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La Loi engagement et Proximité du 27 décembre 2019 a introduit l’article L. 
5211-11-2, lequel prévoit l’obligation d’organiser un débat relatif à l’élaboration et à la 
mise en œuvre du Pacte de gouvernance. 

 
Le Pacte de gouvernance est un outil destiné à faciliter la communication et 

à associer davantage les Communes aux travaux de l’EPCI. Si la tenue d’un débat 
relatif à ce pacte est nécessaire, sa création est, en revanche, facultative. Le conseil 
communautaire disposera alors d’un délai de 9 mois afin de se prononcer sur le 
contenu de ce pacte, étant précisé que chaque Commune devra, au préalable, 
délibérer sur ce document. 

 
Le contenu de ce pacte est laissé à l’appréciation des EPCI afin qu’ils 

disposent de toute la latitude nécessaire à l’élaboration d’un document répondant à 
leurs attentes et à leurs besoins. 

 
La Communauté d’agglomération dispose d’ores et déjà d’un certain 

nombre d’outils poursuivant des objectifs similaires à ceux définis par le pacte de 
gouvernance : 

 
- Invitation des maires des Communes concernées par des projets 

intercommunaux aux bureaux communautaires, 

- Déjeuners réguliers entre le Président et les Maires des Communes 
membres de l’EPCI par petits groupes, 

- Réunions informelles entre les Vice-Présidents, 

- La conférence des maires 
 

La conférence des maires constitue l’un des outils majeurs de la 
gouvernance de l’EPCI. Il s’agit d’une instance consultative qui existait sous la 
précédente mandature. Dénommée « Conseil des Maires », elle était composée de 
l’ensemble des maires du territoire de la Communauté d’agglomération et se réunissait 
soit sur convocation du Président, soit à la demande du tiers des membres du Conseil 
communautaire ou du tiers des maires des communes de l’EPCI. 

 



 
Cette instance malgré son rôle consultatif, est désormais obligatoire dans 

tous les établissements publics à fiscalité propre sauf lorsque le bureau comprend 
l’ensemble des maires. 

 
Compte tenu de la fonction attribuée au Bureau et de la composition 

décidée par délibération n° CC-20-011 du Conseil communautaire du 10 juillet 2020, 
il est proposé de créer une conférence des maires distincte, composée de l’ensemble 
des maires de l’EPCI et présidée par le Président de la Communauté d’agglomération. 
La conférence des maires a pour objectif de faire part à l’intercommunalité des 
besoins, des idées de projet pour le territoire, des difficultés rencontrées dans les 
relations avec l’EPCI afin de les résoudre ou de les améliorer mais aussi des points 
positifs devant simplement être approfondis ou généralisés. 

 
Des sujets communaux, communautaires, en particulier ceux relatifs à la 

mise en œuvre des transferts de compétences et à l’application des délibérations 
pourront ainsi être abordés. 

 
Les modalités de réunion de la Conférence des maires seront précisées 

dans le règlement intérieur qui sera adopté au cours du mois de décembre. 
 
Le Conseil communautaire est appelé à débattre sur l’éventuelle mise en 

œuvre du pacte de gouvernance et est appelé à se prononcer sur la création de la 
conférence des maires. 
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