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PREAMBULE
La Fusion des communautés de communes du Pays né de la Mer, du Pays Mareuillais, des Isles du
Marais Poitevin, du Pays de Sainte Hermine, a donné naissance en janvier 2017 à la Communauté de
Communes « Sud Vendée Littoral ».
Les élus dès 2016 ont souhaité se doter d’une charte de gouvernance aﬁn de formaliser leur
engagement autour d’un socle de valeurs communes et la volonté de construire ensemble un projet
de territoire. Ce document a été validé par le conseil communautaire du 18 mai 2017.
Au début de la mandature 2020-2026, les élus communautaires ont réafﬁrmé leur souhait d’adopter
une charte par délibération en date du 30 juillet 2020.
Les objectifs afﬁchés sont d’identiﬁer et d’afﬁrmer les valeurs et les positions communes des élus
communautaires. Mais également de ﬁxer les rôles, missions et engagements spéciﬁques des élus
et instances de la communauté de communes et ainsi, mettre en place un processus décisionnel
efﬁcace tout en associant les communes.
C’est ainsi que le document comprend un schéma identiﬁant les instances et le processus
décisionnel. La volonté étant de posséder un outil partagé et commun aﬁn de garantir la qualité du
travail entre élus.
La charte se veut également un document cadre pour l’ensemble du processus de concertation
autour notamment de l’élaboration d’un pacte ﬁnancier et ﬁscal, de la mise en œuvre du projet
de territoire et des modalités d’élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques locales
communautaires, de la mutualisation entre communes et communauté de communes.
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I - LES VALEURS ET PRINCIPES PARTAGÉS DE L’INTERCOMMUNALITÉ
A - Les valeurs partagées
Ensemble, les communes membres souhaitent poursuivre la construction d’une communauté
solidaire, dans le respect de l’identité et de la diversité de chacune des communes, s’appuyant sur la
volonté de mettre en œuvre le projet de territoire et répondant aux aspirations et aux besoins de ses
habitants, de ses acteurs économiques, culturels.
La solidarité, la complémentarité et la proximité :
Consolider des liens entre communes et communauté de communes quelle que soit leur
spéciﬁcité, liens basés sur des principes de respect et d’échanges mutuels;
Assurer une réelle complémentarité entre les plus petites communes et les plus importantes,
entre urbain, rural et littoral. La complémentarité s’exprime également au travers des bassins de vie
autour de la ville centre et des pôles secondaires;
Renforcer la territorialisation des politiques publiques pour un meilleur service;
L’équité et l’égalité :
Valeurs fondamentales et fédératrices, aﬁn de permettre à chaque citoyen d’avoir accès aux
services sur le territoire et aﬁn d’assurer l’équité des communes par rapport aux politiques à mettre
en œuvre;
Réafﬁrmer la nécessité de maintenir la gestion de proximité inhérente à certains services;
La conﬁance mutuelle et la transparence :
Reconnaitre et respecter le rôle des différentes instances de gouvernance de l’EPCI;
Rendre compte des activités de l’intercommunalité et de l’utilisation des ressources de la
communauté;
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B - Les principes
Travailler en mode projet :
Travailler en mode projet c’est mettre le sens au cœur de la réflexion, des décisions et des
actions. Le projet est un travail sur le devenir : on décide d’agir sur l’existant. Il s’agit d’imaginer
des changements pour améliorer une situation complexe contextualisée dans l’espace et le temps.
En mode projet, le temps choisi n’est pas l’immédiateté mais un mode qui réconcilie ses différentes
dimensions du temps : on prend en compte le passé, l’expérience pour construire dans le présent, le
devenir d’un territoire. Le mode de travail est collectif, mais surtout participatif.
Un projet s’inscrit dans une démarche :
.
Elle conduit à un résultat concret;
.
Elle ne peut être totalement prédéterminée;
.
Elle doit être d’une certaine importance (budget, durée);
.
Elle implique plusieurs acteurs;
.
Elle laisse une place à la responsabilité et à l’initiative;
Un projet est :
.
porteur d’enjeux;
.
vise un résultat concret;
.
managé par un chef de projet qui coordonne une équipe;
.
novateur;
.
limité dans le temps;
.
transversal;
.
comporte une part d’incertitude;
Déﬁnir les contours et l’organisation d’un projet :
.
pour maîtriser le déroulement du projet, on le divise en plusieurs phases;
.
chaque phase est close par un jalon (un livrable) validé par le commanditaire;
On pilote un projet, cela signiﬁe :
.
« Suivre » le chemin pour atteindre les objectifs, étape par étape;
.
Mesurer l’engagement des acteurs et avoir des informations sur l’avancement réel du projet;
.
Les interpréter et anticiper ce qui peut arriver;
.
Réagir, décider des mesures correctives...
Les acteurs du projet :
.
Désigner un directeur de projet, un chef de projet : qui a un rôle de chef d’orchestre et un élu
référent;
.
Une instance de pilotage : le comité de pilotage associant élus, direction générale, directeur de
projet, chef de projet, partenaires;
.
Une instance de travail et de suivi opérationnel : réunion de l’équipe projet, des partenaires,
du Conseil de Développement, des habitants ou usagers, possibilité de créer des groupes de travail
thématique;
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Évaluer le projet :
L’évaluation est une démarche qui vise à donner de la valeur, prendre du recul, émettre
un constat sur une situation, et prendre des décisions, au regard des objectifs de départ et des
ﬁnalités de l’action. Évaluer un projet, c’est donc vériﬁer que les actions menées répondent bien aux
objectifs ﬁxés (souvent quantitatifs) pour ensuite mesurer l’impact qu’il y a eu sur les bénéﬁciaires.
Un projet réussi est un projet qui s’inscrit dans la durée. L’évaluer consiste à regarder de manière
objective s’il est sur la bonne voie ou non. Cela permettra aux porteurs de projets de se rendre compte
de leurs réussites, mais également de leurs éventuelles erreurs ou points d’amélioration. Il leur
faudra alors prendre les mesures nécessaires pour renforcer les points forts du projet, et travailler à
l’amélioration des points faibles.
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Modalités d’association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l’évaluation des
politiques publiques :
La démocratie participative ; elle commande que certaine décision importante fasse l’objet
d’une discussion préalable avec ceux qu’elle affecte. Le pouvoir reste in ﬁne entre les mains des
représentants élus, mais ceux-ci ont l’obligation de rendre des comptes sur les choix
qu’ils accomplissent.
Dans ce cadre, les élus de la Communauté de communes s’engagent à respecter ces
cinq engagements qui fondent la conﬁance des citoyens dans la démarche participative :
1.
Ne mettre en débat que des sujets dont certains (voire tous les) aspects sont ouverts à des
modiﬁcations (les variants, les marges de manœuvre) et informer les participants des décisions déjà
arbitrées (les invariants).
2.
Mobiliser toutes les parties prenantes sans se limiter au premier cercle des habitués, en
déployant des moyens adaptés pour faire venir ceux que l’on entend peu.
3.
Organiser le débat pour que la discussion ait lieu avec, et surtout entre les participants, et que
chacun puisse contribuer à mesure de ses capacités.
4.
Étudier sincèrement et attentivement toutes les propositions pour voir comment elles peuvent
être intégrées au projet mis en discussion.
5.
En ﬁn de processus, rendre compte aux participants des décisions prises en distinguant les
contributions retenues, mises à l’étude et écartées, et en justiﬁant ces choix.
Les différents degrés :
L’INFORMATION : Premier degré de la participation
L’information consiste à présenter et à expliquer le contenu d’une décision déjà prise ou le contenu
d’un projet, d’une étude. C’est alors le préalable aux autres étapes de la participation (consultation,
concertation, initiative développement).
LA CONSULTATION : Recueillir des avis
La consultation c’est un recueil d’avis. Ces derniers peuvent être pris en compte ou pas. Dans la
première situation, le projet est modiﬁé. Dans le cas contraire, il est recommandé d’expliquer
pourquoi les avis n’ont pas été pris en compte.
LA CONCERTATION : Réussir ensemble
La concertation c’est un concerto, il s’agit de jouer ensemble de façon harmonieuse, d’associer, de
concevoir, de réussir ensemble. La concertation vise à enrichir le projet.
La Communauté de communes adaptera les modalités d’association de la population en fonction
des enjeux pour le territoire des projets et des politiques publiques à déﬁnir et à mettre en œuvre.
A noter qu’un Conseil de développement a été créé sur le périmètre de la CCSVL par délibération
en date du 15 octobre 2020. C’est un Conseil composé de 60 à 90 membres au maximum, répartis
en trois collèges de 20 à 30 membres en lien avec le projet de territoire : Ambition 1 Transformer
le potentiel économique 20 à 30 membres ; Ambition 2 Conforter l’attractivité résidentielle 20 à 30
membres ; Ambition 3 S’engager pour demain 20 à 30 membres.
Par ailleurs, il a été acté que le conseil de développement participerait aux instances mises en place
dans le cadre des dossiers traités en mode projet.
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II - MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE TERRITOIRE
Le projet de territoire adopté en juin 2019 vise à formaliser et à traduire la volonté des élus
de la Communauté de Communes d’engager et mettre en œuvre une réflexion collective
et prospective pour choisir le meilleur scénario possible de développement du territoire.
Ainsi, le processus engagé en 2017 a nécessité un grand nombre d’échanges, réunions de groupe de
travail, séminaires et consultations. La mise en œuvre du projet de territoire permet et va permettre
de centrer les actions sur les enjeux de développement déﬁnis comme stratégiques tant en termes
d’économie et de tourisme, d’attractivité et de services à la population mais aussi d’environnement.
Depuis la création de la nouvelle intercommunalité, avec ses 44 communes, il est important
pour les élus de forger l’identité de la Communauté de Communes. Ainsi, le projet de territoire
a mis en avant 3 ambitions, transformer le potentiel économique, renforcer l’attractivité
du territoire et préparer le territoire de demain.
Ces axes sont interdépendants. De ces ambitions afﬁchées découlent des actions que la
communauté de communes a commencé à mettre en œuvre pour assurer un développement
harmonieux du territoire répondant aux besoins de ses habitants et de ceux
qui sont appelés à y séjourner.
Ce projet de territoire est une feuille de route pour les 10 ans à venir, une projection
pour notre territoire. Il sera amené à évoluer et fera l’objet d’évaluation régulière,
qui nécessitera sans doute des ajustements.
Au travers du projet de territoire les élus, comme ils s’y étaient engagés lors de leur
première charte, souhaitent doter le territoire de moyens visant à accueillir et accroître sa
population, ses activités, en s’appuyant sur ses richesses environnementales, patrimoniales,
économiques et humaines et construire un avenir innovant et de qualité. et relever le déﬁ du
développement tout en préservant les services de proximité, les identités et les
spéciﬁcités territoriales.
Il revient à la présidente de la CCSVL de faire vivre ce document cadre.
Le COPIL du projet de territoire est composé des membres du Bureau Communautaire, il fera un point
d’étape de la mise en œuvre du projet 1 fois par an.
Un point annuel sera présenté en Conférence des Maires.
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III - ÉLABORATION D’UN PACTE FINANCIER ET FISCAL
C’est la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 qui rend les pactes
ﬁnanciers et ﬁscaux obligatoires pour l’ensemble des communautés et métropoles signataires d’un
contrat de ville.
Aussi, la Communauté de communes Sud Vendée Littoral n’a pas l’obligation de s’inscrire
dans une telle démarche mais les objectifs poursuivis au travers du pacte, à savoir, réduire les
disparités de ressources et de charges au sein du territoire communautaire pour la mise en
œuvre d’un projet commun partagé correspond aux aspirations des élus communautaires.
Les élus s’engagent à élaborer un tel pacte ﬁnancier et ﬁscal et mettre en place la solidarité entre
les communes membres de l’EPCI pour permettre la mise en œuvre de son projet de territoire.
Le pacte va permettre de mobiliser différents leviers :
•
des outils de péréquation directe (dotations communautaires comme DSC,
fonds de concours, règles d’évolution des attributions de compensation, FPIC…);
•
des outils de péréquation indirecte (mutualisation des charges au travers de la mise à
disposition d’agents, des services, des équipements, des ressources humaines et de l’action
communautaire).
Le pacte ﬁnancier et ﬁscal conjugue une approche quantitative et une approche qualitative,
évolutives dans le temps, qui permettent d’inscrire les communes dans la dynamique du projet de
territoire. C’est l’occasion pour l’intercommunalité de mobiliser tous les outils ﬁnanciers
de droit commun à sa disposition.
Le pacte sera élaboré dans le cadre d’une démarche de projet puisqu’il engage durablement la
collectivité dans un contexte ﬁnancier de raréfaction de la ressource.
L’objectif poursuivi est de connaitre les ressources et les charges à l’échelle du territoire
intercommunal. Dans cette perspective, la réalisation d’une analyse de ces disparités constitue
une première étape importante.
La cartographie dynamique et analytique du territoire établit les points forts et les faiblesses de
chaque entité du territoire, communes et communauté.
Elle portera sur :
•
les ressources; leur montant et leur répartition, leur nature, les dotations de
péréquation de l’État (DSU, DNP, DSR), les recettes spéciﬁques, leur dynamique, l’analyse du
tissu économique, les politiques d’abattements et d’exonérations propres à chaque collectivité;
•
les charges, les caractéristiques sociodémographiques du territoire et de l’occupation
sociale, niveau de revenu des habitants, éclairage concernant des situations spéciﬁques…;
•
les situations ﬁnancières et leurs évolutions possibles, niveau d’endettement...;
•
un point particulier pourra être fait sur les dispositifs ﬁscaux , tels que l’abattement sur la base
d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou encore les politiques possibles
d’exonération de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Le Pacte Financier et Fiscal proposé ici entre Communauté et Communes membres est l’outil
référent permettant la déﬁnition des leviers d’action choisis par les élus pour le ﬁnancement
des projets qui seront prévus au Plan Pluriannuel d’Investissement.
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IV - LA GOUVERNANCE
Il convient de déﬁnir avec précisions le rôle de chaque instance, les processus de travail et de
décision.

A - Les instances
Le Conseil Communautaire
Répartition des sièges de droit commun (pas d’accord local) soit 72 membres.
Le Bureau Communautaire : Le Président + 15 vice-présidents
La composition du bureau respectera les équilibres géographiques du territoire et ses bassins de vie
et tendra vers la parité. Les membres du Bureau se verront conﬁer les délégations en fonction de leur
proﬁl voire de leur compétence.
Conférence des Maires
�
Avec la Loi de décembre 2019 pour l’engagement dans la vie locale et proximité, la conférence
des maires est obligatoire, sauf lorsque le bureau comprend déjà l’ensemble des maires.
Le président de communauté a l’initiative de ses réunions, ainsi qu’un tiers des maires dans la limite
de quatre réunions par an.
La Conférence des Maires comprend les 44 Maires + les membres du Bureau.
Composition des commissions et/ou groupes de travail thématique
Les commissions/groupes de travail peuvent être élargis aux conseillers municipaux voire à des
experts ou autres personnes compétentes.
Les commissions /groupes de travail seront composé(e)s au minimum de 15 membres.
Le Conseil de Développement
�
C’est la loi d’orientation de juin 1999 pour l’aménagement et le développement durable
du territoire, dite loi Voynet, qui a créé, dans son article 25, le Conseil de développement. Composé
de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs, cette instance
a institué un partenariat avec la société civile dans l’élaboration et le suivi des projets
de territoires des communautés d’agglomération, communautés urbaines et des Pays.
�
Avec la loi de janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’afﬁrmation
des métropoles (loi MAPTAM) les Conseils de développement deviennent obligatoires dans les
nouvelles Métropoles et les Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (qui succèdent aux anciens Pays). �
Avec la loi d’août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe)
l’obligation est étendue à tous les EPCI à ﬁscalité propre (Établissements Publics de coopération
intercommunale) de plus de 20 000 habitants.
Cette construction est parachevée par la loi de janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté,
laquelle contraint les Conseils de développement à la parité et à la diversité des classes d’âge.
Un rapport d’activité du Conseil de développement est désormais obligatoire avec une présentation
devant l’instance délibérante de l’intercommunalité, suivie d’un débat.
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Avec la Loi de décembre 2019 pour l’engagement dans la vie locale et proximité :
•
Les Conseils de développement sont rendus obligatoires dans les intercommunalités de plus
de 50 000 habitants. En dessous de ce seuil, les intercommunalités ont la possibilité de créer un
Conseil de développement (faculté qui n’était pas inscrite dans la loi jusqu’à présent);
•
La composition est déterminée par le Conseil communautaire de telle sorte que l’écart entre le
nombre d’hommes et de femmes ne soit pas supérieur à 1;
•
Un Conseil de développement commun peut être créé entre le PETR et les intercommunalités
qui le composent;
•
Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou extension du périmètre de
l’intercommunalité, le président de l’intercommunalité inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant
un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation du conseil de développement et d’association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l’évaluation des
politiques de l’établissement public.
La rédaction de l’article L5211-10-1 reste inchangée concernant la composition, les missions du
Conseil de développement, la présentation d’un rapport d’activité.
Le Conseil de développement a été créé sur le périmètre de la CCSVL par délibération en date du
15 octobre 2020. C’est un Conseil composé de 60 à 90 membres au maximum, répartis en trois
collèges de 20 à 30 membres en lien avec le projet de territoire : Ambition 1 Transformer le potentiel
économique 20 à 30 membres ; Ambition 2 Conforter l’attractivité résidentielle 20 à 30 membres;
Ambition 3 S’engager pour demain 20 à 30 membres.
Séminaire des délégués communautaires
Echanges thématiques sur un sujet donné ou un projet.
Le Règlement Intérieur précise notamment la composition de chaque instance, le processus de
travail entre chaque instance, le processus et le circuit de décision, la périodicité des réunions, le
mode de saisine des organes.

B - Les délégations
Du conseil au Président : Organisées par délibérations du conseil communautaire.
Du conseil au Bureau : Organisées par délibérations du conseil communautaire.
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C - Processus décisionnel
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Sujets abordés en Conférence des maires
• Sujets majeurs : Déﬁnition de stratégies, documents de planiﬁcation, politiques publiques, actualité.
• Sujets en lien avec la relation communes-communauté : Transferts de compétences, mutualisation...
• Sujets en lien avec le territoire en général ou portée nationale.
Processus de décisions pour les sujets ci-dessus

BUREAU

CONFERENCE
DES MAIRES

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

Processus de décisions pour les affaires courantes entrant dans le cadre des compétences
de la CC SVL

COMMISSION

BUREAU

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

Des outils à mettre en place
• Petits déjeuners avec quelques maires provenant de toutes les parties du territoire;
• Les maires peuvent demander à être entendus par le Bureau;
• Séminaire annuel sur des sujets communautaires ou municipaux sur lesquels l’intercommunalité
peut apporter quelque chose;
• Comités de pilotage co-présidés par un élu communautaire.
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V - LA MUTUALISATION
C’est la loi de Réforme des Collectivités Territoriales du 16 décembre 2010 qui indiquait que les
schémas de mutualisation devaient prévoir l’organisation mutualisée des services communaux et
intercommunaux à mettre en œuvre pendant la durée du mandat au sein d’un EPCI à ﬁscalité propre.
L’article L.5211-39-1 du CGCT, tel que rédigé, introduisait pour les EPCI à ﬁscalité propre plusieurs
obligations et prévoyait en conséquence les modalités pratiques d’adoption et de révision du schéma
de mutualisation.
Il était indiqué :
« Aﬁn d’assurer une meilleure organisation des services, dans l’année qui suit chaque renouvellement
général des conseils municipaux, le président de l’établissement public de coopération
intercommunale à ﬁscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les
services de l’établissement public de coopération intercommunale à ﬁscalité propre et ceux des
communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à
mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l’impact
prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l’établissement public de coopération intercommunale à ﬁscalité propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement.
Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes
membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois
pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Le projet de schéma est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale à ﬁscalité propre. Le schéma de mutualisation est adressé à
chacun des conseils municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération
intercommunale.
Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget,
l’avancement du schéma de mutualisation fait l’objet d’une communication du président de
l’établissement public de coopération intercommunale à ﬁscalité propre à son organe délibérant ».
Suite à la fusion des EPCI, une souplesse avait été souhaitée sur la mise en œuvre du schéma
de mutualisation, dans la mesure où les statuts de la Communauté de communes Sud Vendée
Littoral avaient été récemment adoptés. Par conséquent, un pré-schéma de mutualisation
abordant uniquement les mutualisations existantes a été rédigé puis adopté en mars 2018.
C’est dans ce cadre que la CCSVL avait fait le choix de la rédaction d’un pré-schéma de mutualisation
qui retraçait les mutualisations existantes. Ce pré-schéma a été adopté en mars 2018.
Avec la Loi engagement dans la vie locale et proximité du 27 décembre 2019 :
Le schéma de mutualisation n’est plus obligatoire. Cependant, la charte de gouvernance
peut prévoir : 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. Au cours de la mandature 2020-2026, la CCSVL a fait le
choix de créer une vice-présidence Mutualisation et se doter d’une commission ad hoc.
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Lors de la commission mutualisation de décembre 2020, les points suivants ont été retenus :
Quatre axes de travail ont été retenus comme prioritaires :
• Mutualisation des équipements et matériels;
• Groupement d’achat divers;
• Etat des lieux existants, humain et matériel, sous la forme d’une plateforme collaborative;
• Remplacement de personnel.
Création d’un COPIL composé ainsi qu’il suit :
Le Vice-Président en charge des mutualisations et 9 membres :
�
�
�
�

- Pour les communes de plus de 10 000 habitants :
- Pour les communes de 10 000 à 2 000 habitants :
- Pour les communes de 2 000 à 1 000 habitants :
- Pour les communes de moins de 1000 habitants :

1 représentant
2 représentants
2 représentants
4 représentants

Il sera également composé de techniciens de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral :
�
�

- La Direction Générale des Services
- La Direction des Ressources Humaines

Création d’un COTECH composé ainsi qu’il suit :
Le COTECH sera composé de Monsieur Arnaud Charpentier, vice-président, en charge de la commission
Mutualisation, de la Direction Générale des Services, de la Direction des Ressources Humaines et
de la Chargée du dialogue social et de la mutualisation et le cas échéant des DGA de la CCSVL, ainsi
que de secrétaires de mairie et de DGS des communes, même représentation que pour le COPIL.
Méthode de travail :
Faire un état des lieux des mutualisations, déterminer les besoins des communes à l’aide d’un
questionnaire en direction des communes, et des réunions notamment par secteur.
Il s’agira d’élaborer une ﬁche, pour chaque axe de mutualisation déﬁnis. Celle-ci comprendra le
contexte de la demande, le recensement des moyens existants dans les communes et la CCSVL,
la réflexion concernant la forme juridique, les forces et faiblesses de la mutualisation identiﬁée, les
communes concernées, le ﬁnancement du service et le planning prévisionnel de mise en œuvre.
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VI - LA FORMATION DES ÉLUS
Pour renforcer l’effectivité du droit la formation des élus, l’article 6 de la loi n° 2015-366 du 31 mars
2015 instaure un plancher de dépenses obligatoires de formation des élus locaux municipaux,
départementaux et régionaux, qu’il ﬁxe à 2 % de l’enveloppe des indemnités de fonction pouvant
être alloués aux conseillers municipaux, communautaires et départementaux [articles L. 2123-14 et
L. 3123-12 du CGCT].
De surcroît, les articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 5214-8, L. 5215-16, et 5216-4 du CGCT
prévoient qu’une formation doit être obligatoirement organisée la première année de mandat pour les
élus de communes et d’EPCI à ﬁscalité propre de 3 500 habitants et plus ayant reçu une délégation,
pour les élus des exécutifs des conseils départementaux et régionaux. Les sommes non dépensées
par les collectivités seraient alors reportées sur les exercices suivants dans la limite du mandat en
cours.
C’est dans ce cadre que seront proposées des formations aux élus de l’intercommunalité.
La question de la formation des élus communautaires vise à atteindre les objectifs suivants :
• Comprendre la complémentarité entre commune et intercommunalité;
• Ancrer les élus du bloc local dans une logique de développement et d’aménagement du territoire
intercommunal;
• Disposer du même socle de connaissances.
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VI - LA COMMUNICATION ENTRE LA COMMUNAUTE,
LES COMMUNES ET SON TERRITOIRE
On peut considérer que le domaine de la communication de l’institution CCSVL est principalement
celui de la communication intra-muros, celle qui est dirigée vers l’intérieur des frontières du territoire
en direction des communes et de ses habitants.
Alors que la communication du territoire est surtout celle de la communication extra-muros,
destinée à promouvoir le territoire et ses composantes en dehors de ses frontières.
Se pose alors la question des outils de communication entre les communes et la communauté
de communes pour permettre aux communes d’avoir des informations institutionnelles et la
connaissance des activités des services, mais aussi d’utiliser les outils supports existants pour
déployer la communication en direction des habitants du territoire.
Augmenter la visibilité et la capacité d’influence du territoire
Pour pouvoir se développer, il est nécessaire pour le territoire de communiquer et de valoriser ses
atouts. C’est pourquoi, au-delà de la nécessaire promotion extraterritoriale qui donnera envie aux
porteurs de projets d’investir en Sud Vendée Littoral, c’est aussi la promotion des services et de la
communauté pour l’ensemble des résidents qui parait fondamentale, aﬁn d’afﬁrmer efﬁcacement
une identité positive du territoire.
La construction de cette identité repose sur 2 axes fondamentaux :
•
Partager l’information de la communauté en mobilisant efﬁcacement les moyens disponibles
pour faire connaître l’action communautaire
•
Partager une image positive du territoire pour favoriser la création d’un sentiment
d’appartenance
L’afﬁrmation de cette identité positive permettra à l’intercommunalité d’être perçue comme une
institution bienveillante, accueillante et attractive auprès de ses résidents, mais aussi comme un
véhicule d’influence auprès des grands porteurs de politiques et des grands bailleurs de fonds que
sont la Région, l’Etat ou encore l’Europe (sur des appels à projet notamment).
En vue de ces objectifs, et en complément de la charte de l’élu local (Article L1111-1-1 du CGCT),
l’élu(e) de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral s’engage donc à :
•
Mobiliser les moyens et les ressources disponibles de sa commune pour faciliter la circulation
de l’information communautaire auprès de ses administrés;
•
Assurer la visibilité de la communauté dans sa commune, dans le cas d’évènements portés
par la communauté ou menés en partenariat avec la communauté;
•
Défendre l’image du territoire et à promouvoir ses atouts. En tant qu’ambassadeur, il véhicule
et défend une image positive du territoire à tout moment.
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