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Pacte gouvernance 

 

La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 

publique, dite loi engagement et proximité, prévoit que chaque EPCI doit soumettre au débat 

l’élaboration d’un pacte de gouvernance, à chaque renouvellement complet du conseil 

communautaire, et après chaque scission ou fusion d’un EPCI. 

Le conseil communautaire par délibération en date du 14 décembre 2020 a décidé d’élaborer son 

propre pacte de gouvernance. Ce pacte sera soumis, pour avis, aux conseils municipaux des 

communes membres, puis approuvé en conseil communautaire. 

Le législateur a laissé libres les collectivités dans la rédaction de ce pacte. L’article L5211-11-2 du 

Code général des collectivités territoriales fait uniquement des propositions quant au contenu de ce 

pacte. 

Le présent pacte de gouvernance est l’expression des communes membres de travailler ensemble 

pour le développement du territoire. Ce pacte est un socle de principes partagés par tous, définissant 

les modalités de fonctionnement de la Communauté de Communes, admises par toutes les 

communes membres. 

Plan : 

I. Principes fondamentaux et valeurs partagés 

II. La gouvernance 

III. Modalité de mise en œuvre des compétences 

 Principes fondamentaux et  valeurs 
 

Le pacte de gouvernance définit les principes fondamentaux et valeurs partagés régissant le 

fonctionnement de la Communauté de Communes et les objectifs que la Communauté de 

Communes tend à atteindre. 

Les principes fondamentaux et valeurs partagés de la Communauté de Communes sont les suivants : 

- Un projet de territoire commun tout en respectant l’identité communale : les communes sont 

l’essence de la Communauté de Communes. La Communauté de Communes a pour objectif 

de développer le potentiel et l’attractivité du territoire tout en préservant le bien vivre en 

milieu rural 

- Une volonté de travailler ensemble sur des projets ambitieux : la Communauté de Communes 

est l’échelon principal dans la mise en œuvre de politiques ambitieuses et communes 

nécessaires à l’attractivité du territoire  

- Le respect des compétences communales : la Communauté de Communes n’a pas vocation à 

se substituer aux communes dans l’exercice de leurs compétences propres. Au contraire, la 

Communauté de Communes a vocation à exercer ses propres compétences, définies dans ses 

statuts et par l’intérêt communautaire, en complémentarité de celles des communes. 
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La Communauté de Communes a pour objectif « le mieux vivre ensemble » au sein d’un territoire 

rural ayant sa propre identité. Dans la limite de ses compétences, la Communauté de Communes 

tend à : 

- Renforcer l’attractivité économique du territoire (développement du tissu économique local) 

pour maintenir les emplois des habitants et attirer de nouveaux habitants ; 

- Participer à maintenir des services publics de proximité ; 

- Préserver et promouvoir un environnement de qualité en milieu rural ; 

- Développer les activités renforçant l’identité communautaire et la volonté de bien vivre sur le 

territoire (activités sportives, culturelles, touristiques et de loisirs). 

 La gouvernance 
 

La Communauté de Communes dispose des organes propres aux EPCI. Toutefois, la Communauté de 

Communes a la volonté de consulter les communes sur ses projets et sur l’exercice de ses 

compétences. 

Section 2.01 Les instances de la Communauté de Communes 

Le conseil communautaire est l’organe décisionnel. Y siège au moins un représentant de chaque 

commune membre. Les communes comprenant le plus d’habitants disposent de plusieurs conseillers 

communautaires. Il délibère sur tous les domaines relevant de sa compétence. Sauf circonstances 

exceptionnelles, les conseillers communautaires suppléants sont invités à participer aux travaux du 

conseil communautaire. 

Le bureau communautaire est une émanation du conseil communautaire. Y siègent le Président, les 

Vice-présidents et des membres du conseil communautaire. Le bureau délibère uniquement sur les 

domaines de compétences que le conseil communautaire lui a délégués. Le bureau communautaire 

peut également donner des avis sur des projets ou décisions qui lui sont soumis. 

Le Président représente l’exécutif de la Communauté de Communes. Il est chargé d’exécuter les 

décisions prises par le conseil communautaire et le bureau communautaire. Par ailleurs, il peut 

prendre des décisions dans les domaines que le conseil communautaire lui a délégués. Le Président 

est accompagné dans ses missions par des Vice-présidents à qui il donne délégation dans des 

domaines spécifiques. 

Le comité exécutif est composé du Président et des Vice-présidents. Il se réunit régulièrement pour 

faire le point sur les dossiers et est force de propositions. 

Section 2.02 Les instances communautaires de concertation avec les communes 

L’esprit communautaire repose sur un principe de coopération et de concertation avec les 

communes membres. A cet effet, il a été mis en place des instances reprenant cet état d’esprit. 

Les commissions thématiques, propres à chaque domaine de compétences de la Communauté de 

Communes, se réunissent au minimum deux fois par an, et autant que nécessaire. Elles sont 

composées de conseillers communautaires et de conseillers municipaux partageant des centres 
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d’intérêts propres à ces commissions. Leur travail consiste à préparer et étudier les dossiers qui leur 

sont soumis en vue d’émettre un avis et/ou des propositions. 

La conférence des maires : elle est composée uniquement des maires des communes membres. La 

conférence a lieu chaque fois qu’il est nécessaire : soit pour lui demander son avis sur un projet 

communautaire, soit pour lui faire part d’informations ayant trait aux collectivités territoriales. La 

conférence des maires est réunie à l’initiative du Président qui en fixe l’ordre du jour. 

Conseil d’exploitation : dans le cadre de la compétence tourisme, la Communauté de Communes est 

dotée d’une régie autonome. Ainsi, il est constitué un conseil d’exploitation, comprenant des 

conseillers communautaires et des personnes extérieures qualifiées, chargé de mettre en œuvre des 

projets en relation avec les domaines touristiques que lui a confiés le conseil communautaire. 

 Modalité de mise en œuvre des compétences 
 

En plus de ses compétences obligatoires, la Communauté de Communes exerce les compétences 

pour lesquelles une réponse à l’échelon intercommunal est la plus pertinente. Toutefois, les 

communes restent l’échelon de proximité primordial auprès des habitants. 

Des liens étroits unissent les communes et la Communauté de Communes dans l’exercice de leurs 

compétences respectives. Il doit donc être promu des partenariats chaque fois que cela peut se 

révéler utile : groupement de commandes ; mutualisation de services ; convention de gestion de 

service ; recherche de consensus ; réunion d’informations ; recherche de pistes de mutualisation, de 

rationalisation des services ; etc. 

 

Pacte de Gouvernance adopté par délibération du conseil communautaire en date du XXX. 


