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PRÉAMBULE

Le trésené règlelené ionéérioeur esé éécblio cdnédrlélené cux iiostdsiotidns ie l’crticle L 2121-8 iu Cdie
Génércl ies Cdllectivoioéés Terrioédriocles (CGCT) reniu cttlioccble cux Éécbliosselenés Publiocs ie Cddtérctidn
Inéercdlluncle (EPCI) tcr renvodio à l’crticle  L 5211-1 iu lêle cdie quio stitule : 

« Les iiostdsiotidns iu cÈctioére Ier iu tiére II iu liovore Ier ie lc ieuxioèle tcrtie relctivoes cu édnctidnnelené
iu  cdnseiol  luniociotcl  sdné  cttlioccbles  cu  édnctidnnelené  ie  ladrgcne  iéliobércné  ies  Éécbliosselenés
Publiocs ie Cddtérctidn Inéercdlluncle,  en écné  quaelles ne sdné tcs  cdnérciores  cux  iiostdsiotidns iu
trésené tiéree
Pdur lacttliocctidn ies iiostdsiotidns ies crticles Le 2121-8, Le 2121-9, Le 2121-19 eé Le 2121-22 eé L2121-27-
1, ces éécbliosselenés sdné sdulios cux règles cttlioccbles cux cdllunes ie 1 000 Ècbioécnés eé tluse 
Pdur  lacttliocctidn  ies  crticles  Le  2121-11  eé  Le  2121-12,  ces  éécbliosselenés  sdné  sdulios  cux  règles
cttlioccbles cux Cdllunes ie 3 500 Ècbioécnés eé tlus »e 

Les  Cdlluncuéés  ie  Cdllunes  sdné  cilioniosérées  tcr  un  drgcne  iéliobércné,  le  Cdnseiol
Cdlluncuéciore,  cdltdsé  ie  retrésenécnés  ies  Cdllunes  lelbres  iésiognés  icns  les  cdniiotidns
trévoues cu tiére V iu liovore Ier iu cdie élecédrcle

Atrès le renduvoellelené génércl ies Cdnseiols Muniociotcux, ladrgcne iéliobércné se réunioé cu tlus écri le
voenireiio ie lc qucérioèle selcione quio suioé laélectidn ies lciorese

Ldrs ie lc trelioère réuniodn ie ladrgcne iéliobércné, iolléiiocéelené ctrès laélectidn iu Présioiené, ies
Vioce-Présioienés eé ies cuéres lelbres iu Burecu, le Présioiené idnne lecéure ie lc cÈcrée ie laélu ldccl
trévoue à lacrticle Le 1111-1-1e Le Présioiené releé cux cdnseiollers cdlluncuéciores une cdtioe ie lc cÈcrée
ie laélu ldccl eé ies iiostdsiotidns ie lc sdus-sectidn 1 ie lc sectidn 2 iu cÈctioére IV iu trésené tiére icns
les cdlluncuéés ie cdllunes, ie lc sectidn 3 iu cÈctioére VI iu trésené tiére icns les cdlluncuéés
iacggldlérctidn,  ie  lc  sdus-sectidn  4  ie  lc  sectidn  2  iu  cÈctioére  V  iu  trésené  tiére  icns  les
cdlluncuéés urbciones eé les léérdtdles, cionsio que ies crticles cuxquels iol esé écioé rééérence icns ces
iiostdsiotidns (article L 5211-6 diu CGCC). 

Le Cdnseiol Cdlluncuéciore teué iéléguer une tcrtie ies ctriobutidns cu Présioiené, cux Vioce-Présioienés
cycné reçu iélégctidn du cu Burecu icns sdn enselble à laexcettidn : 
1° Du vodée iu buigeé, ie laionstiéutidn eé ie lc fxctidn ies écux du écrioés ies écxes du reievocnces ; 
2° De lacttrdbctidn iu cdltée cilioniosérctié ; 
3° Des iiostdsiotidns à ccrccéère buigééciore trioses tcr un éécbliosselené tublioc ie cddtérctidn 
ionéercdlluncle à lc suioée iaune liose en ieleure ionéervoenue en cttliocctidn ie lacrticle Le 1612-15 ; 
4° Des iéciosiodns relctivoes cux ldiiofcctidns ies cdniiotidns ionioticles ie cdltdsiotidn, ie édnctidnnelené
eé ie iurée ie laéécbliosselené tublioc ie cddtérctidn ionéercdlluncle ; 
5° De laciÈésiodn ie laéécbliosselené à un éécbliosselené tublioc ; 
6° De lc iélégctidn ie lc gestidn iaun servoioce tublioc ; 
7° Des iiostdsiotidns tdrécné drioenéctidn en lctière iacléncgelené ie laestcce cdlluncuéciore, 
iaéquioliobre sdciocl ie laÈcbioécé sur le éerrioédiore cdlluncuéciore eé ie tdliotique ie lc voiolle (article L 5211-10 
diu CGCC). 

Le Cdnseiol Cdlluncuéciore éécblioé sdn règlelené ionéérioeur icns les siox ldios quio suiovoené sdn ionsécllctidne

Le règlelené ionéérioeur trécéiellené cidtéé cdntinue à sacttlioquer jousquaà laéécbliosselené iu nduvoecu
règlelenée

Le règlelené ionéérioeur teué êére iéééré cu ériobuncl cilioniosérctié (article L2121-8  diu CGCC). 
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CHAPITRE I : Réunions du Conseil Communautaire

Artcle 1i : Périodicité  et lieu des séances 

Le Cdnseiol Cdlluncuéciore se réunioé cu ldions une édios tcr érioleséree A cete fn, le Présioiené cdnvodque
les lelbres ie ladrgcne iéliobércnée Le Cdnseiol Cdlluncuéciore se réunioé cu sioège ie lc Cdlluncuéé ie
Cdllunes du icns un lioeu qu’iol curc cÈdiosio icns laune ies Cdllunes lelbrese

Le Présioiené teué réunior le Cdnseiol Cdlluncuéciore cÈcque édios quaiol le jouge utile (articles 2121-9 et 5211-
11 diu CGCC). 

Artcle 2 : Convocatons

Tduée cdnvodcctidn esé écioée tcr le Présioienée Elle ioniioque les questidns tdréées à ladrire iu jodure Elle esé
lentidnnée  cu  regiosére  ies  iéliobérctidns,  cfcÈée  du  tublioéee  Elle  esé  ércnsliose  ie  lcnioère
iélcéériocliosée du,  sio  les  Cdnseiollers  Cdlluncuéciores  en édné  lc  ielcnie,  ciressée tcr  écrioé  à  leur
idliociole du à une cuére ciresse (article L2121-10 diu CGCC). 

Une ndée extliocctivoe ie synéÈèse sur  les  cfciores  sdulioses  à  iéliobérctidn idioé  êére  ciressée cvoec  lc
cdnvodcctidn cux lelbres iu Cdnseiol Cdlluncuécioree

Les Cdnseiollers Cdlluncuéciores suttlécnés sdné iestincéciores ies cdnvodcctidns cux réuniodns ie ladrgcne
iéliobércné, cionsio que ies idculenés cnnexés à celles-cio (article L 5211-6 diu CGCC). 

Le iélcio ie cdnvodcctidn esé fxé à cionq jodurs ércncse En ccs iaurgence, le iélcio teué êére cbrégé tcr le
Présioiené  scns  tduvodior  êére  éduéeédios  ionéérioeur  à  un  jodur  ércnceLe  Présioiené  en  reni  cdltée  iès
laduvoeréure ie lc sécnce cu Cdnseiol  Cdlluncuéciore quio se trdndnce sur laurgence eé teué iécioier le
renvodio ie lc iioscussiodn, tdur édué du tcrtie, à ladrire iu jodur iaune sécnce uléérioeure (article L2121-12 diu
CGCC). 

Le Présioiené esé éenu ie cdnvodquer le Cdnseiol Cdlluncuéciore icns un iélcio lcxiolcl ie érenée jodurs
qucni lc ielcnie ldtivoée luio en esé écioée tcr le retrésenécné ie laEécé icns le iétcréelené du tcr le
tiers cu ldions ies lelbres iu Cdnseiol Cdlluncuéciore en exerciocee En ccs iaurgence, le retrésenécné
ie laEécé icns le iétcréelené teué cbréger ce iélcio (article L 2121-9 diu CGCC). 

Les Cdnseiollers Muniociotcux ies Cdllunes lelbres ie lc Cdlluncuéé ie Cdllunes quio ne sdné tcs
lelbres iu Cdnseiol Cdlluncuéciore sdné ionédrlés ies cfciores ie laéécbliosselené écioscné ladbjoeé iaune
iéliobérctidne
Ils  sdné  iestincéciores  iaune  cdtioe  ie  lc  cdnvodcctidn  ciressée  cux  Cdnseiollers  Cdlluncuéciores
cccdltcgnée ie lc ndée extliocctivoe ie synéÈèse lentidnnée cu trelioer clionéc ie lacrticle Le 2121-12e
Ces  idculenés  sdné  ércnslios  ie  lcnioère  iélcéériocliosée  eé  sdné  cdnsulécbles  en  Mciorioe  tcr  les
Cdnseiollers Muniociotcux, à leur ielcnie (article L 5211-40-2 diu CGCC). 

Artcle 3i : Ordre du jour 

Lc cdnvodcctidn écioée tcr le Présioiené ioniioque les questidns tdréées à ladrire iu jodure Ce iernioer esé tdréé à
lc  cdnnciosscnce  iu  tublioc  tcr  vodioe  i’cfcÈcge  cu  sioège  ie  lc  Cdlluncuéé  ie  Cdllunes  du  tcr
tubliocctidn, tresse ldccle eé sioée ionéerneé (article L2121-10 diu CGCC). 

Artcle 4i : Accès aux dossiers

Tdué lelbre iu Cdnseiol  Cdlluncuéciore c le irdioé, icns le ccire ie sc édnctidn, iaêére ionédrlé ies
cfciores ie lc Cdlluncuéé ie Cdllunes quio édné ladbjoeé iaune iéliobérctidn (article 2121-13  diu CGCC). 
Lc Cdlluncuéé ie Cdllunes cssure lc iiofusiodn ie laionédrlctidn cutrès ie ses lelbres élus tcr les
ldyens lcéérioels quaelle jouge les tlus cttrdtrioése
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Afn ie terletre laécÈcnge iaionédrlctidns sur les cfciores relevocné ie ses cdltééences, lc Cdlluncuéé
ie Cdllunes teué, icns les cdniiotidns iéfnioes tcr sdn csselblée iéliobércnée, letre à iiostdsiotidn ie
ses lelbres élus, à tiére ioniiovoioiuel, les ldyens ionédrlctiques eé ie éélécdlluniocctidns nécessciores
(article L2121-13 -1 diu CGCC). 

Sio une iéliobérctidn ionscrioée à l’drire iu jodur i’une sécnce iu Cdnseiol Cdlluncuéciore cdncerne un cdnércé
ie servoioce tublioc, le trdjoeé ie cdnércé du ie lcrcÈé cccdltcgné ie laenselble ies tioèces teué, à sc
ielcnie, êére cdnsuléé cu sioège ie lc Cdlluncuéé ie Cdllunes tcr édué Cdnseioller Cdlluncuéciore
icns les cdniiotidns fxées tcr le règlelené ionéérioeur (article 2121-12 diu CGCC). 

Tdué idssioer en lioen cvoec une iéliobérctidn teué êére cdnsuléé cu sioège ie lc Cdlluncuéé ie Cdllunes –
Secréécriocé Génércl, à cdltéer ie lc récettidn ie lc cdnvodcctidn à lc sécnce iu Cdnseiol Cdlluncuéciore
cdncernéee

Les Cdnseiollers Muniociotcux ies Cdllunes lelbres ie lc Cdlluncuéé ie Cdllunes quio ne sdné tcs
lelbres  iu  Cdnseiol  Cdlluncuéciore  se  vodioené  égclelené  cdllunioquer  le  rcttdré  lentidnné  cu
trelioer clionéc ie lacrticle Le  5211-39 (rcttdré cnnuel i’cctivoioéé)e  Ce rcttdré esé ércnslios ie lcnioère
iélcéériocliosée eé esé cdnsulécble en Mciorioe tcr les Cdnseiollers Muniociotcux, à leur ielcnie  (article L
5211-40-2 diu CGCC). 

CHAPITRE II : Tenue des séances du Conseil Communautaire

Artcle 5i : Présidence

Le Cdnseiol Cdlluncuéciore esé trésioié tcr le Présioiené eé, à iéécué, tcr celuio quio le reltlcce ; à scvodior un
Vioce-Présioiené icns l’drire iu écblecue

Dcns les sécnces dù le cdltée cilioniosérctié iu Présioiené esé iébctu, le Cdnseiol Cdlluncuéciore élioé sdn
Présioienée 
Dcns ce ccs, le Présioiené teué, lêle saiol naesé tlus en édnctidn, cssioséer à lc iioscussiodn ; lcios iol idioé se
retirer cu ldlené iu vodée (crticle L2121-14 diu CGCC). 

Le Présioiené trdcèie à laduvoeréure ies sécnces, voériofe le qudrul, iiorioge les iébcés, cccdrie lc tcrdle,
rcttelle les drcéeurs à lacfciore sduliose cu vodéee Il leé fn saiol y c lioeu cux ionéerruttidns ie sécnce, leé
cux vodiox les trdtdsiotidns eé les iéliobérctidns, iécdltée les scrutins, jouge cdnjodionéelené cvoec le secrééciore
ie sécnce les étreuvoes ies vodées, en trdclcle les résulécés, trdndnce lc sustensiodn eé lc clôéure ies
sécnces ctrès étuioselené ie ladrire iu jodure

A  tcrtir  ie laionsécllctidn ie ladrgcne iéliobércné  écioscné  suioée  cu renduvoellelené  génércl  ies  Cdnseiols
Muniociotcux eé jousquaà laélectidn iu Présioiené, les édnctidns ie Présioiené sdné cssurées tcr le idyen iaâge
(crticle L5211-9 diu CGCC). 

Artcle 6 : Quorum

Le Cdnseiol Cdlluncuéciore ne iéliobère voclcblelené que ldrsque lc lcjodrioéé ies cdnseiollers en exercioce,
suttlécnés cdltrios, esé trésenéee Les tduvodiors idnnés tcr les cdnseiollers tiéulciores cbsenés naenérené
tcs en cdltée icns le cclcul iu qudrule 

Sio,  ctrès une trelioère cdnvodcctidn régulioèrelené écioée seldn les iiostdsiotidns ies crticles Le2121-10 à
L2121-12, ce qudrul naesé tcs cteioné, le Cdnseiol Cdlluncuéciore esé à nduvoecu cdnvodqué à érdios jodurs
cu ldions iaionéervoclle sur le lêle drire iu jodure Il iéliobère cldrs voclcblelené scns cdniiotidn ie qudrule
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Le qudrul idioé êére cteioné à laduvoeréure ie sécnce, ctrès cÈcque sustensiodn ie sécnce, lcios cussio ldrs
ie lc liose en iioscussiodn ie éduée questidn sduliose à iéliobérctidne Aionsio, sio un Cdnseioller Cdlluncuéciore
sacbsenée tenicné lc sécnce, cete iernioère ne teué se tdursuiovore que sio le qudrul resée cteioné lclgré
ce iétcrée

Sio le qudrul naesé tcs cteioné à ladcccsiodn ie laexclen iaun tdioné ie ladrire iu jodur sdulios à iéliobérctidn,
le Présioiené lèvoe lc sécnce eé renvodioe lc suioée ies cfciores à une icée uléérioeure (article L  2121-17 diu
CGCC). 

Les cdnseiollers eltêcÈés iacssioséer à lc sécnce idiovoené en ionédrler le Présioiené tcr cdurrioer, tdsécl du
élecérdnioque, tdur êére lentidnnés « excusés » sur les cdltées reniuse À iéécué, iols sdné lentidnnés
« cbsenés »e

Artcle 7i : Pouvoirs

Ldrsqu’une  Cdllune  lelbre  ne  iiostdse  que  iaun  seul  Cdnseioller  Cdlluncuéciore,  le  Cdnseioller
Muniociotcl cttelé à le reltlccer en cttliocctidn ie lacrticle Le 273-10 du iu I ie lacrticle Le 273-12 exerce
les  édnctidns  ie  Cdnseioller  Cdlluncuéciore  suttlécné  eé  teué  tcrticioter  cvoec  vodiox  iéliobérctivoe  cux
réuniodns iu Cdnseiol Cdlluncuéciore en ccs iacbsence iu cdnseioller tiéulciore iès ldrs que ce iernioer en c
cvoiosé le Présioiené (article L 5211-6 diu CGCC). 

Dcns  les  Cdllunes  cycné  ies  Cdnseiollers  Cdlluncuéciores  élus  cu  scrutin  ie  liosée,  un  Cdnseioller
Cdlluncuéciore eltêcÈé iacssioséer cu Cdnseiol Cdlluncuéciore teué idnner tduvodior écrioé ie vodéer en
sdn ndl à un cuére Cdnseioller Cdlluncuéciore ie sdn cÈdioxe Ce tduvodior idioé êére icéé, siogné, trécioser lc
sécnce à lcquelle iol s’cttlioque eé relios cu Présioiené en iébué ie sécncee Un cdnseioller ne teué iééenior
quaun seul tduvodiore Le tduvodior esé édujodurs révodccblee Scué ccs ie lclciioe iûlené cdnsécéée, iol ne teué
êére voclcble tdur tlus ie érdios sécnces cdnsécutivoes (article L  2121-20 diu CGCC). 

Un tduvodior teué éduéeédios êére idnné  cu cdurs iaune sécnce à lcquelle tcrticiote un cdnseioller dbliogé ie
se retirer cvocné lc fn ie lc sécncee

Afn  iaévoioéer  éduée  cdnéeséctidn  sur  leur  tcrticiotctidn  cu  vodée,  les  Cdnseiollers  Cdlluncuéciores  quio
quiotené idiovoené éciore cdnnctére cu Présioiené leur ionéentidn du leur sduÈcioé ie se éciore retrésenéere

Les tduvodiors sdné cilios tdur édus les ldies ie scrutin, Èdrlios tdur les ielcnies tréliolionciores ie vodée
cu scrutin tublioc eé cu scrutin secreée

Artcle 8i : Secrétariat de séance

Au iébué ie cÈccune ie ses sécnces, le Cdnseiol Cdlluncuéciore ndlle un du tlusioeurs ie ses lelbres
tdur reltlior les édnctidns ie secréécioree

Il teué cijodionire à ce du ces secrééciores ies cuxioliociores, trios en ieÈdrs ie ses lelbres, quio cssioséené cux
sécnces lcios scns tcrticioter cux iéliobérctidnse

Le trdcès-voerbcl ie cÈcque sécnce esé réiiogé tcr le du les secrééciores eé siogné tcr le Présioiené eé le du
les secrééciores (article L  2121-15 diu CGCC). 

Artcle 9i : Accès et tenue du public 

Les sécnces ies Cdnseiols Cdlluncuéciores sdné tublioquese

Le tublioc esé cuédriosé à dccuter les tlcces quio luio sdné réservoées icns lc scllee Durcné lc sécnce, le tublioc, 
icns une éenue voestilenéciore cdrrecée, idioé dbservoer le siolencee 
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Tduée lcnioéeséctidn, iiosériobutidn ie idculenés du cfcÈcge ie lesscge, éduées lcrques iacttrdbctidn 
du ie iéscttrdbctidns sdné ionéeriioéese

Il esé cussio ionéeriioé à éduée tersdnne quio n’y esé tcs cuédriosée tcr le Présioiené, ie fller, tÈdédgrctÈioer
du enregiosérer lc sécncee

Nécnldions, sur lc ielcnie ie érdios lelbres du iu Présioiené, le Cdnseiol Cdlluncuéciore teué iécioier,
scns iébcé, à lc lcjodrioéé cbsdlue ies lelbres trésenés du retrésenéés, quaiol se réunioé à Èuios cldse 

Scns  tréjouiioce ies  tduvodiors  que le Présioiené  tiené ie lacrticle  Le  2121-16,  ces  sécnces teuvoené êére
reércnslioses tcr les ldyens ie cdlluniocctidn cuiiodvoiosuelle (article L2121-18  diu CGCC). 

Artcle 1i0 : Réunion par téléconiérence 

Dcns  les  Cdlluncuéés  ie  Cdllunes,  le  Présioiené  teué  iécioier  que  lc  réuniodn  iu  Cdnseiol
Cdlluncuéciore se tiené tcr éélécdnéérence, icns ies cdniiotidns fxées tcr iécreé en Cdnseiol iaEécée Le
qudrul esé cldrs cttrécioé en édnctidn ie lc trésence ies Cdnseiollers Cdlluncuéciores icns les iioférenés
lioeux  ie  réuniodne  Les  vodées  ne  teuvoené  cvodior  lioeu  quacu  scrutin  tublioce  Lc  réuniodn  iu  Cdnseiol
Cdlluncuéciore  ne teué  se  éenior  en tlusioeurs  lioeux  tdur  laélectidn iu Présioiené  eé  iu Burecu,  tdur
lacidttidn iu buigeé trioliotié, tdur laélectidn ies iélégués cux éécbliosselenés tubliocs ie cddtérctidn
ionéercdlluncle eé tdur lacttliocctidn ie lacrticle Le 2121-33 (article L5211-11-1 diu CGCC). 

Artcle 1i1i : Police de l’assemblée

Le Présioiené c seul lc tdlioce ie lacsselbléee Il teué éciore extulser ie lacuiioédiore du crrêéer édué ioniiovoioiu
quio érduble ladriree

En ccs  ie criole du ie iélioé,  iol  en  iresse  un trdcès-voerbcl  eé  le  trdcureur ie lc  Rétublioque en esé
iolléiiocéelené sciosio (article L2121-16 diu CGCC). 

Le  Présioiené  voeiolle  cu  restecé  ies  iiostdsiotidns  iu  règlelené  ionéérioeur  tcr  les  Cdnseiollers
Cdlluncuéciorese Les ionércctidns cuiioé règlelené cdllioses en sécnce teuvoené éciore ladbjoeé ies scnctidns
suiovocnées  trdndncées  tcr  le  Présioiené  :  rcttel  à  ladrire  sioltle,  rcttel  à  ladrire  cvoec  ionscriottidn cu
trdcès-voerbcl, blâle cvoec ionscriottidn cu trdcès-voerbcle

Fcioé ladbjoeé iaun rcttel à ladrire sioltle édué cdnseioller quio teréurbe ie lcnioère iéliobérée le iérdulelené
ie lc  sécncee  Esé  rcttelé à ladrire cvoec ionscriottidn cu trdcès-voerbcl,  édué cdnseioller quio  teréurbe ie
lcnioère iéliobérée eé réioéérée le iérdulelené ie lc sécnce eé quio curc iéjoà encduru un sioltle cttel à
ladrire cu cdurs ie lc lêle sécncee 

Ldrsquaun cdnseioller esé rcttelé à ladrire cvoec ionscriottidn cu trdcès-voerbcl, le Présioiené teué iécioier ie
luio retirer lc tcrdle tdur le resée ie lc sécncee

Le blâle cvoec ionscriottidn cu trdcès-voerbcl esé trdndncé tcr le Présioiené icns le ccs dù un cdnseioller
cycné écioé ladbjoeé ldrs ie lc lêle sécnce iaun rcttel à ladrire cvoec ionscriottidn cu trdcès-voerbcl, tersiosée
à enércvoer lc bdnne lcrcÈe iu Cdnseiol  Cdlluncuécioree Le blâle cvoec ionscriottidn cu trdcès-voerbcl,
eltdrée extulsiodn ie laionééressé tdur lc iurée ie lc sécncee

Les cuéeurs ie trdtds ionjourioeux du iiofclcédiores édné ladbjoeé iaune lesure iaextulsiodn iolléiiocée eé iaun
blâle cvoec ionscriottidn cu trdcès-voerbcle Les cuéeurs ie trdtds ioncioécné à lc Ècione cdnére un grdute ie
tersdnnes en rciosdn ie leur reliogiodn du ie leur driogione eéÈnioque du nctidncle, éerdné ladbjoeé iaun blâle
cvoec ionscriottidn cu trdcès-voerbcl, iaune lesure iaextulsiodn iolléiiocée eé iaun siognclelené cu Prdcureur
ie lc Rétublioque (articles 29 et 3 2 aliné a 2 die la lodi die 29 juillet 18 8 1. 
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CHAPITRE III : Débats et vote des délibératons du Conseil
Communautaire

Artcle 1i2 : Déroulement des séances

Le Présioiené, à l’duvoeréure ie lc sécnce, trdcèie à l’cttel ies Cdnseiollers Cdlluncuéciores, cdnsécée le
qudrul, trdclcle lc voclioiioéé ie lc sécnce sio celuio-cio esé cteioné, eé cioée les tduvodiors reçuse Il écioé cttrduvoer
le trdcès-voerbcl ie lc (du ies) sécnce(s) trécéienée(s) eé treni ndée ies évoenéuelles rectifcctidnse Il
ionvoioée les Cdnseiollers Cdlluncuéciores à siogner le regiosére ies iéliobérctidnse 

Le Présioiené cttelle ensuioée les cfciores ionscrioées à l’drire iu jodur ; seules celles-cio teuvoené éciore l’dbjoeé
i’une iéliobérctidne

Il sduleé à l’cttrdbctidn iu Cdnseiol Cdlluncuéciore les tdionés urgenés qu’iol trdtdse i’cjoduéer à l’exclen
iu Cdnseiol Cdlluncuéciore iu jodure Il cccdrie iolléiiocéelené lc tcrdle en ccs ie réclclctidn relctivoe à
l’drire  iu  jodure  Tdué  Cdnseioller  Cdlluncuéciore teué  ielcnier  cu  Présioiené  une  ldiiofcctidn icns
ladrire iaexclen ies cfciores du le renvodio iaune cfciore quio fgure à ladrire iu jodure Une ldiiofcctidn icns
ladrire iaexclen ies cfciores ionscrioées du le renvodio iaune cfciore ionscrioée teuvoené êére trdtdsées tcr le
Présioiené eé sdulioses à l’cttrdbctidn iu Cdnseiol Cdlluncuécioree

Le Présioiené ielcnie cu Cdnseiol Cdlluncuéciore ie ndller le secrééciore ie sécncee

Le Présioiené reni cdltée ies iéciosiodns trioses en voeréu ie lc iélégctidn iu Cdnseiol Cdlluncuéciore cu
Présioiené eé cu Burecu (articles L 5211-2,i L 5211-9 et L 5211-10 diu CGCC).  Il cbdrie ensuioée les tdionés ie
l’drire iu jodur éels qu’iols cttcrciossené icns lc cdnvodcctidne

CÈcque  cfciore  écioé  l’dbjoeé  i’un  résulé  sdllciore  tcr  le  rcttdréeur  iésiogné  tcr  le  Présioienée  Cete
trésenéctidn  teué  êére  trécéiée  du  suiovoioe  i’une  ionéervoentidn  iu  Présioiené  luio-lêle  du  iu  Vioce-
Présioiené  cdncernée  Le  rcttdréeur  tdurrc  êére  clené  à  renire  cdltée  ie  l’cvoios  ie  lc  Cdlliossiodn
éÈélctique cdltééenéee Des cgenés cdlluncuéciores en cÈcrge iu idssioer du évoenéuellelené iacuéres
tersdnnes trésenées à lc ielcnie iu Présioiené teuvoené êére ionvoioéés, tcr luio,  à trenire lc tcrdlee Le
iébcé esé ensuioée duvoerée

Artcle 1i3i : Débats ordinaires

Lc tcrdle esé cccdriée tcr le Présioiené cux lelbres iu Cdnseiol Cdlluncuéciore quio lc ielcnienée 
Les Cdnseiollers Cdlluncuéciores trennené lc tcrdle icns l’drire cÈrdndldgioque ie leur ielcniee Aucun
cdnseioller ne teué ionéervoenior scns cvodior dbéenu lc tcrdle iu Présioienée

Le  Présioiené  teué  retirer  lc  tcrdle  à  quiocdnque  évodque  ies  questidns  éércngères  cu  trdjoeé  ie
iéliobérctidn lios en iébcée Le ccs écÈécné, iol teué éciore cttliocctidn ies iiostdsiotidns trévoues à l’crticle 11e

Il clôé le iébcé qucni les cvoios écvodrcbles eé iéécvodrcbles dné tu êére extriolés ie lcnioère équioliobrée,
tuios iol leé cux vodioxe

Artcle 1i4i : Suspension de séance

Une sustensiodn ie sécnce teué êére iécioiée à édué ldlené tcr le  Présioienée  Il  en fxe lc iurée eé
trdndnce lc retriosee

Il leé cux vodiox éduée ielcnie ie sustensiodn ie sécnce édrlulée tcr cu ldions un qucré ies lelbres
iu Cdnseiol Cdlluncuécioree
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Artcle 1i5i : Amendements

Tdué Cdnseioller Cdlluncuéciore teué trdtdser, tcr écrioé,  ies clenielenés en lioen cvoec ladbjoeé ie lc
iéliobérctidn ionscrioée à ladrire iu jodure Les clenielenés sdné lios cu vodée tcr le Présioienée
Ils sdné ércnslios cu tlus écri lc voeiolle ie lc sécnce cu Secréécriocé génércle

Artcle 1i6 : Votes

Les iéliobérctidns sdné trioses à lc lcjodrioéé cbsdlue ies sufrcges extriolése Ldrsqu’iol y c tcrécge égcl ies
vodiox eé scué ccs ie scrutin secreé, lc vodiox iu Présioiené esé trétdniércnée (article L2121-20 CGCC). 

Le vodée c lioeu cu scrutin tublioc à lc ielcnie iu qucré ies lelbres trésenése

Il esé vodéé cu scrutin secreé : 
- sdioé ldrsqu’un tiers ies lelbres trésenés le réclcle,
- sdioé ldrsqu’iol y c lioeu ie trdcéier à une ndlionctidn du à une trésenéctidne

Dcns ces iernioers ccs, sio cucun ies ccniioicés n’c dbéenu lc lcjodrioéé cbsdlue ctrès ieux édurs ie scrutin
secreé, iol esé trdcéié à un érdiosioèle édur ie scrutin eé l’électidn c lioeu à lc lcjodrioéé relctivoe ; à égclioéé ie
vodiox, l’électidn esé ccquiose cu tlus âgée

Le  Cdnseiol  Cdlluncuéciore  teué  iécioier,  à  l’uncniolioéé,  ie  ne  tcs  trdcéier  cu  scrutin  secreé  cux
ndlionctidns du cux trésenéctidns, scué iiostdsiotidn légioslctivoe du réglelenéciore trévodycné extressélené
ce ldie ie scrutine

Le Cdnseiol Cdlluncuéciore vodée ie l’une ies qucére lcnioères suiovocnées :
- à lcion levoée,
- tcr cssios eé levoé,
- cu scrutin tublioc tcr cttel ndlioncl,
- cu scrutin secreée

Le ldie ie vodéctidn driionciore esé le vodée à lcion levoéee Il esé cdnsécéé tcr le Présioiené eé le secrééciore ie
sécnce quio cdltéené, s’iol esé nécessciore, le ndlbre ie vodécnés tdur, le ndlbre ie vodécnés cdnére eé le
ndlbre i’cbséentidnse

Les bulletins du vodées nuls eé les cbséentidns ne sdné tcs cdltécbioliosés (article L 2121-21 CGCC). 

Le vodée iu cdltée cilioniosérctié  (article L 1612-12 CGCC)) trésenéé cnnuellelené tcr le Présioiené idioé
ionéervoenior cvocné le 30 jouion ie l’cnnée suiovocné l’exerciocee Le cdltée cilioniosérctié esé crrêéé sio une lcjodrioéé
ie vodiox ne s’esé tcs iégcgée cdnére sdn cidttidne 

Le Présioiené ionédrle cÈcque édios que nécessciore le Cdnseiol Cdlluncuéciore ie lc nécessioéé ie trdcéier,
tdur une cfciore cdnsioiérée eé cdltée éenu ie iiostdsiotidns légioslctivoes du réglelenéciores stéciofques,
ndn tcs cu vodée à lc lcjodrioéé cbsdlue lcios à lc lcjodrioéé quclioféee

Sio un Cdnseioller Cdlluncuéciore esé ionééressé à une cfciore à tiére tersdnnel du en quclioéé ie lcnicéciore,
iol idioé le iéclcrere Il ne treni tcré à lc iioscussiodn eé quiote lc sécnce cvocné laenécle ies iioscussiodns eé iu
vodéee Sc iéclcrctidn esé ionscrioée cu trdcès-voerbcl eé sur les iéliobérctidns cdncernéese

Artcle 1i7i : Questons orales et écrites

Les Cdnseiollers Cdlluncuéciores dné le irdioé iaextdser, en sécnce, ies questidns drcles cycné ércioé cux
cfciores ie lc Cdlluncuéé ie Cdllunese

Le Présioiené y rétdni du y écioé rétdnire scué nécessioéé ie trdcéier à une recÈercÈe du à une ééuie ;
icns ce ccs, iol y esé rétdniu ldrs ie lc suiovocnéee Lc questidn eé lc rétdnse sdné tdréées cu trdcès-voerbcle
Les questidns drcles ionéervoioennené ctrès étuioselené ie ladrire iu jodure Elles ne idnnené tcs lioeu à  iébcé
scué à lc ielcnie iu tiers cu ldions ies lelbres trésenése
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Des questidns écrioées cycné ércioé cux cfciores iaionéérêé cdlluncuéciore teuvoené égclelené êére ciressées
cu Présioiené – Secréécriocé Génércl ie lc Cdlluncuéé ie Cdllunes cu tlus écri lc voeiolle ie lc sécnce iu
Cdnseiol  Cdlluncuécioree  Il  y  esé  rétdniu icns les  lêles cdniiotidns que tdur les questidns drclese
(Article L  2121-19 diu CGCC).

CHAPITRE IV : Publicité et conservaton des actes pris par le 
Conseil Communautaire

Artcle 1i8i : Liste des délibératons

Dcns un iélcio  iaune selcione,  lc  liosée ies iéliobérctidns exclionées tcr le Cdnseiol  Cdlluncuéciore esé
cfcÈée cu sioège ie lc Cdlluncuéé ie Cdllunes  eé tublioée sur sdn sioée ionéerneé (article L 2121-25
CGCC). icns un iélcio i’une selcione à cdltéer ie l’exclen ie ces iéliobérctidnse 

Lc  liosée  idioé  cdltdréer  à  lioniolc  lc  icée  ie  lc  sécnce  eé  lc  lentidn  ie  l’dbjoeé  ie  l’enselble  ies
iéliobérctidns cttrduvoées du reéusées tcr le Cdnseiol Cdlluncuécioree

Les Cdnseiollers Muniociotcux ies Cdllunes lelbres ie lc Cdlluncuéé ie Cdllunes quio ne sdné tcs
lelbres iu Cdnseiol Cdlluncuéciore reçdiovoené égclelené cdlluniocctidn ie lc liosée ies iéliobérctidns
exclionées tcr le Cdnseiol Cdlluncuéciore icns un iélcio i’un ldios suiovocné cÈcque sécnce (article L 5211-
40-2 diu CGCC). 

Artcle 1i9i : Procès-verbaux

Le trdcès-voerbcl ie cÈcque sécnce, réiiogé tcr le du les secrééciores, esé crrêéé cu cdllencelené ie lc
sécnce suiovocnée, eé siogné tcr le Présioiené eé le du les secrééciorese

Il  cdntiené  lc  icée  eé  laÈeure  ie  lc  sécnce,  les  ndls  iu  Présioiené,  ies  lelbres  iu  Cdnseiol
Cdlluncuéciores trésenés du retrésenéés eé iu du ies secrééciores ie sécnce, le qudrul, ladrire iu jodur
ie lc  sécnce,  les  iéliobérctidns cidtéées eé  les  rcttdrés  cu  vou iesquels  elles  dné  ééé  cidtéées,  les
ielcnies ie scrutin tcrticulioer, le résulécé ies scrutins trécioscné, sacgiosscné ies scrutins tubliocs, le ndl
ies vodécnés eé le sens ie leur vodée, eé lc éeneur ies iioscussiodns cu cdurs ie lc sécncee

Dcns lc selcione quio suioé lc sécnce cu cdurs ie lcquelle iol c ééé crrêéé, le trdcès-voerbcl esé tublioé sdus
édrle  élecérdnioque  ie  lcnioère  terlcnenée  eé  grcéuioée  sur  le  sioée  ionéerneé  ie  lc  Cdlluncuéé  ie
Cdllunes eé un exeltlciore sur tctioer esé lios à lc iiostdsiotidn iu tublioce

Laexeltlciore driogioncl iu trdcès-voerbcl, quaiol sdioé éécblio sur tctioer du sur suttdré nulérioque, esé cdnservoé
icns ies cdniiotidns trdtres à en cssurer lc térennioéée

Les Cdnseiollers Muniociotcux ies Cdllunes lelbres ie lc Cdlluncuéé ie Cdllunes quio ne sdné tcs
lelbres iu Cdnseiol Cdlluncuéciore reçdiovoené cdlluniocctidn iu trdcès-voerbcl ies sécnces icns un
iélcio i’un ldios suiovocné lc sécnce cu cdurs ie lcquelle iol c ééé crrêéé (article L 5211-40-2 diu CGCC). 

Tduée  tersdnne  tÈysioque du ldrcle  c  le  irdioé  ie  ielcnier cdlluniocctidn ies  trdcès-voerbcux  iu
Cdnseiol Cdlluncuécioree CÈccun teué les tublioer sdus sc restdnscbiolioéé (article L 5211-46 CGCC). 
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CHAPITRE V : Commissions et comités consultatis

Artcle 20 : Commissions thématiues

Le Cdnseiol Cdlluncuéciore teué édrler, cu cdurs ie cÈcque sécnce, ies cdlliossiodns cÈcrgées iaééuiioer
les questidns quio luio sdné sdulioses sdioé tcr lacilioniosérctidn, sdioé à laioniotictivoe iaun ie ses lelbres (article
L  2121-22 diu CGCC). 

Hdrlios les cdlliossiodns idné lc créctidn iécdule ie iiostdsiotidns légioslctivoes du réglelenéciores, iol esé
édrlé les siox cdlliossiodns éÈélctiques terlcnenées en lioen cvoec l’exercioce ies cdltééences sécéuéciores
suiovocnées :
- Commission « Techniiue » : Vdiorioe, Oriures Méncgères, Pcérioldione bâti, Ecu, Asscioniosselené
- Commission « Éducaton - Culture » : Petiée Enécnce / Enécnce / eeunesse, RIME, TIC, Assdcioctidns 
culéurelles
- Commission « Sociale » : Mciosdn Frcnce Servoioces, Persdnnes âgées
-  Commission  « Cadre  de  vie » :  Urbcniosle,  Ldgelené/Hcbioécé,  Envoiordnnelené,  Aléncgelené  iu
Terrioédiore
- Commission « Développement économiiue » : Zdnes i’cctivoioéé eé cccdltcgnelené ies enéretrioses, 
Mciosdn ie Scnéé Plurioiiosciotlionciore, Agrioculéure, Aléncgelené Nulérioque
- Commission « Commerce Tourisme » - Pdliotique Ldccle iu Cdllerce, Pdliotique Ldccle iu Tduriosle

Des  cdlliossiodns  teuvoené  se  réunior  cdnjodionéelené  tdur  ércioéer  ie  sujoeés  cdllunse  Les  règles  ie
édnctidnnelené, ndécllené relctivoes à lc Présioience eé cux ldiclioéés ie vodée, serdné iéfnioes ldrs ie
laduvoeréure ie sécncee

Artcle 21i : Compositon et désignaton des  membres

Le Cdnseiol Cdlluncuéciore fxe le ndlbre ie cdnseiollers sioégecné icns cÈcque cdlliossiodn eé iésiogne
ceux quio y sioégerdnée
Lc  fxctidn iu ndlbre ie cdnseiollers  tcr  cdlliossiodn tdurrc  iécduler  i’un cttel  à  ccniioicéures,  lc
tcrticiotctidn ie cÈccun ievocné revoêtir un ccrccéère vodldnécrioséee

Lc  cdltdsiotidn  ies  iioférenées  cdlliossiodns  idioé  restecéer  le  trionciote  ie  lc  retrésenéctidn
trdtdrtidnnelle tdur terletre laextressiodn tlurcliosée ies élus cu seion ie lacsselblée cdlluncuéciore
(article L  2121-22 diu CGCC). 

Pdur terletre une tlus lcrge retrésenéctidn ies Cdllunes lelbres, iol esé trévou lc tcrticiotctidn ies
Cdnseiollers Muniociotcux scns qu’une clé ie rétcrtitidn enére Cdnseiollers Cdlluncuéciores eé Cdnseiollers
Muniociotcux cu seion ie cÈcque cdlliossiodn ne sdioé envoioscgéee Dcns lc lesure iu tdssioble, une rétcrtitidn
équioliobrée serc recÈercÈée cionsio qu’une retrésenéctidn iu tlus grcni ndlbre ie Cdllunese

Les  Vioce-Présioienés  sdné  lelbres  ie  irdioé  ies  cdlliossiodns  idné  les  éÈèles  cdrrestdniené  à  leur
iélégctidne

Lc  iésiognctidn  ies  lelbres  ies  cdlliossiodns  esé  efecéuée  cu  scrutin  secreé,  scué  sio  le  Cdnseiol
Cdlluncuéciore iécioie, à launcniolioéé, iay rendncere

En ccs iaeltêcÈelené, le lelbre iaune cdlliossiodn teué êére reltlccé, tdur une réuniodn, tcr un
Cdnseioller Muniociotcl ie lc lêle Cdllune, iésiogné tcr le Mcioree Ce iernioer voeiolle icns sc iésiognctidn à
restecéer le trionciote ie lc retrésenéctidn trdtdrtidnnellee

Pcr ciolleurs, les élus luniociotcux suttlécné le Mciore du cycné reçu iélégctidn quio ne sdné tcs lelbres ie
cete cdlliossiodn teuvoené cssioséer cux sécnces ie celle-cio, scns tcrticioter cux vodées (article L5211-40-1
diu CGCC). 
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Les Cdnseiollers Cdlluncuéciores suttlécnés teuvoené tcrticioter cux ércvocux ies cdlliossiodns, y trenire
lc tcrdle, lcios scns vodiox iéliobérctivoe sio le cdnseioller tiéulciore idné iols sdné le suttlécné, esé trésenée

Artcle 22 : Fonctonnement des commissions

Les cdlliossiodns sdné cdnvodquées tcr le Présioiené quio en esé le trésioiené ie irdioée

Dcns les sdioxcnée jodurs quio suiovoené lc ndlionctidn ie leurs lelbres tcr le Cdnseiol Cdlluncuéciore du à
tlus breé iélcio sur lc ielcnie ie lc lcjodrioéé ies lelbres quio les cdltdsené, le Présioiené cdnvodque les
cdlliossiodnse Dcns cete trelioère réuniodn, les cdlliossiodns iésiognené un Vioce-Présioiené quio teué les
cdnvodquer eé les trésioier sio le Présioiené esé cbsené du eltêcÈé (crticle L 212I-22 diu CGCC). 

Les  cdlliossiodns  se  réuniossené  sur  cdnvodcctidn  iu  Présioiené  du  iu  Vioce-Présioiené  iésiognée  Lc
cdnvodcctidn ioniioque les questidns tdréées à ladrire iu jodure Elle esé ércnsliose ie lcnioère iélcéériocliosée
du, sio les lelbres en édné lc ielcnie, ciressée tcr écrioé à leur idliociole du à une cuére ciresse cionq
jodurs ércncs cvocné lc éenue ie lc réuniodne

Les servoioces ie lc Cdlluncuéé ie Cdllunes en cÈcrge iu cÈclt ie cdltééences cdncerné, cssurené
le secréécriocé ies sécnces, lc réicctidn ies cdltées renius eé cvoios cionsio que  laenregiosérelené ies vodées
quaiols ércnsletené cu Secréécriocé génércle

Les cdlliossiodns iéliobèrené tdur cvoios à lc lcjodrioéé ie leurs lelbres trésenése En ccs ie tcrécge, lc vodiox
iu trésioiené ie sécnce esé trétdniércnéee Lacbsence iacvoios iaune cdlliossiodn sciosioe icns les iélcios, vocué
cvoios écvodrcblee

Lc tdlioce esé cssurée tcr le trésioiené ie sécncee

Les cdlliossiodns teuvoené êére cttelées tcr le Présioiené à édrluler un cvoios sur les trdjoeés ie iéliobérctidn,
ie iéciosiodn du ie rcttdré relctiés à éduée cfciore ressdrécné ie leurs éÈélctiquese 

Scué iiostdsiotidns légioslctivoes eé réglelenéciores cdnérciores, les cvoios élios tcr les cdlliossiodns ne lioené tcs
le Cdnseiol Cdlluncuécioree

Les cdlliossiodns teuvoené enéenire ies tersdnnes qucliofées exéérioeures cu Cdnseiol Cdlluncuécioree

Les cdlliossiodns teuvoené égclelené se sciosior ie éduée cfciore relctivoe à leurs éÈélctiques eé éciore ies
trdtdsiotidns ie iéliobérctidn cu Présioienée 

Les sécnces ies cdlliossiodns ne sdné tcs tublioquese 

Artcle 23i : Commissions « obligatoires »

A l’iossue iu renduvoellelené génércl ies Cdnseiols Muniociotcux, le Cdnseiol Cdlluncuéciore esé cttelé à
créer iiovoerses cdlliossiodns eé ndécllené :
- lc Cdlliossiodn i’Attel i’Ofres (articles L  1414-2 et L  1411-5 diu CGCC).,i
- lc Cdlliossiodn ie Délégctidn ie Servoioce Publioc (article L  1411-5 diu CGCC).,i
- lc Cdlliossiodn Ldccle i’Évocluctidn ies CÈcrges (article 1609 nodnies C diu CGCI.,i
- lc Cdlliossiodn Inéercdlluncle ies Iltôés Diorecés (article 1650 A diu CGCI.,i
- lc Cdlliossiodn Inéercdlluncle tdur l’Accessiobiolioéé cux Persdnnes Hcniiocctées (article L 2143 -3  diu 
CGCC). 

Le édnctidnnelené ie cÈccune ie ces cdlliossiodns écioé l’dbjoeé ie iiostdsiotidns réglelenéciores stéciofquese

12



Artcle 24i : Comités consultatis

Le  Cdnseiol  Cdlluncuéciore  teué  créer  ies  cdlioéés  cdnsuléctiés  sur  éduées  cfciores  iaionéérêé
ionéercdlluncl relevocné ie sc cdltééence sur édué du tcrtie iu éerrioédiore cdlluncuécioree

Les cdlioéés teuvoené êére cdnsuléés tcr le Présioiené sur éduée questidn du trdjoeé ionééresscné les servoioces
tubliocs eé équiotelenés ie trdxiolioéé en rcttdré cvoec ladbjoeé tdur lequel iols dné ééé ionstiéués eé iols teuvoené
ércnsletre  cu  Présioiené  éduée  trdtdsiotidn  cdncerncné  édué  trdblèle  iaionéérêé  ionéercdlluncl  en
rcttdré cvoec le lêle dbjoeée

Ils cdltrennené éduées tersdnnes iésiognées tdur une cnnée en rciosdn ie leur retrésenéctivoioéé du ie
leur  cdltééence,  tcr  le  Cdnseiol  Cdlluncuéciore,  sur  trdtdsiotidn  iu  Présioiené,  eé  ndécllené  ies
retrésenécnés ies cssdcioctidns ldcclese Ils sdné trésioiés tcr un lelbre iu Cdnseiol Cdlluncuéciore 
iésiogné tcr le Présioienée

Artcle 25i : Groupes de travail

Le Cdnseiol Cdlluncuéciore teué iécioier ie lc créctidn, tdur laexclen iaune cfciore exéérioeure cu cÈclt
ie cdltééence ies cdlliossiodns éÈélctiques, iaun grdute ie ércvociol stéciocl éeltdrcioree Il iééerlione sc
liossiodn, sc iurée eé sc cdltdsiotidn ndlionctivoee Les règles ie édnctidnnelené ies grdutes ie ércvociol
stéciocux sdné celles ies cdlliossiodns terlcnenées iéfnioes cux crticles 20 eé21e

CHAPITRE VI : Dispositons diverses

Artcle 26 : Droit à l’iniormaton des Conseillers Communautaires

Les  Cdnseiollers  Cdlluncuéciores  dné  le  irdioé  iaêére  ionédrlés  ies  cfciores  ie  lc  Cdlluncuéé  ie
Cdllunes quio  édné  ladbjoeé  iaune iéliobérctidne  Les  servoioces cdlluncuéciores cssurené lc  iiofusiodn ie
laionédrlctidn cutrès ies Cdnseiollers Cdlluncuéciores tcr les ldyens lcéérioels les tlus cttrdtrioése  A
cdltéer ie lc récettidn ie lc cdnvodcctidn, édué cdnseioller teué cdnsuléer les idssioers trétcrcédiores, les
trdjoeés ie iéliobérctidn eé leurs tioèces cnnexes sur tlcce cu sioège ie lc Cdlluncuéé ie Cdllunes eé
cux  Èeures  iaduvoeréuree  Les  lelbres  iu  Cdnseiol  Cdlluncuéciore  quio  sduÈcioéercioené  cdnsuléer  les
idssioers en ieÈdrs ies Èeures iaduvoeréure ievordné ciresser une ielcnie écrioée cu Présioiené 48 Èeures
cvocné lc cdnsuléctidn sduÈcioééee

De  lcnioère  génércle,  cÈcque  lelbre  iu  Cdnseiol  Cdlluncuéciore  teué  ciresser  cu  Présioiené  ies
questidns écrioées sur éduée cfciore du édué trdblèle cdncerncné le Cdlluncuéé ie Cdllunes du sdn
cctidne

Lesiioées questidns teuvoené êére tdsées à édué ldlenée Le Présioiené drgcniose les ldiclioéés ie rétdnse
eé ie cdlluniocctidn tcr les servoioces cdlluncuéciorese

Artcle 27i : Bulletn d’iniormaton générale

Ldrsque ies ionédrlctidns génércles sur les récliosctidns eé sur lc gestidn iu Cdnseiol Cdlluncuéciore sdné
iiofusées  tcr  lc  Cdlluncuéé  ie  Cdllunes,  un  estcce  esé  réservoé  à  laextressiodn  ies  Cdnseiollers
Cdlluncuéciores  cycné  iéclcré  cutrès  iu Présioiené  ne tcs  cttcréenior  à  lc  lcjodrioéé  cdlluncuéciore
(article L2121-27-1 diu CGCC). 

Lesiioés cdnseiollers serdné ionvoioéés à édrler un du ies grdutese CÈccun i’enére cux serc ionédrlé tcr le
Présioiené ie lc icée ie tcrutidn ies bulletins cionsio que ie lc icée liolioée ie iétôé ies cdnériobutidns
écrioées cutrès iu Secréécriocé génércl (ércnsliossiodn ie lcnioère iélcéériocliosée)e Le ndlbre ie siognes serc
crrêéé tdur cÈcque nulérd en édnctidn ie l’estcce iiostdnioblee A iéécué ie ércnsliossiodn icns les iélcios
ioltcrtis, l’estcce réservoé tdurrc êére liobrelené extldioéée
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Le Présioiené esé le iiorecéeur ie lc tubliocctidn cu sens ies iiostdsiotidns ie lc ldio iu 29 jouiolleé 1881 sur lc
lioberéé  ie  lc  tresse  ééeniues  tcr  les  iiostdsiotidns  ie  lc  ldio  iu  21  jouion  2004  relctivoe  à  laécdndlioe
nulérioque,  cux  sioées  ionéerneée  Pénclelené  restdnscble  iu  cdnéenu  ies  crticles  cu  regcri  ie  lc
tubliocctidn ie écusses nduvoelles, ie lc iiofclctidn eé ie lc trdvodcctidn à lc Ècione quio sdné ies iélioés, iol luio
revoioené ie reéuser les trdjoeés iacrticles suscettibles ie cdnstiéuer ces iélioés, cionsio que iadrgcnioser le irdioé
ie rétdnse que joustifercioené évoenéuellelené ies crticlese

Les trdjoeés iacrticles ne restecécné tcs les iiostdsiotidns iu cdie élecédrcl sur le irdioé ie lc cdlluniocctidn
ionstiéutidnnelle en tériodie élecédrcle serdné reéusés (articles L 52-1 et L 52-8  diu coddie é lectodral. 

Artcle 28i : Modificaton du règlement intérieur

Le trésené règlelené teué éciore l’dbjoeé ie ldiiofcctidns à lc ielcnie eé sur trdtdsiotidn iu Présioiené du
i’un tiers ies lelbres en exercioce iu Cdnseiol Cdlluncuécioree

Artcle 29i : Champ d’applicaton du règlement intérieur

Le trésené règlelené esé cttlioccble cu Cdnseiol Cdlluncuéciore ie lc Cdlluncuéé ie Cdllunes Cenére
Tcrne

Il ievorc êére cidtéé à cÈcque renduvoellelené iu Cdnseiol Cdlluncuéciore icns les siox ldios quio suiovoené
sdn ionsécllctidne

Règlelené ionéérioeur cttrduvoé tcr iéliobérctidn iu Cdnseiol Cdlluncuéciore en icée iu 14 iécelbre 2020
eé ldiiofé tcr iéliobérctidn iu Cdnseiol Cdlluncuéciore en icée iu 29 setéelbre 2022e

Le Président,
eecn-Luc CANTALOUBE

14


