
Participation citoyenne 

en Pays viganais
Pour que la concertation citoyenne devienne la règle



Notre volonté?
Etre un territoire de référence et 

d’expérimentation pour la participation citoyenne

 Rendre la CCPV plus lisible pour les communes et les habitants

 Éveiller les habitants à la citoyenneté afin qu’ils s’intéressent et s’impliquent 

dans la vie du territoire.

 Créer un dialogue permanent avec les habitants.



La loi proximité et engagement 

Que dit la loi ? 

 « Art. L. 5211-11-2.-I.-Après chaque renouvellement général des conseils 
municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe délibérant :

 « 1° Un débat et une délibération sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance 
entre les communes et l'établissement public ;

 « 2° Un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation 
du conseil de développement prévu à l'article L. 5211-10-1 et d'association de la 
population à la conception, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques 
de l'établissement public.



Les communes forment une communauté

Mettre en place des outils pour faciliter la 

collaboration des élus du territoire.

 Pacte de gouvernance

 Commissions thématiques

 Le « lien des communes »

 Conseil des maires

 Etats généraux des élus



Un pacte de gouvernance pour…

Définir des principes communs/partagés entre les communes et la CCPV.

Quelques exemples :

 Conditions de mise en œuvre de l’obligation d’obtenir l’accord de la 

commune concernée par une décision communautaire ne s’appliquant 

qu’à elle.

 Définir les modalités de mutualisation des services entre les services de 

l’intercommunalité et ceux des communes afin d’optimiser l’organisation 

des services.

 Associer les communes dans la mise en œuvre des projets

 etc...



Conseil des maires

Objectifs :

Instaurer une assemblée des maires, nommée « conseil des maires » qui se 
réunira si besoin et sur des sujets qui le nécessiteront, dans un format réunion de 
travail informelle.

(exemple récent : services Autorisation du Droit des Sols)

 Composition : Exécutif et Maires

 Rôle : Réunion de travail informelle sur des sujets spécifiques.

 Fréquence : chaque fois que nécessaire, à l’initiative du Président ou, dans 
la limite de 4 fois par an, à la demande d’un tiers des maires.



Commissions
 Objectifs : Instance consultative permettant d’approfondir certains sujets.

 Composition : conseillers communautaires et municipaux et quelques membres des assemblées consultatives.

 Rôle : Formule des avis et/ou des propositions sur l’élaboration ou la mise en œuvre des actions de la CC en lien 
avec l’objet de la commission.

 Organisées/présidées par les Vice-présidents selon leurs délégations.

Nous vous proposons la création des commissions suivante (limite de participants à définir) :

 Aménagement du territoire (urbanisme)

 Participation

 Communication

 Finances

 Agriculture

 Développement éco

 Transition écologique

 Sport

 Equipements culturels

 Petite enfance

 Sanitaire et social (ajout sur proposition en Conseil Communautaire)



Le lien des communes
Pour aller à la rencontre des communes, avec les élus et les habitants.

 Objectifs : Créer un lien privilégié entre la CC et les Communes qui la 

composent. Faire connaitre la CCPV, écouter et échanger.

 Public concerné : Elus municipaux et habitants

 Rôle : 

- Aller à la rencontre des maires, conseillers municipaux et 

habitants des villages pour échanger au plus près des 

problématiques des communes et de leurs habitants.

- Favoriser le partage d’expérience

 Fréquence : 2 Communes visitées chaque mois.



États généraux des élus

 Objectifs : Favoriser les échanges entre les élus.

 Public concerné : Elus communautaires et municipaux du territoire

 Rôle : 

- Permettre aux élus de se rencontrer et de se connaître.

- Favoriser les échanges sur les difficultés, méthodes de travail, 

retours d’expérience, projets.

 Fréquence : 1 fois par an.

 Modalités : Volonté d’une rencontre informelle et conviviale. Modalités à 

trouver/préciser compte tenu du nombre de personnes concernées.



Consulter et Associer la population
Pour rester connectés avec les habitants du territoire 

et éveiller à la citoyenneté.

 Le conseil de développement

 L’assemblée publique, citoyenne



Conseil de développement

 Objectifs : Instance consultative créée pour permettre à la société civile de donner un 

avis construit aux élus.

 Composition : représentants milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, 

scientifiques, environnementaux et associatifs. 

Pas de membres du Conseil Communautaire.

 Rôle : est consulté sur 

1. l’élaboration du projet de territoire, 

2. documents de prospective et de planification résultant de ce projet

3. Conception et évaluation des politiques locales de promotion du développement 

durable.

4. Toute autre question intéressant l’EPCI

 Produit un rapport d’activité, examiné et débattu en Conseil.



Assemblée publique, citoyenne

 Objectifs :

Instance consultative destinée à « associer la population à la conception, à la mise en 

œuvre ou à l'évaluation des politiques de l'établissement public » sur des sujets relatifs aux 

compétences de la CCPV.

 Composition : ouverte à tout habitant de la CCPV. Les élus peuvent y participer pour 

partager leurs savoirs et expériences

 Rôle : Impliquer les citoyens. Créer un rdv régulier entre élus et population.

 L’Assemblée sera invitée à désigner des représentants pour participer aux travaux des 

commissions thématiques.

 Sujets abordés en fonction des projets, de l’agenda de la CCPV et sur proposition des 

participants.

 Fréquence à définir : trimestrielle, semestrielle…



…participation citoyenne à développer…

Objectifs : sensibilisation et éveil à la citoyenneté.

D’autres pistes seront à étudier et à mettre en place lors de la commission 
« participation ».

 RIC : Le Référendum d’initiative Citoyenne est un outil de la participation 
directe, mais complexe et à de multiples facettes, aussi nous proposerons de 
l’aborder en commission de participation pour voir comment le mettre en 
place au mieux sur notre territoire.

 Atelier et intervention civique auprès des scolaires, collège, lycée et primaire, 
en EMC ou autre.

 Un espace de vie sociale et citoyen, dédié : afin de prolonger notre volonté de 
créer un territoire participatif et d’éveiller les habitants à devenir citoyen, un lieu 
pourrait physiquement exister en tant que « maison citoyenne » .



Schéma de la participation citoyenne 

qui enrichit notre prise de décision



« Le courage… c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le réel » 

 Jean Jaurès.



Merci de votre attention…


