la réalisation de ses actions de
partenariats en mettant en disposition une surface foncière dédiée au projet sur le site de Béthanie.



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2021/154
OBJET :  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  AVEC
L’ASSOCIATION « À FLEUR DE PEAU »

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Autorise le Président à signer la convention ayant pour objet de formaliser les relations entre la
Communauté de Communes de Montesquieu et l’Association concernant le partenariat sur le site
de Béthanie et d’un espace de stockage de matériel de jardinage,

• Autorise le Président  à mener toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation de la
présente délibération.

Fait à Martillac, le 7 octobre 2021 Le Président de la CCM
Bernard FATH

Document signé électroniquement


		2021-10-18T13:30:00+0200
	Bordeaux
	Parapheur President Montesquieu




