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Préambule 
 
Conformément à l’article L. 5211-1 du Code général des collectivités territoriales, les 
modalités de fonctionnement du conseil communautaire et les conditions de publicité de 
ses délibérations sont fixées par le Code général des collectivités territoriales, aux 
articles L. 2121-7 et suivants, et par les dispositions du présent règlement. 
 
Conformément à l’article L. 2121-28 du Code général des collectivités territoriales, il 
peut être déféré devant le tribunal administratif. 
 
Le présent règlement entrera en application dès que la délibération décidant son 
adoption sera devenue exécutoire. Il est applicable pour la durée du présent mandat. 
 
Il peut faire l’objet de modifications à la demande du président ou d’un tiers des 
membres en exercice du conseil communautaire. 
 
 
TITRE I - TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Article 1 : Lieu de réunion 
 
Le Conseil communautaire peut se réunir soit dans la salle des Fêtes du 12ème Km, mise 
à la disposition de la Communauté d'Agglomération du Sud par la commune du 
Tampon, soit dans une des communes membres, dans un lieu proposé par la commune 
accueillante et approuvé par le Conseil communautaire en début de séance. 
 
Article 2 : Périodicité des séances 
 
Conformément à l’article L. 5211-11 du Code général des collectivités territoriales, le 
conseil se réunit au moins une fois par trimestre. 
 
Néanmoins, le président peut réunir le conseil chaque fois qu’il le juge utile. 
 
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande 
motivée lui est faite par le représentant de l’État dans le département ou par le tiers des 
membres du conseil en exercice. 
 
En cas d’urgence, le représentant de l’État peut abréger ce délai. 
 
Article 3 : Convocation 
 
La convocation est faite par le président ou, à défaut en cas d’absence ou empêchement, 
par un Vice-président pris dans l’ordre du tableau.  
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Elle précise la date, l’heure et le lieu de la réunion. 
 
En application de l'article 9 de Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à 
l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, la convocation est 
adressée aux conseillers communautaires par voie dématérialisée ou si les conseillers en 
font la demande, adressée à leur domicile ou à une autre adresse, dans un délai de                   
5 jours francs au moins avant la date de la réunion. 
 
Sont annexés à la convocation : un ordre du jour, un modèle de pouvoir, les notes de 
synthèse des affaires et annexes soumises à délibération. 
 
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 
communautaire qui se prononce définitivement sur l’urgence et peut décider le renvoi 
de la discussion, en tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure (article                 
L. 2121- 11 CGCT). 

Les conseillers municipaux non élus communautaires sont destinataires d’une copie    
dématérialisée de la convocation et de la note explicative de synthèse. 
 
Article 4 : Information des conseillers communautaires 

Tout membre du conseil communautaire a le droit, dans le cadre de ses fonctions 
électives, d’être informé des affaires de la communauté qui font l’objet d’une 
délibération. 

Les conseillers communautaires peuvent, dès réception de la convocation précédant la 
séance, consulter au siège l'ensemble des dossiers, projets de contrats ou de marchés qui 
seront soumis à délibération lors de ladite séance. 

Ils devront en faire la demande par courrier, par télécopie, par courrier électronique ou 
appel téléphonique au moins vingt-quatre heures ouvrées avant l'heure souhaitée de 
consultation. 

Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché 
accompagné de l'ensemble des pièces peut être consulté dans les mêmes conditions. 

Dans tous les cas, ces dossiers sont tenus en séance à la disposition des membres de 
l’assemblée. 

Article 5 : Questions orales, questions écrites et amendements 

• Questions orales 
 
Les conseillers communautaires ont le droit d'exposer en séance du Conseil des questions 
orales ayant trait aux affaires de la communauté. 
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Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance du Conseil. 

Le Président ou le Vice-Président compétent y répond directement. Les questions orales 
ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers 
communautaires présents. 

Si le nombre, l'importance ou la nature des questions orales le justifient, le Président peut 
décider de les traiter dans le cadre d'une séance ultérieure du Conseil Communautaire. 

• Questions écrites et vœux 

Chaque membre du Conseil communautaire peut adresser au Président des questions 
écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la communauté ou l'action 
communautaire. 

Ces questions devront être transmises au Président au plus tard 48 heures avant la séance 
afin de lui permettre de disposer du temps nécessaire pour y ré pondre. 

Les questions écrites ne donnent pas lieu à débat, sauf demande de la majorité des 
conseillers communautaires présents. 

Chaque membre du Conseil Communautaire peut émettre des vœux sur tous les sujets 
ayant un rapport direct avec les affaires de la communauté. Ils devront faire l'objet d'une 
transmission écrite au Président 48 heures au moins avant la réunion du Conseil 
Communautaire sauf en cas de procédure d'urgence. Passé ce délai, ils ne seront 
présentés au Conseil Communautaire que lors de la séance suivante. 
  
• Amendements 

Des amendements peuvent être déposés sur toutes les affaires inscrites à l'ordre du jour 
du Conseil Communautaire. 
 
Ils doivent être motivés, rédigés et signés par le ou les Conseiller(s) Communautaire(s) 
rédacteur(s) et remis au Président de la communauté au plus tard 48 heures avant la tenue 
de la séance où sont examinées les affaires qui font l'objet de l'amendement. 

Le Président peut soumettre au Conseil Communautaire un amendement qui serait 
parvenu au-delà du délai de 48 heures, au regard du caractère exceptionnel et/ou urgent 
dudit amendement. 
 

Article 6 : Présidence de l’assemblée 

La présidence de l’assemblée est assurée par le président de la communauté 
d’agglomération. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un des vice- 
présidents dans l’ordre du tableau. 
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Le président vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la séance, dirige les 
débats et maintient l’ordre des discussions. 
 
Il met aux voix les propositions et juge, conjointement avec le secrétaire, les opérations 
de vote, il en proclame les résultats. 
 
Il prononce l’interruption des débats ainsi que la clôture des séances. 
 
Lorsque le compte administratif du président est débattu, le conseil communautaire élit 
son président. 
 
Le président peut assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote. 
 

Article 7 : Secrétaire de séance 
 
Au début de chacune de ses séances, le conseil communautaire désigne un de ses 
membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
Le secrétaire procède à l’appel et assiste le président dans la vérification du quorum et la 
validité des pouvoirs, dans la constatation des votes et le dépouillement des scrutins. 
 
Un ou plusieurs agents communautaires sont mis, si besoin, à disposition du secrétaire, 
pour l’assister dans ses tâches. 
 

Article 8 : Quorum 
 
Le conseil communautaire ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en 
exercice assiste à la séance. 

La présence des membres aux séances est constatée lors de l’appel nominal. 

Le quorum doit être également atteint lors de la mise en discussion de chaque affaire 
soumise à délibération. 
Tout conseiller communautaire peut en cours de séance, s’il apparaît que le quorum 
n’est plus atteint, demander l’appel nominal. 
 
La séance doit être suspendue s’il apparaît à la suite de cet appel que le conseil 
communautaire n’est plus en nombre pour délibérer valablement. 
 
A la suite d’une première convocation régulièrement faite, et si l’assemblée ne s’est pas 
réunie en nombre suffisant, la délibération prise après une seconde convocation à trois 
jours au moins d’intervalle est valable quel que soit le nombre de membres présents. 
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Article 9 : Pouvoirs 

Le pouvoir, par lequel un conseiller communautaire empêché d’assister à une séance, 
donne, à un collègue de son choix, procuration écrite de voter en son nom, doit être 
remis en début de séance au président. Ce pouvoir peut être transmis par voie 
électronique. 

Celui-ci énonce à haute voix les noms des mandants et des mandataires. 

Un même conseiller communautaire ne peut être porteur que d’un seul mandat. 

Les pouvoirs donnés par les conseillers communautaires absents à leurs collègues 
n’entrent pas dans le calcul du quorum. 

Afin d’éviter toute contestation sur la participation des élus au vote des délibérations, le 
conseiller communautaire qui quitte la salle des délibérations doit faire connaître son 
intention de se faire représenter en mentionnant par écrit le nom de l’élu auquel il donne 
son pouvoir. 

Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constaté, il ne peut être 
valable pour plus de trois séances consécutives. 
 

Article 10 : Police de l’assemblée 

Le président a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire tout 
individu qui trouble l’ordre, interrompt les débats, cause ou provoque un tumulte de 
quelque manière que ce soit. 

Le public ne sera admis dans la partie de la salle des séances qu’à concurrence des 
places disponibles. 

Le président peut rappeler à l’ordre tout conseiller qui entrave le bon déroulement de la 
séance. Si celui-ci persiste à troubler les travaux de l’assemblée, le président peut le 
faire expulser de la séance. 
 

Article 11 : Enregistrement des séances 

Les séances du Conseil Communautaire peuvent être retransmises par les moyens de 
communication audiovisuelle. 

Protection des données et diffusion sur internet d'une séance du Conseil 

Communautaire : 

L'enregistrement ainsi que les éventuelles diffusions des séances du Conseil 
Communautaires sont assurées par les services communautaires. 
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Toutefois, la diffusion sur internet d'une séance du Conseil communautaire constitue un 
traitement de données à caractère personnel, au sens du RGPD (Règlement général sur 

la protection des données). Ainsi, le droit à l'image du personnel communautaire et du 
public, assistant aux séances, doit être respecté. Dès lors, la diffusion de l'image de ces 
personnes présentes dans la salle supposera de s'en tenir à la retransmission de plans 
larges, ne permettant pas d'identifier une personne en particulier. 
 
Article 12 : Fonctionnaires communautaires et intervenants extérieurs 
 
Le directeur général des services et les membres de la direction générale assistent aux 
réunions sans participer aux débats. Ils peuvent être invités, exceptionnellement, par le 
président, sans interruption de séance, à donner à l’assemblée des informations relatives 
au dossier en discussion. 

Outre les secrétaires auxiliaires, peuvent assister aux séances publiques les 
fonctionnaires intercommunaux, notamment les directeurs et chefs de services ayant des 
affaires inscrites à l’ordre du jour ou des personnes qualifiées concernées par l’ordre du 
jour et désignées par le président. 

Ces personnes ne prennent la parole que sur invitation du président, après accord de 
l’assemblée, sur le ou les points particuliers de l’ordre du jour, sans interruption de 
séance. 
 

TITRE II - ORGANISATION DES DÉBATS ET DES VOTES 

Article 13 : Déroulement de la séance 

Le président déclare la séance ouverte après s’être assuré que le quorum est atteint. 

Le secrétaire désigné procède à l’appel en prenant en compte les pouvoirs cités par le 
président. 

Le président soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal des débats de la 
précédente séance. 

Le président fait éventuellement part de ses communications et rend compte des 
décisions qu’il a prises par délégation du conseil communautaire. 

Le président appelle ensuite les affaires figurant à l’ordre du jour, en suivant le rang 
d’inscription. Une modification dans l’ordre des affaires soumises à délibération peut 
être proposée par le président, sans vote du conseil communautaire. 

Le conseil communautaire ne peut discuter une question qui n’a pas été inscrite à 
l’ordre du jour figurant sur la convocation, exception faite des « questions diverses » 

éventuellement prévues par cet ordre du jour, et à la condition qu’il s’agisse de 
questions d’importance mineure. 
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Le président n’a pas l’obligation de mettre effectivement en discussion la totalité de ces 
questions, une affaire pouvant être reportée à une séance ultérieure pour un complément 
d’information, si nécessaire. 
 
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par le président ou le rapporteur 
désigné par le président. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une 
intervention du président ou du vice-président délégué compétent. 
 
En cas d’absence du rapporteur désigné, le président pourvoit à son remplacement. 
 

Article 14 : Débats ordinaires 

La parole est accordée par le président aux membres du conseil communautaire qui la 
demandent. 

Lorsqu’un membre du conseil s’écarte de la question ou trouble l’ordre par des 
interruptions répétées ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le 
président. 

Les membres du conseil communautaire prennent la parole dans l’ordre déterminé par 
le président. 
 

Article 15 : Débat d'orientations budgétaires 

Le débat d'orientation budgétaire se tient dans un délai de deux mois précédant 
l'examen du budget. 

La convocation porte mention du débat d'orientation budgétaire et est accompagnée 
d'un rapport. Ce rapport doit permettre aux élus de : 

 évaluer la situation financière de l'EPCI, 
 discuter des choix stratégiques, tant sur le plan financier, qu'opérationnel, 
 débattre des ambitions pluriannuelles des politiques publiques et missions 

transversales de l'agglomération en vue des priorités du budget à venir. 

Le rapport retrace ainsi plusieurs aspects : 

 l'environnement général (évolution du contexte socio-économique national et 

local) et les tendances des financements de l’EPCI (présentation de l’évolution 

des masses budgétaires et des principaux agrégats à moyen terme, les 

engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la 

dette), 

 les grandes orientations des politiques publiques et des missions transversales 
déclinées suivant les axes de la mandature (actions prioritaires et résultats à 

atteindre dans l'année, mesurables sur la base d'indicateurs). 



Règlement intérieur du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Sud  11/17 

 

Affaire n° 03-20201218 du CC du 18/12/2020 - Règlement intérieur du Conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération du Sud  

Le rapport présente, en outre, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs. Il 
précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, 
des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 
 
Les conseillers municipaux non élus communautaires sont destinataires d'une copie 
dématérialisée du rapport sur les orientations budgétaires. 
 
Article 16 : Votes 
 
Le conseil communautaire vote selon les modalités prévues aux articles L. 2121-20 et 
L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est 
prépondérante. 

Lorsque le conseil communautaire vote à main levée, le résultat est constaté par le 
président et par le secrétaire. 

Si un membre du conseil communautaire est personnellement concerné par une 
délibération, il lui appartient de le signaler au président, de quitter la salle au moment 
de l’examen de ce point de l’ordre du jour et de ne pas prendre part au vote. 

Le conseil communautaire doit voter à bulletin secret, à la demande du tiers des 
membres du conseil communautaire. 

L’assemblée, à la demande du quart des membres du conseil communautaire, peut 
exprimer sa décision par un vote public. Le secrétaire appelle chacun des membres du 
conseil communautaire dans l’ordre du tableau et le président lui demande de se 
prononcer. Le vote de chaque conseiller communautaire est inscrit comme tel au 
procès-verbal. 
 

Article 17 : Procès-verbal et compte-rendu de séance 
 
Les délibérations portant leur mode d’adoption sont transcrites dans un registre, qui doit 
être signé par tous les conseillers présents à la séance à laquelle elles se rapportent ou 
mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. 

Conformément à l’article L. 2121-25 du Code général des collectivités territoriales, un 
compte rendu sommaire de la séance est affiché dans les huit jours aux portes du siège 
de la communauté d’agglomération. 
 
Enfin, il est rédigé un procès-verbal des débats de chacune des séances, faisant l’objet 
en fin d’année d’une reliure spéciale. 
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Le procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son 
établissement. 
 
Les membres du conseil communautaire ne peuvent intervenir à cette occasion que pour 
une rectification à apporter au procès-verbal, sous réserve d’avoir été présent ou 
représenté lors de la séance concernée. La rectification éventuelle est enregistrée au 
procès-verbal suivant. 
 
Les conseillers municipaux non élus communautaires sont destinataires d'une copie 
dématérialisée du compte-rendu de séance. 
 
Article 18 : Clôture ou suspension de séance 
 
La décision de clore ou de suspendre la séance relève de l’appréciation discrétionnaire 
du président. 
 
S’il apparaît que l’ordre du jour prévu pour une séance ne peut être épuisé au cours de 
celle-ci, il est nécessaire, après avoir levé la séance, de provoquer une nouvelle réunion 
du conseil communautaire avec une nouvelle convocation dans le respect des règles. 
 
 

TITRE III - LES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 
 

Article 19 : Création, composition et fonctionnement des commissions 
 
Création 
 
Le Conseil communautaire peut former des commissions chargées d'étudier les 
questions soumises au Conseil. 
 
Elles sont convoquées par le Président, qui en est le Président de droit, dans les huit 
jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai, sur la demande de la majorité des 
membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent 
un Vice-Président qui peut les convoquer et les présider si le Président est absent ou 
empêché. 
 
Le Conseil communautaire peut décider de créer des commissions communautaires 
ad'hoc afin d'examiner des affaires spécifiques. 
 
Rôle 
 
Ces commissions sont chargées d'examiner les affaires de leur compétence avant 
qu'elles ne soient soumises à la délibération du Conseil Communautaire. 
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Elles n'ont pas de pouvoir de décision. Elles émettent de simples avis ou formulent des 
propositions. 

Composition 

Le Conseil communautaire fixe le nombre de conseillers composant chaque 
commission et désigne ceux qui y siègent à la représentation proportionnelle afin 
d'assurer l'expression pluraliste des élus. 

La désignation des membres des commissions a lieu au scrutin secret sauf si le Conseil 
communautaire décide d'y renoncer à l'unanimité. 

Un Conseiller communautaire doit siéger dans au moins une commission. 

Fonctionnement 

Lors   de   la   première   réunion   de   chaque   commission,   il   est   procédé   à   la   
désignation   d'un Vice-Président afin que ce dernier puisse convoquer les membres de 
la commission et présider la réunion en cas d'absence ou d'empêchement du Président. 

Chaque commission se réunit sur convocation du Président ou du Vice-Président. La 
commission doit également être réunie à la demande de la majorité de ses membres. 

La convocation accompagnée de l'ordre du jour est transmise aux membres des 
commissions trois jours au moins avant la tenue de la réunion de manière 
dématérialisée ou, pour ceux qui en font la demande, par écrit à leur domicile ou à une 
autre adresse. 

La convocation précise l'ordre du jour de la réunion de la commission.  

Les séances des commissions ne sont pas publiques. 

Les commissions statuent à la majorité des membres présents. 
 
Article 20 : Commission d’appel d’offres 
 
Conformément à l’article L. 1414-2 du CGCT, il est créée une Commission d’appel 
d’offres présidée par le président ou son représentant et composée de cinq membres 
titulaires et suppléants, désignés par le conseil en son sein, à l’issue d’un scrutin de liste 
proportionnel au plus fort reste. 
 
Article 21 : Commission consultative des services publics locaux 
 
Conformément à l’article L. 1413-1 du CGCT, il est créé une commission consultative 
des services publics locaux pour l'ensemble des services publics que la communauté 
d’agglomération confie à un tiers par convention de délégation de service public ou 
qu'elle exploite en régie dotée de l'autonomie financière. 
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Cette commission, présidée par le président ou son représentant, comprend des 
membres de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la 
représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par 
l'organe délibérant.  
 
Article 22 : Commission de délégation de service public 
 
Conformément aux articles L. 1411-5 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales, il est créé une commission chargée d’ouvrir les plis en matière de 
délégation de service public. 
 
Cette commission est composée de l’autorité habilitée à signer la convention de 
délégation de service public ou par son représentant, président, et par cinq membres de 
l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste. 
 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à 
celui des membres titulaires. 
 
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la 
collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, 
avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont 
consignées au procès-verbal. 
 
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou 
plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le 
président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet 
de la délégation de service public. 
 
Article 23 : Mission d’évaluation et d’inspection 
 
Sur demande d’un sixième des membres du conseil communautaire, le conseil délibère 
sur la création d’une mission d’information et d’évaluation chargée de recueillir des 
éléments d’information sur une question d’intérêt intercommunal ou de procéder à 
l’évaluation d’un service public intercommunal.  
Un même conseiller ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.  

Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède 
l’année du renouvellement général des conseils municipaux. 

La demande est transmise à la direction générale de la collectivité, au plus tard 8 jours 
francs avant la date de la réunion de la commission thématiquement concernée ou, le 
cas échéant, en l’absence d’une telle commission, 8 jours francs avant la date du conseil 
communautaire. 

Le sujet est le cas échéant inscrit à l’ordre du jour de la commission concernée. 
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La proposition de création est inscrite à l’ordre du jour du conseil communautaire 
suivant. 

La durée de la mission est fixée par le conseil communautaire lors de sa création. 

Elle ne peut excéder 6 mois à partir de la date de la délibération qui l’a créée. 

La composition de la mission est également fixée par délibération. 

Le Président ou son représentant président la mission, réunit les membres de la mission 
aussi souvent que nécessaire, recueille les informations relatives à l’objet de la mission, 
désigne un rapporteur qui sera chargé d’établir le rapport final de la mission et de la 
présenter en commission en préalable à sa présentation au conseil communautaire. 

Les réunions de la mission ne sont pas publiques. 

Les réunions ont lieu sans condition de quorum. 

 

TITRE IV - ORGANISATION DU BUREAU - CONFERENCE DES 
MAIRES 

 
Article 24 : Composition et tenue des réunions du bureau 

Le bureau comprend le président et l’ensemble des vice-présidents. Le président peut 
réunir le bureau chaque fois qu’il le juge utile ou pour toutes questions présentant un 
caractère d’urgence. 

Article 25 : Délégations du conseil 

Conformément à l’article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales, le 
bureau peut recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant, à 
l’exception des compétences relevant exclusivement du conseil communautaire. 
En ce qui concerne les affaires déléguées par l’organe délibérant, le bureau doit 
respecter les règles applicables aux délibérations du conseil communautaire, et 
notamment celles concernant la convocation, les conditions de quorum, la majorité 
requise pour leur adoption, les modes de scrutin et les conditions d’acquisition du 
caractère exécutoire. 
 

Article 26 : Organisation administrative 
 
Le secrétariat du bureau est assuré par le service de l’administration générale. 
 
Le compte rendu de chaque réunion est diffusé à l’ensemble des membres du bureau 
dans un délai de huit jours. 
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Article 27 : Conférence des Maires 
 
La conférence des Maires comprend l'ensemble des Maires des communes membres de 
la CASUD. 
 
La conférence des Maires étudie et se prononce sur les dossiers stratégiques intéressant 
la communauté d'agglomération. Elle est présidée et animée par le Président. 
 
Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du Président ou, dans la 
limite de quatre réunions par an, à la demande d'un tiers des Maires. 
 

TITRE V : DISPOSITION DIVERSES 
 

Article 28 : Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 

 
Conformément à l’article L. 2121-27-1 du CGCT, chaque conseiller n’appartenant pas à 
la majorité bénéficiera d’un droit individuel d’expression dans l’ensemble des bulletins 
d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil communautaire 
diffusé par la communauté de communes sous quelque forme que ce soit. 
 
Aussi, lorsque la Communauté d’agglomération diffuse, sous quelque forme que ce soit, 
un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du Conseil 
communautaire, un espace (correspondant à une demi-page A4 ou 1500 caractères, sans 
photo ni logo, titre, texte, signature et espaces compris), qu’il soit imprimé ou 
dématérialisé est réservé à l’expression des conseillers s’étant déclarés comme 
n’appartenant pas à la majorité communautaire. 
 
Cet espace doit être partagé entre tous les conseillers communautaires n'appartenant pas 
à la majorité. 
 
Chaque article devra être transmis en version numérique à la direction de la 
communication, sous couvert du Directeur Général des Services, à l’adresse 
électronique : « communication@casud.re », et devra être reçue au plus tard le 10 du 
mois de la publication du magazine d’information générale. 
 
Le texte, le titre et la signature remis par un conseiller n’appartenant pas à la majorité 
seront mis en forme par la direction de la communication conformément à la charte 
graphique et au code typographique des supports concernés. 
 
En cas de non-respect du délai de transmission de l’article, la mention « Texte non 
parvenu dans les délais impartis » sera apposée dans l’espace réservé. 
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Si le nombre de signes adressés à la direction de la communication est supérieur à celui 
demandé, ladite direction se mettra en rapport avec les élus concernés. Ces derniers 
auront alors 48 heures pour fournir un document en bonne et due forme.  
 
A défaut, la mention « Texte non conforme au règlement intérieur » sera apposée dans 
l’espace réservé. 
 
Le Président, en qualité de directeur de la publication, se réserve, en outre, le droit de 
refuser la publication de tout article qui présenterait le caractère d’un délit de presse au 
sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou présenterait un caractère 
manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la 
responsabilité du Président en qualité de directeur de publication. 
 
Article 29 : Modalités de fonctionnement des groupes d'élus 
 
Les conseillers communautaires ont la faculté de constituer des groupes d'élus selon 
leurs affinités politiques. Tout groupe d'élus doit réunir au moins 5 (cinq) conseillers 
communautaires. Un conseiller communautaire ne peut adhérer qu'à un seul groupe. Les 
groupes d'élus se constituent par la remise au Président d'une déclaration, mentionnant 
l'appellation du groupe, signée de ses membres accompagnée de la liste nominative de 
ceux-ci et indiquant leur représentant (responsable du groupe). 
 
Article 30 : Mise à disposition de locaux 
 
Les conseillers communautaires n'appartenant pas à la majorité communautaire qui en 
font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local administratif commun. 

Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local mis à disposition de ces 
conseillers sont fixées par accord entre ceux-ci et le Président de la CASUD. En cas de 
désaccord, il appartient au Président d'arrêter les conditions de cette mise à disposition. 

Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou 
accueillir des réunions publiques. 
 
Article 31 : Application du règlement 

Le présent règlement est applicable au Conseil communautaire dès sa transmission au 
contrôle de légalité. 

Un nouveau règlement intérieur doit être adopté à chaque renouvellement du Conseil 
municipal dans les six mois qui suivent son installation. Dans l'attente, le règlement 
adopté par le précédent organe délibérant demeure en vigueur. 
 


