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Annexe - REGLEMENT INTERIEUR  
 

 

 

CHAPITRE 1 – SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

ARTICLE 1 : PERIODICITE DES REUNIONS 

 

Le conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre. 

Le Président de la communauté de communes peut réunir le conseil aussi souvent que les affaires 

l'exigent. 

Le Président est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant 

les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du conseil communautaire. 

 

ARTICLE 2 : CONVOCATIONS 

 

Toute convocation est faite par le Président. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est 

mentionnée au registre des délibérations et affichée au siège de la 3CAG et en Mairie des communes 

membres. Elle est adressée aux membres du conseil cinq jours francs au moins avant celui de la réunion. 

Une note explicative de synthèse et les documents préparatoires sur les affaires soumises à délibération 

sont adressés au plus tard le vendredi avant la réunion. 

En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Président sans pouvoir être inférieur à un jour franc. 

Le Président en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil, qui se prononce sur l'urgence et 

peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. 

 

ARTICLE 3 : ORDRE DU JOUR 

 

Le Président fixe l'ordre du jour. Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du 

conseil, le Président est tenu de mettre à l'ordre du jour les affaires qui font l'objet de la demande. 

 

ARTICLE 4 : QUESTIONS ORALES 

 

Les membres du conseil ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux 

affaires de la communauté de communes à la condition d’avoir été transmises au Président 48 heures au 

moins avant la réunion du conseil. 

 

Une réponse sera apportée à l’occasion du conseil communautaire si cela est possible. Dans le cas 

contraire, une réponse motivée sera faite lors de la séance suivante.  

Ces échanges sont reportés dans le compte-rendu. 

 

ARTICLE 5 : QUORUM 

 

Le conseil communautaire ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est 

physiquement présente à la séance. 

Si, après une première convocation régulière, le conseil communautaire ne s'est pas réuni en nombre 

suffisant, le Président adresse aux membres du conseil une seconde convocation. Cette seconde 

convocation doit expressément indiquer les questions à l'ordre du jour et mentionner que le conseil 

pourra délibérer sans la présence de la majorité de ses membres. 

 

ARTICLE 6 : POUVOIRS 

 

En l'absence du délégué qui le supplée, un membre empêché peut donner à un autre membre de son 

choix un pouvoir écrit de voter en son nom. 
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Un même membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir, sauf situation exceptionnelle. Le pouvoir 

n’est valable que pour la séance à laquelle il se rapporte et uniquement celle-ci.  

 

Les pouvoirs sont remis au Président au début de la réunion en main propre ou transmis par mail. En 

cas de transmission par mail, la transmission doit se faire obligatoirement avant midi.  

 

ARTICLE 7 : SECRETARIAT 

 

Au début de chaque réunion, le conseil nomme un secrétaire. 

 

ARTICLE 8 : PRESENCE DU PUBLIC 

 

Les réunions du conseil de communauté sont publiques, sauf décision contraire conformément à  l’article 

2121-18 CGCT et en application du principe de parallélisme des formes, le huis clos pourra être 

demandé en début de réunion.  

 

ARTICLE 9 : POLICE DES REUNIONS 

 

Le Président a seul la police de l'assemblée. 

Il peut faire expulser de l'auditoire, ou arrêter, tout individu qui trouble l'ordre. 

 

ARTICLE 10 : DEROULEMENT DES REUNIONS 

 

Le Président appelle les questions à l'ordre du jour dans leur ordre d'inscription. 

Le Président peut proposer une modification de l'ordre des points soumis à délibération. Un membre du 

conseil peut également demander cette modification. Le conseil accepte à la majorité absolue. 

Chaque point est résumé oralement par le Président ou par un rapporteur désigné par le Président. 

 

Il peut être décidé d’une suspension de séance d’une durée d’un quart d’heure si la demande est motivée 

et acceptée par un tiers des membres présents. 

 

ARTICLE 11: DEBATS ORDINAIRES 

 

Le Président donne la parole aux membres du conseil qui la demandent. Il détermine l'ordre des 

intervenants en respectant alternativement les avis pour et contre. 

 

ARTICLE 12 : DEBATS D'ORIENTATION BUDGETAIRE 

 

Le débat a lieu dans un délai d’un mois avant l'examen du budget. 

La communauté de communes organise un débat d’orientation budgétaire, à la suite de l’approbation du 

compte administratif, préalablement au vote du budget. 

Le débat est organisé en principe sans limitation de temps. Il peut toutefois être organisé en respectant 

l'égalité de traitement des intervenants. 

 

ARTICLE 13 : VOTE 

 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les 

abstentions ne sont pas comptabilisés. 

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Si le  vote a lieu à bulletin public, les noms 

des votants sont inscrits dans le procès-verbal ainsi que l'indication du sens de leur vote. 

 

Le vote à bulletin secret est de droit. A la demande d’un conseiller, le vote pourra s’effectuer à main 

levée si cette décision est approuvée à l’unanimité.  

 

Concernant les nominations, si l’unanimité  accepte le vote à main levée, ce dernier sera mis en œuvre. 
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Dans le cas d'une élection,  le vote a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin à la 

majorité relative des suffrages exprimés pour le troisième tour. 

 

A égalité des voix, l'élection est acquise au plus âgé des candidats. 

 

 

ARTICLE 14 : PROCES-VERBAL 

 

Les délibérations sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur adoption dans le registre réservé à cet 

effet. Les délibérations à caractère réglementaire sont publiées dans un recueil des actes administratifs. 

 

 

CHAPITRE 2- COMMISSIONS THEMATIQUES 

 

ARTICLE 15 : NOMBRE DE COMMISSIONS 

 

Les commissions permanentes sont les suivantes : 

 Aménagement du Territoire et Environnement  

 Finances 

 Développement Economique et Aménagement du numérique  

 Voirie et assainissement autonome 

 Social   

 Tourisme 

 

ARTICLE 16 : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT 

 

Les commissions thématiques instruisent les affaires qui relèvent de leurs compétences. 

Ce sont des instances de réflexion, de travail. Elles préparent les dossiers qui seront soumis pour 

validation au conseil communautaire. 

Les commissions peuvent entendre, en tant que de besoin, des personnalités qualifiées. 

Chaque commission relève de la compétence d’un vice-président et le président de la communauté de 

communes est membre de droit. 

Le responsable administratif de la communauté de communes assiste en tant que de besoin aux séances 

des commissions. Il en assure entre autre le secrétariat des séances. 

Les séances des commissions ne sont pas publiques. 

 

Le suppléant peut assister à ces commissions.  

 

Création d’une commission transversale sur un sujet particulier. Cette décision émanera d’une décision 

communautaire soit d’une proposition d’une commission thématique. 

 

 

CHAPITRE 3 - EXCECUTIF  

 

ARTICLE 17 : PRESIDENCE 

 

Le président, et à défaut celui qui le remplace, préside le conseil communautaire. 

Toutefois, la réunion au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président est présidée par le plus 

âgé des membres du conseil communautaire.  

Le Président vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la réunion, dirige les débats, accorde la 

parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille 

les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire les preuves des votes, en proclame les résultats. Il 

prononce l'interruption des débats ainsi que la clôture de la réunion. 
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ARTICLE 18 : BUREAU 

 

Le bureau est composé de neuf membres : le Président et les vice-Présidents de chaque commission 

ainsi que trois membres associés élus par le conseil communautaire. 

 

Le nombre des membres du bureau peut être modifié par décision du conseil communautaire à la relative 

des membres présents. En cas de décision en ce sens, seul le présent article sera approuvé et modifié. 

 

Le bureau est en charge de l’instruction des dossiers soumis par les commissions. Il se réunit une fois 

par mois. Les réunions ne sont pas publiques. 

 

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS DIVERSES  

 

ARTICLE 19 - MISE EN APPLICATION  

 

Le présent règlement sera applicable après sa publication consécutive à l’adoption du règlement par le 

conseil communautaire. 

 

ARTICLE 20 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

Le présent règlement pourra être modifié sur proposition de l’assemblée à la majorité relative des 

membres présents.  

 

 

 

 

Le règlement est approuvé par délibération en date du :  

 

 

 

 

Le Président,  

Gérard ARIES 


