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~~~~~~ 

PACTE DE GOUVERNANCE 

DÉBAT SUR SON OPPORTUNITÉ. 
 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, 

lundi 14 décembre 2020 à 18h00 en Salle du Conseil Communautaire - Siège de la communauté de 

communes, sous la présidence de Monsieur Jean-François SOTO, Président de la communauté de 

communes. La convocation a été adressée le 3 décembre 2020. 

 

Étaient présents ou 

représentés 

Mme Maria MENDES CHARLIER, M. Henry MARTINEZ, Mme Chantal DUMAS, M. Yannick VERNIERES, 
Mme Roxane MARC, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Mme Jocelyne KUZNIAK, M. Robert SIEGEL, M. Xavier 
PEYRAUD, Mme Véronique NEIL, M. Gilles HENRY, M. Olivier SERVEL, M. Pierre AMALOU, M. Ronny 

PONCE, Mme Nicole MORERE, M. Philippe SALASC, M. Jean-François SOTO, M. Jean-Marc ISURE, M. José 
MARTINEZ, M. David CABLAT, M. Nicolas ROUSSARD, Mme Marie-Françoise NACHEZ, M. Daniel 
JAUDON, Mme Florence QUINONERO, M. Jean-Pierre BERTOLINI, M. Pascal DELIEUZE, Mme Martine 
BONNET, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, M. Claude CARCELLER, M. Jean-Pierre PUGENS, Mme 

Josette CUTANDA, M. Thibaut BARRAL, M. Christian VILOING, M. Jean-Claude CROS, M. Marcel 
CHRISTOL, Mme Stéphanie BOUGARD-BRUN, M. Philippe LASSALVY, Mme Marie-Hélène SANCHEZ - M. 
Jean-Louis RANDON suppléant de M. Bernard GOUZIN, M. Bernard PINGAUD suppléant de Mme 

Béatrice FERNANDO, M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND.  

Procurations Mme Martine LABEUR à Mme Marie-Hélène SANCHEZ, Mme Valérie BOUYSSOU à M. Jean-Pierre 
PUGENS, M. Gregory BRO à M. Jean-François SOTO, M. Jean-Luc DARMANIN à M. José MARTINEZ. 

Excusés Mme Agnès CONSTANT, M. René GARRO. 

Absents M. Laurent ILLUMINATI. 
 

Quorum : 16 Présents : 41 Votants : 45 Pour : 43 

Contre : 0 

Abstentions : 2 

 
Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 

5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

VU le code général des collectivités territoriales, en particulier son nouvel article L. 5211-11-2 créé par 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 ;  

 

CONSIDERANT que la loi susvisée dite Engagement et proximité a introduit la possibilité d’élaborer 

un pacte de gouvernance entre les communes et l’EPCI-FP, dont les modalités sont contenues à 

l’article L. 5211-11-2 du CGCT également susvisé, 

CONSIDERANT qu’en premier lieu, le conseil communautaire doit se prononcer sur l’intérêt 

d’élaborer, et le cas échéant adopter, un pacte de gouvernance après le renouvellement général des 

conseils, 

CONSIDERANT qu’il revient dès lors au Président de la Communauté de communes d’inscrire à 

l’ordre du jour du conseil la tenue d’un débat et l’adoption d’une délibération sur l’élaboration, ou 

non, d’un pacte de gouvernance entre les communes et la Communauté, 

CONSIDERANT que si le Conseil communautaire approuve le principe de l’élaboration d’un tel 

pacte, il doit l’adopter dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général, après avis 

des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de deux mois après la 

transmission du projet de pacte, 

CONSIDERANT en outre, que la loi dresse une liste de sujets pouvant entrer dans le champ d’un 

pacte de gouvernance, parmi lesquels :  

- Les conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis 

sur des sujets d'intérêt communautaire ; 

- La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors leur 

organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas échéant, les modalités de 

fonctionnement des commissions prévues à l'article L. 5211-40-1 ; 

 

 



 

 

 

- La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des 

périmètres de compétences qu'il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent 

être consultées lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l'établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des 

conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l'organe 

délibérant de l'établissement public ; 

-  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  

- 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. 

CONSIDERANT les projets structurants portés par la Communauté de communes Vallée de 

l’Hérault et les services de proximité rendus aux habitants et communes du territoire,  

CONSIDERANT le mode de gouvernance de la CCVH dicté par la relation aux communes et entre 

les élus, eu égard notamment à : 

- La composition de son bureau  

- La composition de ses commissions thématiques 

- Au contenu du règlement intérieur permettant d’organiser le fonctionnement des instances,  

- La mise en œuvre de la mutualisation des services dans le cadre d’une méthodologie 

participative 

- La mise en place d’un mécanisme d’information à l’attention des conseillers municipaux 

CONSIDERANT la volonté de la CCVH de réaffirmer ses valeurs fondatrices et la place des 

communes au centre de la coopération intercommunale,  

CONSIDERANT que le projet de pacte sera présenté aux 28 maires des communes membres lors 

d’un bureau élargi (courant janvier 2021), et sera ensuite transmis aux conseils municipaux qui 

disposeront d’un délai de deux mois pour émettre un avis, 

CONSIDERANT que le projet de pacte, au terme de ce délai, sera soumis à l’adoption définitive du 

Conseil communautaire,

 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

 

DÉCIDE 

 

à l'unanimité des suffrages exprimés avec deux abstentions, 

 

- de prendre acte de la tenue du débat sur la mise en œuvre d’un pacte de gouvernance,  

- d'approuver l'élaboration dudit pacte en vue de sa présentation ultérieure à l'ensemble des maires 

du territoire intercommunal. 
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