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Règlement Intérieur du conseil communautaire 
 

 

Préambule 
Le présent règlement intérieur, précisant les modalités de fonctionnement de la communauté de communes Plaines et 

Monts de France, est pris en application du code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment des articles 

L.2121-8 et L.5211-1. Il précise notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil communautaire. 

 

Article 1. - Composition 

La communauté de communes est administrée par un conseil communautaire composé de membres élus par les conseils 

municipaux des communes membres et désignés conformément aux dispositions des articles L.5211-6-1 et L.5211-6-2 

du CGCT. 

 

La composition de la communauté de communes jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux en 2014 sera 

composé comme il suit : 

 

Délégués titulaires : 

- 1 délégué pour les communes ayant une population strictement inférieure à 500 habitants 

- 2 délégués pour les communes ayant une population comprise entre 500 et 4999 habitants 

- 3 délégués pour les communes ayant une population comprise entre 5000 et 9999 habitants 

- 5 délégués pour les communes ayant une population supérieure ou égale à 10.000 habitants 

 

Délégués suppléants : deux délégués suppléants pour chaque commune membre. 

 

La répartition des délégués de la communauté de communes Plaines et Monts de France, tel qu'il s'appliquera après le 

renouvellement des conseils municipaux en mars 2014 sera : 

 

Délégués titulaires : 

- 1 délégué pour les communes ayant une population strictement inférieure à 500 habitants. 

- 2 délégués pour les communes ayant une population comprise entre 500 et 4999 habitants. 

- 3 délégués pour les communes ayant une population comprise entre 5000 et 9999 habitants. 

- 5 délégués pour les communes ayant une population supérieure ou égale à 10.000 habitants. 

 

Délégués suppléants : les communes pour lesquelles un seul délégué titulaire siège au conseil communautaire désignent 

également un délégué suppléant. Le délégué suppléant est appelé à siéger au conseil communautaire avec voix 

délibérative en cas d’empêchement du délégué titulaire. 

 

Article 2. - Attributions 

Le conseil de la communauté de communes règle par ses délibérations les décisions qui sont de sa compétence. 

Il peut déléguer à son président certaines décisions. Lors de réunion du conseil, il est rendu compte par le président de 

séance, des décisions prises par délégation de l’organe délibérant. 

 

Article 3. - Périodicité des séances 

Le conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre. Le président peut réunir le conseil communautaire 

chaque fois qu’il le juge utile ou que l’ordre du jour l’exige. 

 

Article 4. - Convocations 

Conformément à l’article L 2121-12 du CGCT, toute convocation est faite par le président ou à défaut, en cas d’absence 

ou d’empêchement, un vice-président pris dans l’ordre du tableau. 

 

Le délai de convocation est fixé à 5 jours francs. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit par le président, sans pouvoir 

être inférieur à 1 jour franc. Dans ce cas, le président en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil 
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communautaire qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie de l’ordre du 

jour à une séance ultérieure (art. L. 2121-12 du CGCT). 

 

La convocation précise notamment la date, l’heure et le lieu de la réunion ainsi que l’ordre du jour. Elle est adressée aux 

délégués titulaires par écrit et à leur domicile ou à l’adresse à laquelle ils en auront fait la demande écrite. Elle est 

mentionnée au registre des délibérations et affichée à l’endroit réservé à cet effet au siège de la communauté de 

communes. Une note de synthèse est adressée avec la convocation et le compte rendu de la séance précédente aux 

délégués titulaires. 

 

Sur demande écrite du délégué, la convocation et la note de synthèse seront envoyées uniquement par voie électronique à 

l’adresse de courriel mentionné par celui-ci. 

 

Article 5. - Lieu des séances 

Les séances du conseil communautaire pourront être organisées au siège de la communauté de communes. Elles pourront 

aussi être organisées dans une commune membre disposant d’une salle adaptée au bon déroulement de la séance et 

préparée par ses services techniques. 

 

Article 6. - Ordre du jour 

Le président fixe l’ordre du jour sur la convocation adressée aux délégués et affichée au siège de la communauté de 

communes. 

 

Article 7. - Accès aux dossiers 

Durant les cinq jours précédant la séance et le jour de la séance, conformément à l’article L. 2121-12 du CGCT, les 

dossiers complets soumis à délibération pourront être consultés par tout délégué communautaire qui en ferait la demande 

auprès du Directeur Général des Services. Cette consultation se fera dans les services et aux heures d’ouverture de la 

communauté de communes. Aucune pièce originale du dossier ne pourra être sortie des services. Si un délégué titulaire 

en fait la demande, une copie de tout ou partie du dossier pourra lui être remise, dans un délai raisonnable ne pouvant 

excéder 3 jours. Il en sera de même pour l’ensemble des dossiers soumis à délibération du conseil communautaire ainsi 

que pour les documents budgétaires. 

 

Article 8 - Information des conseils municipaux 

Le président adresse au maire de chaque commune membre, annuellement et avant le 30 septembre de l’année en cours, 

un exemplaire du rapport d’activité de l’établissement de l’année précédente accompagné du compte administratif arrêté 

par l’organe délibérant (article L 5211-39 du CGCT). Le président de la communauté de communes peut être entendu à 

sa demande par le conseil municipal de la commune ou à la demande de ce dernier. 

 

Article 9 - Questions écrites 

Chaque délégué communautaire peut adresser au président des questions écrites sur toute affaire concernant la 

communauté de communes. Le président répond aux questions écrites dans un délai de 15 jours. En cas d’étude plus 

complexe, le délai de réponse ne pourra pas toutefois dépasser 30 jours. 

 

Article 10 - Exercice de la présidence 

Le président prépare et exécute les décisions du conseil et représente la communauté de communes. En cas d’absence ou 

d’empêchement, le président est suppléé par un vice-président dans l’ordre du tableau. Le président, ou à défaut celui qui 

le remplace, préside le conseil communautaire. Il ouvre les séances, dirige les débats, accorde la parole, appelle les 

orateurs à l’affaire soumise au vote, met fin s’il y a lieu aux interruptions de séances, met aux voix les propositions et les 

délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les votes, proclame les résultats et 

prononce la clôture des séances. 

 

Dans les séances où le compte administratif est débattu, le conseil communautaire élit un autre président. Le président 

peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du vote. 

 

Article 11. - Quorum 

Le conseil communautaire peut délibérer lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. Le quorum 

(la majorité des membres en exercice) s’apprécie au début de la séance. Seuls sont pris en considération pour ce 

décompte, les titulaires et les suppléants (s’ils remplacent un titulaire). N’est pas compris dans le calcul du quorum, le 

délégué absent ayant donné pouvoir à un délégué titulaire. 

 

Le quorum doit être atteint en début de séance, après chaque suspension de séance ainsi que lors de la discussion de 

chaque point soumis à délibération. Si le quorum n’est plus atteint lors de l’examen d’un point de l’ordre du jour, le 

président lève la séance et renvoie la séance à une date ultérieure. 

 

Si, après une première convocation régulièrement faite ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué à 

trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum (article L 2121-17 du CGCT). 
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Article 12. - Pouvoirs 

Tout délégué titulaire empêché d’assister à une séance du conseil communautaire est tenu d’en informer le président 

avant chaque séance et d’en informer un délégué suppléant de sa commune (s’il en possède un). Les suppléants siègent 

alors avec voix délibérative en cas d’empêchement des titulaires (article L. 5216-3 CGCT). 

Toutefois, en cas d’empêchement du suppléant ou s’il n’en possède pas, le délégué empêché d’assister à une séance peut 

donner à un conseiller communautaire titulaire de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même délégué ne peut 

être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable, il ne peut être valable que pour une seule séance 

sauf cas de maladie dûment constatée, auquel cas, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives (L. 2121-

20 CGCT). Les pouvoirs doivent être remis au président au début de la séance ou parvenir par courrier avant la séance du 

conseil communautaire. Ils seront mentionnés dans les délibérations et dans le compte-rendu de séance. 

 

Article 13. - Préparation de séance 

Chaque délégué est tenu de signer la liste d’émargement en début de séance. Tout délégué qui n’aura pas signé la liste 

d’émargement sera considéré comme absent de la séance et son vote ne sera pas pris en compte. 

 

Si un délégué titulaire est porteur d’un pouvoir (donné exclusivement par un autre délégué titulaire), mais que celui-ci n’a 

pas été transmis précédemment par le délégué souhaitant donner pouvoir, le délégué porteur du pouvoir devra le remettre 

par écrit lors de son émargement. 

 

Article 14. - Police de l’assemblée 

Le président -ou son représentant- a seul la police de l’assemblée (art. L2121-17 du CGCT). Il doit faire observer le 

présent règlement et peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui troublerait l’ordre. Chaque membre du 

conseil communautaire a la faculté de rappeler au règlement. 

 

Article 15 - Accès et tenue du public 

Les séances du conseil communautaire sont publiques. Durant toute la séance, le public présent doit garder le silence : 

toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites. Les délégués suppléants qui ne siègent pas à la place 

du titulaire de leur commune s’installent dans le public. 

A la demande d’au moins 10 membres ou du président, le conseil peut décider sans débat, à la majorité absolue de ses 

membres présents ou représentées qu’il se réunit à huit clos. 

 

Article 16 - Personnel et intervenants extérieurs 

Le personnel de la communauté de communes ou toute personne qualifiée concernée par l’ordre du jour peut être invitée 

par le président à assister aux séances publiques du conseil communautaire. Ces personnes ne prennent la parole que sur 

invitation expresse du président et restent tenus à l’obligation de réserve telle qu’elle est définie par le statut de la 

fonction publique. 

 

Article 17 - Déroulement de la séance 

Le président, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des délégués titulaires et suppléants, constate le quorum, 

proclame la validité de la séance si le quorum est atteint, cite les pouvoirs reçus et désigne le secrétaire de séance. 

Le compte-rendu de la séance précédente qui a été envoyé aux délégués communautaires avec la convocation est soumis 

au vote de l’assemblée en début de séance. Toute modification demandée par l’un des délégués sera mentionnée au 

compte-rendu de la séance en cours. 

Les points de l’ordre du jour sont ensuite abordés tels qu’ils apparaissent dans la convocation. Chaque dossier fait l’objet 

d’un exposé sommaire par le président ou les rapporteurs qu’il aura désignés. 

 

Article 18 - Secrétaire de séance 

Au début de chaque séance, le conseil communautaire nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions 

de secrétaire de séance, lequel constate si le quorum est atteint, vérifie la validité des pouvoirs, assiste le président pour la 

constatation des votes et le dépouillement des scrutins et contrôle l’élaboration du compte rendu. 

Le conseil communautaire peut adjoindre à ce secrétaire de séance, des agents de la communauté de communes qui 

assistent aux séances, sans participer aux délibérations. 

 

Article 19 - Débats ordinaires 

La parole est accordée par le président aux délégués en exercice qui la demandent pour 5 minutes d’intervention au 

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

 

Article 20. - Débats budgétaires 

Le budget de la communauté de communes est proposé par le président et voté par le conseil communautaire. Un débat a 

lieu sur les orientations générales du budget dans un délai de 2 mois précédant l’examen de ce dernier. Un document écrit 

précisant les orientations générales du budget est adressé à chaque conseiller en même temps que la convocation. 

 

Article 21. - Rapport de développement durable 

Conformément aux articles L2311-1-1 et D2311-15 du CGCT et au décret n°2011-687 du 17 juin 2011, préalablement 

aux débats sur le projet de budget, un rapport est présenté décrivant, sous forme de synthèse, la situation de la 
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communauté de communes en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les 

politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. 

 

Article 22 - Questions orales 

Conformément à l’article L2121-19 du CGCT, les délégués communautaires ont le droit d’exposer en séance du conseil 

des questions orales relatives aux projets. Lors de chaque séance du conseil communautaire, les conseillers 

communautaires peuvent poser des questions orales auxquelles le président (ou le conseiller communautaire compétent) 

répond directement sauf s’il s’avère nécessaire de procéder à une recherche ou à une étude particulière. Dans ce cas il y 

est répondu à la réunion suivante. 

Ces questions n’ont pas pour objet d’obtenir une décision sur les affaires évoquées et ne peuvent donc donner lieu à un 

vote de l’assemblée. En revanche rien ne s’oppose à ce que ces questions et réponses fassent l’objet d’une transcription. 

 

Article 23 - Votes 

Le vote a lieu au scrutin public. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, les bulletins 

nuls et les abstentions n’étant pas comptabilisés. Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres 

présents le réclame et lorsqu’il s’agit de procéder à une nomination ou représentation. Le conseil peut décider, à 

l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou 

réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 

 

Ordinairement, le conseil communautaire vote à main levée, le résultat en étant constaté par le président et le secrétaire 

de séance. Pour chaque décompte de vote, si cela est nécessaire, le président procèdera à l’énumération des personnes qui 

auront voté contre et celles qui se seront abstenues. 

 

Article 24 - Suspension de séance 

Le président peut demander de droit une suspension de séance. Il met par ailleurs aux voix toute demande de suspension 

de séance, formulée par au moins 10 membres du conseil communautaire. 

 

Article 25. - Compte-rendu de séance 

Les séances publiques du conseil communautaire donnent lieu à l’établissement d’un compte-rendu. Ce compte-rendu 

une fois établi, est adressé à l’ensemble des délégués communautaires avec la convocation au conseil communautaire 

suivant. Chaque compte-rendu est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. Les délégués 

communautaires ne peuvent intervenir à cette occasion que pour demander une rectification dans la rédaction de ce 

compte-rendu. Les modifications éventuelles apportées sont consignées dans le compte-rendu de la séance du jour. 

Ce compte-rendu est affiché sous huitaine dans les zones d’affichages prévues à cet effet au siège de la communauté de 

communes. 

 

Article 26. - Registre et extraits des délibérations 

Les délibérations du conseil communautaire sont inscrites sur un registre. Les extraits des délibérations mentionnent le 

nombre de membres en exercice, de membres présents, de votants, le nom par commune des délégués titulaires ou 

suppléants ayant un pouvoir. Ils mentionnent également le texte intégral de l’exposé de la délibération et indiquent la 

décision du conseil Communautaire et le résultat du vote. 

 

Article 27. – Commissions internes 

Pour l’étude des dossiers qui lui sont soumis et la préparation des décisions, le conseil communautaire constitue, à 

l’initiative du président, les commissions internes (hors commissions réglementaires, notamment la commission d’appel 

d’offres, la commission de délégation de service public et la commission consultative des services publics locaux) utiles 

à la préparation des décisions de l’assemblée délibérante : 

Par délibération du 24 juin 2013, il est créé 14 commissions : 

 

Commissions 

Relations institutionnelles et aménagement du territoire (national et régional) 

Finances 

Développement économique - Emploi 

Aménagement du territoire local 

Eau 

Assainissement 

Réseaux secs et numériques 

Patrimoine et tourisme 

Petite enfance 

Environnement, collecte des déchets 

Communication et vie locale 

Manifestations culturelles 

Piscines et bâtiments communautaires 

Manifestations sportives 
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Article 28 - Organisation et fonctionnement des commissions 

Les commissions déterminées à l’article 27 sont présidées par les vice-présidents en fonction de leur délégation. Elles 

sont composées entre 8 et 10 membres, un délégué ne pourra pas faire partie de plus de 2 commissions et chaque 

commune ne pourra pas avoir plus d’un représentant dans la même commission. Chaque délégué est invité à préciser 

auprès du secrétariat de la communauté de communes auprès de quelle commission il souhaite être membre. 

Les commissions se réunissent sur convocation écrite par leur président. 

 

L’ordre du jour des commissions est établi par le président de ladite commission, il est communiqué, accompagné des 

documents utiles, au moins 5 jours francs avant la réunion de la commission avec la convocation afférente. 

 

Article 29 - Modification du règlement intérieur 

Ce règlement peut à tout moment faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du président ou d’un tiers 

au moins des membres en exercice. 

 

Article 30 - Application du règlement 

Le présent règlement est applicable dés son adoption. Il sera ensuite adopté à chaque renouvellement de conseil 

communautaire et ce, dans les six mois suivant son installation. Le président est chargé de sa bonne application. 

 

 

Le présent règlement intérieur comporte 30 articles et a été adopté par délibération du conseil communautaire du 3 

juillet 2013. Il est adressé à chaque délégué titulaire et suppléant ainsi qu’aux agents de la communauté de communes. 










































































































































































































































































































































