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Monsieur le Président expose à l’Assemblée que la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 

introduit la possibilité d’élaborer un pacte de gouvernance entre les communes et l’EPCI-FP. Ses modalités 

sont prévues dans l’article L. 5211-11-2 du CGCT. 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 

municipaux, ou lors de la création d’un EPCI à fiscalité propre par partage d’une Communauté 

d’agglomération ou d’une Communauté de communes existante (article L. 5211-5-1 A du CGCT), ou par 

fusion (article L. 5211-41-3 du CGCT). 

Le président de l’EPCI-FP inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant la tenue d’un débat et une 

délibération sur l’élaboration de ce pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public. 

Si l’organe délibérant décide de l’élaboration d’un tel pacte, il doit l’adopter dans un délai de neuf mois à 

compter du renouvellement général ou de la création de l’EPCI (par partage ou par fusion), après avis des 

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

projet de pacte. 

Monsieur le Président demande à l’Assemblée de bien vouloir émettre un avis sur l’élaboration d’un pacte de 

gouvernance. 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DE 

VAUCLUSE 

 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA 

C OMM U NAU T É D E CO MMU NE S   

V ENTO UX  S UD  

NOMBRE DE PRÉSENTS 

Afférents au 
Conseil 

Communautaire 

En 
exercice 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

25 25 23 

 
Date de la convocation : 

02/11/2020 
Date de l’affichage  

02/11/2020 

 

Séance du 9 novembre 2020 

L'an deux mille vingt et le neuf novembre à 18h le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre 

prescrit par  la loi, au bureau de la CC à Villes/Auzon, sous la présidence de Monsieur Max RASPAIL, Président.  

 Etaient présents : ARCHANGE  Michel, BOLTON Philippe, BONNEFOY Henri, CHANTREL Isabelle, CHAVADA 

Patrick, FALQUES Cyril, FREYCHET Corinne, GABERT Alain, LABRO Claude, MACHUROT Suzy, MARTIN Lionel, 

NEYRON Vincent, ORTUNO Mireille, PASTEL Frédéric, RASPAIL Max, ROUCHET Christian, ROUET Frédéric, ROUX 

Ghislain, SIGNORET Elisabeth, SILVESTRE Régis, TESTE Jean-Marc. 

Absents représentés : BUSI Jean-Pierre, SALVAGNO Martine. 

Absents : BARTHELEMY Pierre-André, REYNAUD Maryline, 

Secrétaire de séance : ROUET Frédéric 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Ouïe l’exposé de Monsieur le Président, et après débat ; 

DECIDE A L’UNANIMITE 

ARTICLE 1 : DE DONNER un avis défavorable à l’élaboration d’un pacte de gouvernance. 

ARTICLE 2 : DE DIRE que la  présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de Vaucluse, au chef 

de poste des Finances Publiques de Carpentras et qu’en application de l'article R.421-1 du Code de la Justice 

Administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal 

administratif de Nîmes (16 avenue Feuchères -CS 88010 - 30 941 Nîmes CEDEX 09 - Tél.: 04 66 27 37 00 - 

Fax: 04 66 36 27 86 - greffe.ta-nimes@juradm.fr) dans un délai de deux mois à compter de la date de sa 

publication par voie d’affichage et de sa réception par le représentant de l’Etat. 

Ainsi  fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre tous les membres présents. 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt       Pour extrait certifié conforme, 

En Préfecture de Vaucluse le : 10/11/2020  Le Président, 

Et publication ou affichage du : 10/11/2020   Max RASPAIL  
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