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Un projet de pacte de gouvernance faisant suite au travail de réflexion des membres
du Bureau communautaire a été présenté à l’assemblée délibérante lors du Conseil
communautaire du 30 septembre 2021.
Les membres de l’assemblée ont pris acte de ce projet de pacte, certains ayant
formulé des observations quant à son contenu.
En outre, ce projet a été adressé aux 10 communes pour avis des Conseils municipaux.
A cette occasion, des avis favorables ont été rendus, précision faite de la formulation
d’observations.
Au regard des modalités arrêtées d’élaboration du présent pacte et afin de ne pas
retarder son adoption, la présente annexe a pour finalité de recenser les différentes
observations formulées lors du processus de réflexion et de les entériner dès à présent.
Ainsi, à l’occasion d’une évolution du contenu du pacte à intervenir à moyen terme,
nécessitant de nouveau un travail de concertation entre élus, puis un passage en
Conseil communautaire, puis un avis des Conseils municipaux, pour aboutir à une
validation par l’assemblée délibérante de la Communauté de communes, ces
éléments, enrichis le cas échéant d’autres modifications, pourront être intégrés au
contenu même du pacte de gouvernance.
Les propositions d’évolutions sont les suivantes.

PRÉAMBULE
Ajout du paragraphe :
Ce pacte de gouvernance est un « contrat de confiance » entre l’intercommunalité,
les dix communes et les habitants, pour la durée de la mandature.
Il vise 4 objectifs :
- favoriser la prise de décision entre élus communautaires ;
- améliorer la co-construction des projets communs entre la Communauté de
communes et les communes, dans le respect de la représentativité et de
l’identité des communes ;
- développer des actions de mutualisation et de coopération entre la
Communauté de communes et les communes ainsi qu’entre les communes ;
- assurer l’appropriation des projets communautaires par les habitants en
renforçant la communication et en stimulant la participation citoyenne à leur
élaboration et à leur suivi.
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I. FLUIDITÉ / EFFICACITÉ DES INSTANCES
• Le conseil communautaire
▪

Convocations

Ajout d’un paragraphe :
Les réunions du conseil communautaire pourront être délocalisées dans des lieux
autres que le siège de la Communauté de communes, sur le territoire de l’Ile de Ré,
après vérification au préalable de l’existence de conditions techniques adéquates
dans le lieu d’accueil envisagé.

II. TRANSVERSALITÉ
Ajout d’un titre et d’un paragraphe :
▪

Parité

Il convient de préciser que la Communauté de communes de l’Ile de Ré est
pleinement consciente de l’importance de favoriser la représentation égale des
hommes et des femmes dans les organes de gouvernance.
Elle entend tendre vers un tel objectif dans l’ensemble des instances existantes et à
venir.

III. COHÉSION TERRITORIALE et COMMUNICATION
▪

L’information et la communication

Ajout d’un paragraphe :
La Communauté de communes tendra à favoriser la diffusion de l’actualité
communautaire auprès des habitants du territoire à travers la proposition d’insertion
d’une rubrique intercommunale dans les bulletins municipaux en accord avec les
communes.

IV. LA GOUVERNANCE PARTAGÉE
▪

Les groupements de commande

Ajout du paragraphe :
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Ajout d’un titre et d’un paragraphe :
▪

La coopération entre les communes

La coopération entre les communes devra être encouragée. La Communauté de
communes pourra apporter son concours, adapté aux sollicitations de celles-ci.

▪

Le Comité consultatif citoyen

Ajout du paragraphe :
Pour l’avenir, ce Comité consultatif citoyen a vocation à être pérennisé afin d’être
sollicité dans le cadre de projets structurants du territoire.

Ajout d’un titre et d’un paragraphe :
▪

Le Conseil des jeunes

Afin d’impliquer la jeune génération de rétais(es) dans l’élaboration et la mise en
œuvre des politiques publiques locales, un Conseil des jeunes pourra être institué.
Une délibération communautaire viendra fixer la composition, le rôle et le mode de
fonctionnement de cet organe informel.
Ainsi, les jeunes disposeront d’un cadre dans lequel mener des actions sur leur
territoire, et leur avis pourra être pris en compte à l’occasion de l’élaboration de
certains projets.

V. SUIVI DU PACTE
Ajout d’un paragraphe :
En soutien de cet agent, un groupe d’élus communautaires, accompagnés le cas
échéant d’élus municipaux, pourra être constitué pour ainsi réfléchir et formuler
ensemble des propositions d’amélioration du contenu du pacte.
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