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PREAMBULE
L’article L5211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), par renvoi à l’article L2121-8, rend
obligatoire l’élaboration d’un règlement intérieur précisant les dispositions qui s’imposent en matière
d’organisation et de fonctionnement de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire.
Ce règlement intérieur s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires suivantes :
- article L2121-8 du CGCT,
- article L5211-1 et suivants du CGCT,
- article L5216-1 et suivant du CGCT,
- arrêté préfectoral n°16-02779, en date du 6 décembre 2016, portant création de la communauté
d’agglomération par fusion des communautés de communes « Bassin Minier Montagne », «
Lembron Val d’Allier », « Ardes Communauté », « Puys et Couzes », « Issoire Communauté », « Pays
de Sauxillanges », « Coteaux de l’Allier », et « Couze Val d’Allier » et dissolution des syndicats «
Syndicat intercommunal à vocation sociale de la région d’Issoire » et « Syndicat mixte pour
l’aménagement et le développement du Pays d’Issoire Val d’Allier sud » au 1er janvier 2017.
Il complète le code général des collectivités territoriales (CGCT) par des dispositions d’ordre intérieur
destinées à faciliter le fonctionnement démocratique des instances d’API.
Il est approuvé, dans les mêmes conditions que les délibérations, par le conseil communautaire et répond
aux préoccupations suivantes :
 rappeler les dispositions législatives et réglementaires essentielles applicables,
 compléter les dispositions législatives et réglementaires par des dispositions d’ordre interne qui
s’imposent aux membres des différentes instances de l’Agglo Pays d’Issoire.
Le règlement intérieur ayant vocation à reprendre et préciser les dispositions législatives et réglementaires,
toutes modifications de celles-ci sont intégrées de plein droit et se substituent à la rédaction du règlement
sans qu'il soit nécessaire d'en débattre.
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TITRE 1 - REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le conseil communautaire est l’organe délibérant de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire.
Il est prévu que les communes qui ne disposent que d'un seul conseiller communautaire titulaire aient un
suppléant, ayant voix délibérative en cas d'absence ou d'empêchement du conseiller délégué titulaire
conformément aux dispositions de l’article L5211-6 du CGCT.

CHAPITRE 1 - LES TRAVAUX PREPARATOIRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
ARTICLE 1 : PERIODICITE DES SEANCES
Le conseil communautaire de la communauté d’agglomération se réunit au moins une fois par trimestre
selon les dispositions de l’article L5211-11 du CGCT. Toutefois, le Président de la communauté
d’agglomération peut réunir le conseil communautaire chaque fois qu’il le juge utile.
Le Président est tenu de convoquer le conseil communautaire dans un délai maximal de trente jours, quand
la demande motivée lui est faite par le représentant de l’Etat dans le Département ou par le tiers au moins
des membres du conseil communautaire en exercice.
En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le Département peut abréger ce délai. La demande de
convocation adressée au Président par lettre recommandée doit alors préciser l’objet sur lequel le conseil
communautaire serait appelé à délibérer et les raisons pour lesquelles il apparaît souhaitable qu’il délibère
sur cet objet au moment où intervient la demande.

ARTICLE 2 : LIEUX DE REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le conseil communautaire peut se réunir et délibérer dans tout lieu situé sur le territoire intercommunal
dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et
de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances, conformément à la délibération
n° 2020/02/07-AJ en date du 16 juillet 2020.
Les conseillers communautaires sont en principe placés dans la salle les accueillant par ordre alphabétique.

ARTICLE 3 : CONVOCATIONS
Chaque séance du conseil fait l’objet d’une convocation. Tous les conseillers communautaires en exercice
sont destinataires de cette convocation qui doit être individuelle et personnelle.
Toute convocation est faite par le Président ou, à défaut en cas d’absence ou empêchement, un
vice-Président pris dans l’ordre du tableau. Elle est mentionnée au registre des délibérations, est affichée
au moins cinq jours francs avant la réunion au siège sur le panneau d’affichage de la communauté
d’agglomération et publiée sur le site internet de la collectivité.
La convocation comporte a minima les mentions suivantes :
- la date d’envoi de la convocation,
- la date, l’heure et le lieu de la réunion,
- les questions portées à l’ordre du jour.
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Sont annexés à la convocation :
- un modèle de pouvoir vierge,
- un modèle de représentation du titulaire par le suppléant vierge,
- les notes explicatives de synthèse sur les affaires soumises à délibération.
Cinq jours francs au moins avant la tenue de la réunion, la convocation est adressée aux conseillers
communautaires. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers communautaires en
font expressément la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
Si après une première convocation, régulièrement faite, le conseil communautaire ne s’est pas réuni en
nombre suffisant (cf. article relatif au quorum du présent règlement intérieur), le Président peut le
convoquer à nouveau, à trois jours francs au moins d’intervalle de la première réunion qui n’a pas pu se
tenir.
En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé par le Président sans pouvoir toutefois être
inférieur à un jour franc. Il y a urgence notamment lorsqu’il apparaît nécessaire dans l’intérêt d’une bonne
administration de la collectivité, qu’une question soit examinée plus rapidement. Le recours à la procédure
d’urgence doit être justifié par les circonstances de l’affaire.
Le Président en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil communautaire, qui se prononce sur
l’urgence et l’approuve ou non. En cas de désapprobation le conseil communautaire peut décider de
renvoyer tout ou partie de la discussion à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
Conformément à l’article L5211-40-2 du CGCT les conseillers municipaux des communes membres de la
communauté d'agglomération qui ne sont pas membres de son organe délibérant doivent être informés
des affaires de l'établissement faisant l'objet d'une délibération. A ce titre et parallèlement à l’envoi aux
conseillers communautaires, ils reçoivent de manière dématérialisée une copie de la convocation, ainsi que
les notes explicatives de synthèse sur les affaires soumises à délibération. Les documents transmis aux
conseillers municipaux sont également transmis aux secrétariats des mairies des communes de l’Agglo Pays
d’ Issoire au même moment afin que ces derniers soient consultables conformément aux dispositions de
l’article L5211-40-2 alinéa 5 du CGCT.
Une simple suspension de séance n’excédant pas douze heures ne nécessite pas l’envoi d’une nouvelle
convocation. La séance doit être interrompue et non levée. Si cette suspension dure plus de douze heures,
une nouvelle convocation est nécessaire.

ARTICLE 4 : ORDRE DU JOUR
Le Président est seul maître de l’ordre du jour. Aucune autre question que celles figurant sur l’ordre du jour
de la convocation ne peut donc, sans l’accord du Président, faire l’objet d’une délibération au cours de la
séance.
En cas d’urgence, le Président peut, à la demande d’un ou plusieurs conseillers ou de sa propre initiative,
ajouter des questions nouvelles, de même il peut retirer certaines de celles qui y sont inscrites sans
demander l’accord du conseil communautaire.
Les modifications à l’ordre du jour présentées par le Président, émanant d’un ou plusieurs conseillers
communautaires, doivent faire l’objet d’une demande écrite adressée au Président au moins 48 heures
avant le début de la séance.
Dans le cas où la séance se tient sur demande du représentant de l’Etat et/ou 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.
Sous la rubrique questions diverses (quand elle est prévue à l’ordre du jour), ne peuvent être étudiées par
le conseil communautaire que des questions d’importance mineure.
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En cas de modification non substantielle d’une délibération ou de l’ajout d’un projet de délibération, un
rapport peut être remis sur table ou diffusé sur support informatique à l’ensemble des conseillers
communautaires, le jour de la tenue de la séance du conseil.
Par ailleurs, des notes d’information sur des sujets ne nécessitant pas de délibération pourront être
distribuées aux élus afin de les tenir informés de l’état d’avancement de projets en cours.

ARTICLE 5 : ACCES AUX DOSSIERS
Tout membre du conseil communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires
de la communauté d’agglomération qui font l’objet d’une délibération.
Durant les cinq jours francs (ou trois jours francs en cas d’urgence) précédant la réunion et le jour de la
réunion, les membres du conseil communautaire peuvent consulter les dossiers préparatoires au siège de
la communauté d’agglomération et aux heures ouvrables, dans les conditions fixées par le Président. Les
membres du conseil communautaire qui voudront consulter les dossiers en dehors des heures ouvrables
devront adresser au Président une demande écrite.
Les dossiers relatifs aux projets de contrats de service public, de concessions et/ou de marchés publics,
accompagnés de l’ensemble des pièces, sont mis, sur leur demande, à la disposition des membres du
conseil communautaire dans les services compétents, cinq jours francs (ou trois jours francs en cas
d’urgence) avant la réunion au cours de laquelle ils doivent être examinés aux fins de délibération,
seulement aux jours et heures ouvrables.
Dans le cas d’une délégation de service public, et conformément à l’article L1411-7 du CGCT, les documents
sur lesquels se prononcera le conseil seront transmis aux conseillers communautaires quinze jours au
moins avant la date de la délibération.

ARTICLE 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDEES A L’ADMINISTRATION DE LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
Toute question, demande d’informations complémentaires ou intervention d’un membre du conseil
communautaire auprès de l’administration de la communauté d’agglomération, devra être adressée au
Président par écrit 72 heures au moins avant une réunion du conseil.
Les informations devront être communiquées au conseiller communautaire intéressé au plus tard 4 heures
avant l’ouverture de la séance du conseil communautaire, si elles se rapportent à une affaire inscrite à
l’ordre du jour.
Dans les autres cas, les informations disponibles seront communiquées dans la quinzaine de jours suivant la
demande.

ARTICLE 7 : QUESTIONS ORALES, QUESTIONS ECRITES, AMENDEMENTS, CONTRE-PROJETS ET
VOEUX
ARTICLE 7.1 : QUESTIONS ORALES
Les membres du conseil communautaire ont le droit d’exposer en séance du conseil communautaire des
questions orales ayant trait aux affaires de la communauté d’agglomération, portent sur des sujets
d’intérêt général et ne peuvent comporter d’imputations personnelles.
Un temps maximum trente minutes est réservé à l’ensemble de ces questions (exposés et réponses).
Elles sont examinées en fin de séance dans le cadre des « questions diverses », une fois l’ordre du jour
épuisé. Elles ne donnent pas lieu à débat et ne peuvent être sanctionnées par un vote.
Règlement intérieur - Agglo Pays d’Issoire

Page | 6

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020

Communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire – Règlement intérieur
– Décembre
2020
Affiché
le
ID : 063-200070407-20201217-DEL20200604AJ-DE

Lors de la séance, le Président, le vice-Président, le conseiller communautaire délégué ou le conseiller
communautaire en charge du dossier répond aux questions posées oralement par les conseillers
communautaires.
Le texte des questions orales est adressé par écrit auprès du Président, 72 heures au moins avant la date de
réunion du conseil communautaire. Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé seront
traitées à la séance ultérieure la plus proche.
Le Président peut soit y répondre directement, soit mettre la question à l’ordre du jour de la séance, soit
inviter le conseil communautaire à la renvoyer devant la commission compétente pour examen et rapport
au conseil communautaire.
La/les question(s) comme la/les réponse(s) seront mentionnées au procès-verbal.
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions le justifie, le Président peut décider de les traiter
dans le cadre d’une réunion du conseil communautaire spécialement organisée à cet effet.
ARTICLE 7.2 : QUESTIONS ECRITES
Pour être recevable, le texte des questions doit être adressé par écrit au Président via le service
Assemblées de l’Agglo Pays d’Issoire à l’adresse assemblees@capissoire.fr 72 heures au moins avant une
réunion du conseil communautaire, afin de permettre au Président d’y répondre. Passé ce délai, ces
questions doivent être renouvelées pour la séance suivante.
Lors de la séance, le Président donne lecture des questions écrites posées par les membres du conseil
communautaire.
ARTICLE 7.3 : AMENDEMENTS ET CONTRE-PROJETS
Des amendements ou des contre-projets peuvent être proposés à la discussion des membres du conseil
communautaire sur toute affaire en discussion soumise au conseil communautaire. Ils doivent être
présentés par écrit, dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article précédent relatif aux questions
écrites.
Le conseil communautaire décide si les amendements sont mis en discussion ou s’ils sont renvoyés à la
commission compétente. La demande de renvoi a priorité toutes les fois qu’elle est faite par le Président ou
le vice-Président compétent. En particulier, tout amendement qui implique une augmentation des
dépenses ou une diminution des recettes doit être, avant discussion, renvoyé à l’examen de la commission
des finances.
Lorsqu’ils sont mis en discussion, les amendements sont soumis aux voix avant la question principale.
ARTICLE 7.4 : LES VOEUX
Le conseil communautaire peut adopter des « vœux » par lesquels il est demandé à une autorité tierce de
prendre une décision dans un sens donné.
Ces vœux doivent comporter exclusivement un objet d’intérêt communautaire, c’est-à-dire qu’ils ne
doivent porter que sur des questions susceptibles d’intéresser la communauté d’agglomération Agglo Pays
d’Issoire. Les vœux ne concernant pas les affaires communautaires ne sont pas recevables.
Les vœux sont adressés au Président via le service Assemblées de l’Agglo Pays d’Issoire à l’adresse
assemblees@capissoire.fr au moins huit jours francs avant la séance et communiqués à l’ensemble des
Présidents de groupe d’élus.
Les vœux sont traités en dernière partie du conseil communautaire. Ils ne donnent pas lieu à débats, sauf
demande de la majorité des conseillers communautaires présents.
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CHAPITRE 2 - TENUE DES SEANCES DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
ARTICLE 8 : PRESIDENCE
Le Président, et à défaut celui qui le remplace dans l’ordre de l’élection des vice-Présidents, 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, procède à l’ouverture de la séance, dirige les
débats, accorde la parole et appelle les orateurs à la question soumise au conseil communautaire. Une
modification dans l’ordre des affaires soumises à délibération peut être soit proposée par le Président sans
vote du conseil communautaire, soit demandée par un conseiller communautaire et validée ou non par le
Président.
Le Président met aux voix les propositions de délibérations, juge conjointement avec le secrétaire de
séance les épreuves des votes et proclame les résultats. Il prononce l’interruption des débats ainsi que la
clôture de la réunion.
Lorsque le compte administratif du Président est débattu, le conseil communautaire élit en son sein le
conseiller communautaire qui présidera les débats. Le Président peut assister à la discussion mais il doit se
retirer au moment du vote.

ARTICLE 9 : SECRETARIAT DE SEANCE
Au début de chaque séance, le conseil communautaire nomme un de ses membres pour remplir les
fonctions de secrétaire de séance. Il peut adjoindre à ce secrétaire des auxiliaires, pris en dehors de ses
membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance assiste le Président pour la constatation des votes et du bon déroulement des
scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance et co-signe ce dernier avec le Président.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président et restent tenus à
l’obligation de réserve.

ARTICLE 10 : SUPPLEANTS
Conformément aux dispositions de l’article L5211-6 du CGCT « Lorsqu'une commune ne dispose que d'un
seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer […] exerce les fonctions de
conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe
délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le Président de
l'établissement public […] ».
Tout conseiller communautaire titulaire empêché d’assister à une séance du conseil communautaire est
tenu d’en informer le Président avant la séance et de prévenir son suppléant. Les suppléants siègeront avec
voix délibérative en cas d’empêchement des titulaires.

ARTICLE 11 : POUVOIRS
Conformément aux dispositions de l’article L2121-20 du CGCT, par renvoi de l’article L5211-1, un conseiller
communautaire titulaire empêché d'assister à une séance peut donner à un conseiller communautaire
titulaire présent de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller communautaire
titulaire ne peut être porteur que d'un seul pouvoir, sauf dispositions législatives ou réglementaires
contraires en vigueur au moment de la séance. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie
dûment constatée, il ne peut être valable que pour plus de trois séances consécutives.
Règlement intérieur - Agglo Pays d’Issoire
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Le pouvoir doit obligatoirement être écrit et adressé au Président, soit avant l’ouverture de la séance, soit
remis au Président de séance lors de l’appel du nom du conseiller empêché, soit en cours de séance à
laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance. Afin d’éviter toute contestation
sur leur participation au vote, les conseillers qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire
connaître à l’administration leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Les pouvoirs ne sont pas pris en compte pour vérifier que le quorum est atteint au commencement de la
séance, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires en vigueur au moment de la séance. Les
pouvoirs sont décomptés en tant que suffrages exprimés.
Un conseiller communautaire suppléant ne peut pas être porteur d’un pouvoir.

ARTICLE 12 : QUORUM
Conformément aux dispositions de l’article L2121-17 du CGCT, par renvoi de l’article L5211-1, le conseil
communautaire ne peut délibérer que si la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. Pour la
détermination du quorum, seuls comptent les conseillers communautaires titulaires ou suppléants
effectivement et physiquement présents. Les pouvoirs donnés par les conseillers communautaires titulaires
absents ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum.
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 la délibération du conseil de la communauté.
Si des conseillers communautaires quittent la séance avant la fin, leur départ doit être mentionné au
procès-verbal. Si ce départ a lieu pendant la discussion d’une affaire, et avant le vote, les conseillers
communautaires qui se sont retirés sont considérés comme s’étant abstenus. Si, après ces départs, le
quorum n’est plus atteint, la séance ne peut se poursuivre. Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de
l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le Président lève la séance et renvoie la suite
des affaires à une date ultérieure.
Les conseillers en exercice auxquels une disposition légale interdit de prendre part au vote ou leur enjoint
de se retirer au moment de certaines délibérations ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du
quorum.
Si, après une première convocation régulière, le conseil communautaire ne s’est pas réuni en nombre
suffisant, le Président adresse aux membres du conseil communautaire une seconde convocation à trois
jours au moins d’intervalle. Cette seconde convocation doit expressément indiquer les questions à l’ordre
du jour et mentionner que le conseil communautaire pourra délibérer quel que soit le nombre de membres
présents.

ARTICLE 13 : PARTICIPATION DES AGENTS DE L’ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE ET
INTERVENANTS EXTERIEURS
Le Directeur Général des Services de la communauté d’agglomération ainsi que les agents
communautaires, notamment les agents du service Assemblées de l’Agglo Pays d’Issoire chargés de
l’organisation des instances, et les agents du service informatique chargés de l’exécution du vote
électronique, et toute personne dûment autorisée par le Président, assistent aux séances.
Le Président peut aussi convoquer tout autre intervenant extérieur.
Les uns et les autres ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président et restent tenus à
l’obligation de réserve telle qu’elle est définie dans le cadre du statut de la fonction publique.
Lorsque le conseil communautaire se réunit à huis-clos, ils sont tenus à la même réserve que les conseillers
communautaires.
Règlement intérieur - Agglo Pays d’Issoire
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ARTICLE 14 : ACCES ET TENUE DU PUBLIC
Les réunions du conseil communautaire sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil communautaire ou les personnes désignées dans le
présent règlement ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisée par le Président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle, à concurrence des places
disponibles. Les personnes admises ne pourront pénétrer dans la salle avec des animaux (à l’exception des
chiens d’assistance aux personnes à mobilité réduite) et devront laisser à l’entrée parapluies, cannes, sacs,
paquets, etc.
Le public doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de
désapprobation sont interdites.

ARTICLE 15 : PRESSE
La presse est autorisée à déléguer ses représentants aux séances publiques du conseil communautaire, où
un emplacement spécial leur est réservé.

ARTICLE 16 : POLICE DES REUNIONS
Le Président a seul la police de l’assemblée. Il fait observer la loi, et les règlements en vigueur ainsi que le
présent règlement intérieur, il rappelle les membres qui s’en écartent et maintient l’ordre. Il peut faire
expulser de l’auditoire tout individu qui trouble l’ordre ou qui est une cause d’agitation. Il peut faire arrêter
tout individu en cas de trouble grave ou d’infraction pénale.
Pendant toute la séance, le public doit garder le silence.
Le Président doit veiller à ce que les débats restent courtois et sereins. Toute intervention de caractère
personnel, injurieux ou diffamatoire est interdite. Le Président peut retirer la parole aux conseillers
communautaires si leurs propos excèdent les limites du droit d’expression.
Si l’orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s’il prétend la conserver après que le Président la lui a
retirée, le Président peut déclarer que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal, quand bien même
aurait été remise sa déclaration écrite.
Après trois rappels à l’ordre, il peut être demandé au conseiller communautaire de quitter la séance.
Lorsqu’un conseiller communautaire demande la parole sur un fait personnel ou non inscrit à l’ordre du
jour, elle ne peut lui être accordée, si le Président en est d’accord, qu’en fin de séance, après examen des
points inscrits à l’ordre du jour, dans le cadre des questions diverses.

ARTICLE 17 : INCOMPATIBILITES
Si un membre du conseil communautaire est personnellement concerné par une délibération, il lui
appartient de le signaler au Président, de quitter la salle pendant le débat et de ne pas prendre part au
vote. Conformément aux dispositions de l’article L2131-11 du CGCT, pour être légale, la délibération devra
mentionner la non-participation des membres intéressés. En effet, les délibérations auxquelles ont pris part
des membres du conseil communautaire intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel,
soit comme mandataire, sont illégales.
Cette disposition s'applique à toutes les délibérations constituant une manifestation de volonté du conseil
communautaire, y compris les délibérations qui formulent un simple avis sur un vœu (CE, 12 décembre
1973, Bocholier).
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Les conseillers en exercice auxquels une disposition légale interdit de prendre part au vote ou leur enjoint
de se retirer au moment de certaines délibérations ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du
quorum. L’absence du conseiller communautaire est mentionnée au procès-verbal de la réunion.

ARTICLE 18 : PUBLICITE DES REUNIONS
Les réunions font l’objet d’un compte-rendu qui est affiché dans la huitaine au siège de la communauté et
publié sur le site internet de la collectivité.
Conformément aux dispositions de l’article L5211-40-2 du CGCT ce compte-rendu est communiqué aux
conseillers municipaux des communes membres de l’Agglo Pays d’Issoire qui ne sont pas membres de son
organe délibérant dans un délai d’un mois.
Les documents transmis aux conseillers municipaux sont également transmis aux secrétariats des mairies
des communes de l’Agglo Pays d’Issoire au même moment afin que ces derniers soient consultables
conformément aux dispositions de l’article L5211-40-2 alinéa 5 du CGCT.

CHAPITRE 3 - ORGANISATION DES DEBATS ET VOTE DES DELIBERATIONS
Le conseil communautaire règle par ses délibérations les affaires de la communauté d’agglomération.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu’il est demandé par
le représentant de l’État dans le Département ou par le tiers au moins des membres du conseil
communautaire en exercice.

ARTICLE 19 : OUVERTURE ET DEROULEMENT DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le pointage des présents, absents représentés, excusés et ceux ayant reçu une délégation de vote est
effectué à l’entrée de la salle de réunion par le service Assemblées de l’Agglo Pays d’Issoire. La feuille de
présence est signée par chaque conseiller communautaire titulaire ou suppléant représentant le titulaire,
et les pouvoirs sont transmis au Président.
Le Président procède à l’ouverture de la séance, il vérifie le quorum et la validité des pouvoirs. Il proclame
la validité de la séance si le quorum est atteint, et désigne le secrétaire de séance.
Les débats sont ensuite ouverts par le Président.
Le Président fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications
éventuelles.
Le Président fait éventuellement part de communications diverses et rend compte des décisions qu’il a
prises en vertu des délégations du conseil communautaire, conformément aux dispositions de l’article
L5211-10 du CGCT.
Le Président appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour telles qu’elles apparaissent dans la
convocation ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération. Une modification dans l’ordre des
affaires soumises à délibération peut être soit décidée par le Président, sans pouvoir donner lieu ni à débat
ni à vote du conseil communautaire, soit demandée par un conseiller communautaire et validée ou non par
le Président.
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 peut faire l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le Président. Cette
présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du Président lui-même ou du vice-Président
ou conseiller communautaire délégué compétent.
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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. Cependant, le Président peut à tout
moment faire toute communication qui lui semble nécessaire.
En cas d’urgence avérée, le Président peut, en début de séance, proposer l’inscription d’une question
supplémentaire dont l’examen ne peut souffrir aucun retard.
Le conseil communautaire devra se prononcer à l’unanimité en vue de l’inscription de cette question
supplémentaire à l’ordre du jour.

ARTICLE 20 : DEBATS ORDINAIRES
Le Président donne la parole aux membres du conseil qui la demandent, uniquement sur les affaires
inscrites à l’ordre du jour. Il détermine l’ordre des intervenants en respectant les avis pour et contre.
Un conseiller ne peut parler qu’après avoir demandé la parole au Président et l’avoir obtenue. La première
limite à la durée des interventions réside dans la sagesse de chacun.
Préalablement à chaque intervention, le conseiller communautaire s’annonce par son Nom, Prénom et la
commune qu’il représente.
Lorsqu’un membre du conseil communautaire s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon
déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée
par le Président qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article relatif à
la police des réunions du présent règlement intérieur.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à
délibération.
Il appartient au Président de séance seul de mettre fin aux débats.
Le Président peut également demander à toute personne qu’il juge qualifiée de venir informer le conseil
communautaire ou de répondre aux questions des conseillers.

ARTICLE 21 : DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Conformément aux dispositions de l’article L2312-1 du CGCT, par renvoi de l’article L5211-36, le Président
de la communauté d’agglomération doit présenter au conseil communautaire, dans un délai de deux mois
précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
Cinq jours francs avant la réunion, les documents sur la situation financière de la communauté
d’agglomération et les éléments d’analyse ayant servi à la rédaction du rapport (charges de
fonctionnement, niveau d’endettement, caractéristiques des investissements, etc.) sont à la disposition des
membres du conseil communautaire et peuvent être consultés sur simple demande auprès du Président.
Ce rapport donne lieu à un débat dans les conditions fixées par le présent règlement intérieur.
Le débat est organisé en principe sans limitation de temps. Il peut toutefois être organisé en respectant
l’égalité de traitement des intervenants.
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ARTICLE 22 : RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE
Conformément aux dispositions de l’article L2311-1-1 du CGCT, par renvoi de l’article L5211-36,
préalablement aux débats sur le projet de budget, le Président présente un rapport sur la situation 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 23 : MODALITES DE VOTE
Le Président a seul pouvoir de mettre au vote une délibération selon l’une des cinq modalités suivantes :
- Scrutin public à main levée,
- Scrutin public par assis et levé,
- Scrutin public par appel nominal,
- Scrutin secret,
- Scrutin public par vote électronique,
- Scrutin secret par vote électronique.
Les opérations de vote ont lieu une fois le débat clos par le Président. Aucun membre du conseil
communautaire ne peut prendre la parole pendant et après le vote.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Le résultat en est constaté par le Président et par le
secrétaire de séance qui comptent, s'il est nécessaire, le nombre de votants pour, le nombre de votants
contre, ainsi que le nombre et les abstentions.
Les votes nuls, blancs et les abstentions ne sont pas comptabilisés comme suffrages exprimés. Les refus de
prendre part au vote sont comptabilisés comme des abstentions. Conformément aux dispositions de
l’article L2121-20 du CGCT, par renvoi de l’article L5211-1, lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf en cas
de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés exception faite des délibérations
devant être adoptées à la majorité qualifiée des deux tiers et sauf dispositions contraires prévues par la loi
ou les règlements. Il faut cependant distinguer :
- Les délibérations prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ou à la majorité des 2/3 du
conseil communautaire qui ne nécessitent pas de procédure particulière au niveau des communes ;
- Les délibérations prises à la majorité absolue des suffrages exprimés qui nécessitent en plus une
majorité des 2/3 des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou inversement, et
celles qui nécessitent en plus de cette dernière modalité l’accord de la commune dont la population
est la plus nombreuse si celle-ci est supérieure au quart de la population de l’EPCI (exemple : révision
statutaire).
Lorsque le vote a lieu à scrutin public, les noms des votants ainsi que l'indication du sens de leur vote (sauf
pour les votes « pour ») sont inscrits dans les délibérations, le compte-rendu et le procès-verbal. En cas de
scrutin public par vote électronique, il est fait mention des conseillers communautaires n’ayant pas pris
part au vote.
Le vote à scrutin secret est utilisé quand le tiers des membres présents en fait la demande ou s'il s'agit de
procéder à une nomination ou à une représentation. Dans le cas d'une nomination ou d’une
représentation, le vote a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité
relative des suffrages exprimés au troisième tour. Lors de ce troisième tour, un nouveau candidat peut être
présenté et à égalité des voix au troisième tour de scrutin, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.
En cas de demande simultanée de scrutin public et secret, ce dernier est retenu.
Le conseil communautaire peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations
ou aux représentations, sauf dispositions législatives ou règlementaires prévoyant expressément ce mode
de scrutin.
De plus, si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions
communautaires ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de
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candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en
est donné lecture par le Président.
Enfin, le Président peut décider d’utiliser le vote électronique selon les modalités déterminées par
délibération.
Il est rappelé que lorsqu’un conseiller communautaire estime que sa participation à une délibération le
mettrait en situation de conflit d’intérêt, il doit en informer par écrit le Président, dès qu’il en a
connaissance ou au plus tard avant la réunion au cours de laquelle l’affaire est délibérée. Le conseiller
communautaire ne peut prendre part à aucun débat ni émettre aucun avis en rapport avec le dossier en
cause ni prendre part au vote. L’absence du conseiller communautaire est mentionnée au procès-verbal de
la réunion (cf. article relatif aux incompatibilités du présent règlement intérieur).

ARTICLE 24 : COMPTE-RENDU ET PROCES-VERBAL
ARTICLE 24.1 : COMPTE-RENDU
Le compte-rendu de la séance est affiché sous huitaine au siège de la communauté d’agglomération et mis
en ligne sur le site internet de la communauté d’agglomération.
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et décisions du conseil communautaire sur les affaires
inscrites à l’ordre du jour sans en détailler les débats.
Conformément à l’article L5211-40-2 du CGCT les conseillers municipaux des communes membres de la
communauté d'agglomération qui ne sont pas membres de son organe délibérant doivent être informés
des affaires de l'établissement faisant l'objet d'une délibération. A ce titre, dans un délai d'un mois, il leur
est transmis par voie dématérialisée le compte-rendu du conseil communautaire.
Les documents transmis aux conseillers municipaux sont également transmis aux secrétariats des mairies
des communes de l’Agglo Pays d’Issoire au même moment afin que ces derniers soient consultables
conformément aux dispositions de l’article L5211-40-2 alinéa 5 du CGCT.
ARTICLE 24.2 : PROCES-VERBAL
Les séances du conseil communautaire sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement d’un
procès-verbal des débats sous forme synthétique. L’enregistrement est conservé au service Assemblées de
l’Agglo Pays d’Issoire et sert uniquement d’appui à la rédaction du procès-verbal, lequel est rédigé dans un
style sobre et précis pour établir une synthèse sincère de la discussion.
Le procès-verbal de séance est établi par l’administration communautaire sous le contrôle du secrétaire de
séance. Il est signé par le Président et co-signé par le secrétaire de séance.
Le procès-verbal mentionne les noms des présents, des absents représentés par leur suppléant, des
absents excusés et les pouvoirs écrits. Il comporte notamment l’énumération et le sens des décisions prises
avec la répartition des voix pour chaque vote. Il doit contenir toutes les déclarations écrites des conseillers
communautaires remises à la personne en charge de sa rédaction le jour de la séance, ou dans les 3 jours
suivants la séance au plus tard. Il mentionne les décisions prises, sans obligation de reprendre dans leur
totalité les délibérations.
Une fois établi, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil communautaire qui
peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent. Il est également annexé à la convocation de la
séance du conseil communautaire suivante.
Toutefois, lorsque le délai de réunion entre chaque conseil est ne permet pas l’établissement du
procès-verbal, ce dernier peut être soumis à l’approbation du conseil suivant.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement, si le
délai de réunions entre ces conseils le permet. Les demandes de rectification du procès-verbal doivent être
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adressées par écrit au Président via le service Assemblées de l’Agglo Pays d’Issoire à l’adresse
assemblees@capissoire.fr au moins 48 heures avant la séance. Les rectifications mineures pourront être
demandées lors de la séance du prochain conseil communautaire au moment du débat sur la ratification du
procès-verbal. Le conseil communautaire décide s’il y a lieu ou non de faire les modifications demandées.
Les membres du conseil communautaire ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à
apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant.
Les délibérations sont inscrites dans l’ordre chronologique de leur adoption dans le registre réservé à cet
effet. Elles sont ratifiées par tous les membres présents lors de la séance suivante par la signature du
procès-verbal de ratification, sinon, il est fait mention des raisons qui empêchent la signature.
Un même document peut tenir lieu à la fois de procès-verbal et à la fois de compte-rendu, dès lors qu’il
répond au contenu (retranscription intégrale des délibérations, décisions, faits, débats et votes) et aux
modalités (affiché dans le délai d’une semaine) exigés.

ARTICLE 25 : HUIS CLOS
A la demande du Président ou de trois membres du conseil communautaire, l’organe délibérant peut
décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis
clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil communautaire. Dans ce
cas, le Président fait évacuer la salle. Le public, la presse et toute personne étrangère à l'assemblée sont
invités à quitter la salle des séances du conseil communautaire, à l'exception des agents communautaires
qui peuvent demeurer dans la salle.
La décision de se réunir à huis-clos doit être justifiée, elle peut être prise à tout moment.
Lorsque le conseil décide de siéger à huis clos, il peut exercer la plénitude de ses compétences et
attributions, dans les mêmes conditions que lorsqu'il siège en séance publique. Toutefois, le conseil ne peut
décider de se réunir à huis clos pour délibérer sur certains rapports d’intérêts autorisés entre certains de
ses membres et la communauté.
Le fait qu’une séance se déroule à huis clos ne dispense pas de mentionner au procès-verbal et au registre
des délibérations l’ensemble des questions abordées au cours de cette séance. Le procès-verbal de séance,
le registre des délibérations, les extraits à afficher, doivent être établis dans les mêmes conditions que dans
le cas d'une séance publique.
Le retour au régime de la séance publique, dans le cadre d'une séance pour laquelle le huis clos a été
décidé, ne nécessite aucun vote formel préalable, mais suppose l'assentiment des présents et l'absence de
contraintes extérieures de la part de personnes indûment entrées dans la salle des séances.

ARTICLE 26 : CLOTURE OU SUSPENSION DE SEANCE
La décision de clore ou de suspendre la séance relève de l’appréciation discrétionnaire du Président.
Il appartient au Président ou à son représentant de prononcer les suspensions de séance et d’en fixer la
durée.
Le Président peut lever la séance à tout moment.
S’il apparaît que l’ordre du jour prévu pour une séance ne peut être épuisé au cours de celle-ci, il sera
nécessaire, après avoir levé la séance, de provoquer une nouvelle réunion du conseil communautaire avec
une nouvelle convocation dans le respect des règles prévues par le code général des collectivités
territoriales.
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TITRE 2 - BUREAU, COMMISSIONS ET COMITES CONSULTATIFS
ARTICLE 27 : LE BUREAU
Le Bureau comprend le Président, les vice-Présidents et les conseillers communautaires délégués.
Le Bureau assiste le Président dans ses fonctions, examine les projets de délibérations devant être soumis
au vote du conseil communautaire, et d’une manière générale, se prononce sur toutes les questions
d’intérêt communautaire relevant des compétences de la communauté d’agglomération.
Le Bureau exerce une fonction consultative, de réflexion, d’avis et de propositions pour toutes les affaires
qui lui sont soumises par le Président, ou sur proposition des vice-Présidents ou conseillers
communautaires délégués.
Le Bureau peut entendre, en tant que de besoin, des personnalités qualifiées.
Le Bureau n’a pas de pouvoir de décision mais il peut émettre un avis à la majorité des membres présents,
sans qu’un quorum ne soit exigé. S’il y a partage des voix, la voix du Président est toutefois prépondérante.
Le Bureau est présidé et animé par le Président de la communauté d’agglomération ou, en cas
d’empêchement, par un vice-Président pris dans l’ordre du tableau.
Le Bureau se réunit en principe au siège de la communauté d’agglomération, ou dans tout autre lieu situé
sur le territoire intercommunal dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, et autant
de fois que nécessaire sur décision et convocation du Président.
Le Directeur Général des Services de la communauté d’agglomération assiste de plein droit aux séances du
bureau et en assure le secrétariat des séances.
Les séances du bureau ne sont pas publiques et ne font pas l’objet d’un compte-rendu ou d’un
procès-verbal.

ARTICLE 28 : COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
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 que la
communauté d’agglomération exploite en régie dotée de l’autonomie financière.
Cette commission, présidée par le Président de la communauté d’agglomération ou son représentant,
comprend des membres titulaires et suppléants dont le nombre est défini par délibération. Les membres
titulaires sont composés pour partie de membres issus du conseil communautaire et désignés dans le
respect du principe de la représentation proportionnelle, et pour partie de membres représentants des
associations locales d’usagers des services concernés et nommés par le conseil communautaire. Les
membres suppléants sont issus du conseil communautaire et désignés dans le respect du principe de la
représentation proportionnelle.
En fonction de l’ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son Président, inviter à participer à
ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile.
La commission examine chaque année sur le rapport de son Président, lorsqu’il y a lieu :
- Les rapports annuels des délégataires de service public dans la cadre d’un contrat de concession
(article L3131-5 du code de la commande publique) ;
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-

Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement
visés à l'article L2224-5 du CGCT ;
Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ;
Les rapports des titulaires d'un marché de partenariat (article L2234-1 du code de la commande
publique).

Les rapports remis par la commission consultative des services publics locaux ne sauraient en aucun cas lier
le conseil communautaire.
Elle est consultée pour avis par l'organe délibérant sur :
- Tout projet de délégation de service public, avant que l'organe délibérant se prononce ;
- Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création
de la régie ;
- Tout projet de partenariat avant que l'organe délibérant ne se prononce ;
- Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche
et de développement, avant la décision d'y engager le service.
La majorité des membres de la commission peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute
proposition relative à l’amélioration des services publics locaux.
Le Président de la commission consultative des services publics locaux présente à son organe délibérant,
avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année
précédente.
Conformément à l’article L1413-1 du CGCT, le Président de la communauté d’agglomération a délégation,
durant l’exercice de son mandat et lorsque la délibération le prévoit, pour convoquer pour avis la CCSPL des
projets mentionnés à l’article L1413-1 du CGCT dont notamment les projets de délégation de service public,
de création de régie dotée de l'autonomie financière et pour tout projet de partenariat.

ARTICLE 29 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
La commission d’appel d’offres est constituée par le Président de la communauté d’agglomération et par
cinq membres titulaires et cinq membres suppléants du conseil communautaire élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste.
Cette commission intervient, conformément aux dispositions de l’article L1414-2 du code général des
collectivités territoriales, dans le choix du ou des titulaires d’un marché public passé selon une procédure
formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils
européens qui figurent en annexe du code de la commande publique.
Elle intervient également, pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, afin de statuer
sur les projets d’avenants entrainant une augmentation du montant global de plus de 5 % et devant être
soumis au conseil communautaire.
Le fonctionnement de la commission d’appel d’offres est régi par les dispositions du code de la commande
publique et des dispositions du CGCT.

ARTICLE 30 : COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
La commission de délégation de service public est composée de l’autorité habilitée à signer la convention
de délégation de service public ou de son représentant, Président de la commission, et de cinq membres
titulaires et cinq membres suppléants de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste.
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Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer,
avec voix consultative, aux réunions de la commission sur invitation du Président. Leurs observations sont
consignées au procès-verbal.
Peuvent également 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, en raison de leur
compétence dans la matière qui fait l'objet du marché public.
Par ailleurs, la CDSP peut avoir un caractère permanent. Aussi, compte-tenu de la spécificité des règles de
procédures dans ce domaine, de la nature des contrats devant comprendre certaines caractéristiques, le
caractère permanent de la commission peut être décidé par délibération.
Cette commission est chargée d’analyser les dossiers de candidature et de dresser la liste des candidats
admis à présenter un offre et d’émettre un avis après examen de leurs garanties professionnelles et
financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et de leur aptitude à assurer
la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du
montant global supérieure à 5% lui est par ailleurs soumis pour avis.
Au vu de l’avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention peut organiser librement une
négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article L3124-1 du code
de la commande publique. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé.
Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à
présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et
l'économie générale du contrat.

ARTICLE 31 : LES COMMISSIONS THEMATIQUES
Par renvoi de l’article L5211-2 du code général des collectivités territoriales, s’applique l’article L2121-22
qui donne la faculté au conseil communautaire de constituer des commissions thématiques non dotées de
pouvoirs décisionnels, mais chargées de préparer, d’étudier et d’instruire les décisions qui seront soumises
au conseil communautaire.
Les commissions thématiques sont créées par délibération du conseil, au regard des domaines de
compétences de la communauté et dans le souci de permettre la participation effective et l’expression
pluraliste des élus communautaires à la préparation des dossiers soumis au vote du conseil de la
communauté.
À l’exception du Président de la communauté d’agglomération, des vice-Présidents et des conseillers
communautaires délégués, le conseil communautaire fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque
commission thématique et désigne ceux qui y siégeront. La composition de ces commissions doit respecter
les règles de la représentation proportionnelle afin de respecter l'expression pluraliste des élus au sein de
l’assemblée délibérante.
Conformément aux dispositions de l’article L2121-22 CGCT, le Président de la communauté
d’agglomération est Président de droit des commissions thématiques. Le Président convoque les
commissions thématiques dans un délai maximum de 8 jours suivant leur nomination. Lors de leur
première réunion, les commissions thématiques désigneront un vice-Président. Une fois désigné, chaque
vice-Président des commissions thématiques sera chargé de convoquer et présider la commission
thématique dès lors que Président de la communauté d’agglomération est absent ou empêché.
La désignation des membres des commissions thématiques est effectuée au scrutin de liste, à scrutin
secret, sauf si le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’y renoncer.
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Conformément aux dispositions de l’article L5211-40-1 du CGCT, en cas d'empêchement d’un conseiller
communautaire, membres à voix délibérative de la commission, ce dernier peut être remplacé pour une
réunion par un conseiller municipal de la même commune désigné par lui, en respectant le principe de la
représentation proportionnelle, sans voix délibérative. De plus, le conseil communautaire peut prévoir la
participation de conseillers municipaux des communes membres selon des modalités qu’il détermine par
délibération.
Chaque commission thématique pourra initier la création de groupes de travail, comités de suivi, comités
de pilotage qui pourront potentiellement être ouverts à des conseillers municipaux. Ces groupes de travail
dont la mission sera précisée permettront de mener des réflexions, et d’approfondir certains travaux
préparatoires au positionnement des commissions thématiques.
Les commissions thématiques instruisent les affaires qui leur sont soumises par leur Président ou vicePrésident. Les commissions thématiques peuvent entendre, en tant que de besoin, des personnalités
qualifiées. Les séances des commissions thématiques ne sont pas publiques. Elles n’ont pas de pouvoir de
décision et émettent leur avis à la majorité des membres présents, sans qu’un quorum ne soit exigé. S’il y a
partage des voix, la voix du Président est toutefois prépondérante.
Les réunions des commissions thématiques ont lieu sur convocation du Président ou du vice-Président en
charge de la compétence, et transmise de manière dématérialisée au moins 5 jours francs avant la séance
prévue. Elle comporte l’ordre du jour de la réunion.
L’administration de la communauté d’agglomération assiste de plein droit aux séances des commissions
permanentes et des groupes de travail et en assure le secrétariat des séances.

ARTICLE 32 : GROUPES DE TRAVAIL
Le Président ou le conseil communautaire peut décider de créer un groupe de travail en vue d’examiner
une question particulière.
Le Président de la communauté d’agglomération, le vice-Président ou le conseiller communautaire délégué
en charge de la thématique, préside de droit ces groupes de travail et en fixe la composition dans le respect
de l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communautaire.
Les groupes de travail pourront inclure des conseillers municipaux des communes membres de la
communauté d’agglomération.
Les groupes de travail peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures.
Les séances des groupes de travail ne sont pas publiques. Ils n’ont pas de pouvoir de décision et émettent
leur avis à la majorité des membres présents, sans qu’un quorum soit exigé.
Les groupes de travail se réunissent sur convocation du Président, du vice-Président ou du conseiller
communautaire délégué en charge de la thématique. Chaque groupe de travail désigne, lors de la première
réunion, son représentant qui présentera les conclusions du rapport établi par le groupe de travail au
Président de la communauté d’agglomération.
L’administration de la communauté assiste de plein droit aux séances des commissions permanentes et des
groupes de travail et en assure le secrétariat des séances.
La convocation, comporte à minima l’ordre du jour. Elle est transmise de manière dématérialisée au moins
2 jours francs avant la tenue de la réunion.
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ARTICLE 33 : MISSIONS D’INFORMATION ET D’EVALUATION
Conformément aux dispositions de l’article L2121-22-1 du CGCT, lorsqu’un sixième de ses membres le
demande, le conseil communautaire délibère sur la création d’une mission d’information et d’évaluation,
chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt communautaire ou de procéder
à l’évaluation d’un service public intercommunal. Un même conseiller communautaire 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.
Les élus demandeurs de la constitution de ladite mission adressent un courrier au Président de la
communauté d’agglomération en indiquant les motifs de la demande et l’objet de la mission au moins
quinze jours francs avant la date de la séance du conseil communautaire.
Le Président présente cette demande à la prochaine séance du conseil communautaire ou à la séance
suivante, dans l’hypothèse où le délai de quinze jours francs ne serait pas respecté.
Le conseil communautaire détermine le nombre d’élus composant la mission. La composition de la mission
doit permettre l’expression pluraliste des élus au sein du conseil communautaire.
Le conseil communautaire précise l’objet et la durée de la mission qui ne peut excéder six mois à compter
de la date de la délibération qui l'a créée.
Le Président désigne le ou les agents communautaires qui seront le ou les interlocuteurs de la mission et
auront en charge de faciliter son travail d’enquête.
La mission désigne un porte-parole qui sera l’interface entre les membres de la mission, les agents
communautaires désignés et les élus concernés par l’enquête.
Le rapport d’étude établi par la mission est présenté par son porte-parole au Président. Ce dernier doit
l’inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine séance du conseil communautaire qui en prend acte.

ARTICLE 34 : DESIGNATION DES DELEGUES AU SEIN DES ORGANISMES EXTERIEURS
Conformément aux dispositions de l’article L2121-33 du CGCT, par renvoi de l’article L5211-1, après son
renouvellement, le conseil communautaire procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour
siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du CGCT et des
textes régissant ces organismes.
Il convient donc de se reporter, au cas par cas, aux règles de fonctionnement propres à chacun des
organismes extérieurs dans lesquels la communauté est représentée.
Cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette
durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
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TITRE 3 - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 35 : RETRAIT D’UNE
COMMUNAUTAIRE DELEGUE

DELEGATION

A

UN

VICE-PRESIDENT

OU

CONSEILLER

Le Président peut retirer à tout moment les délégations qu’il a consenties à des vice-Présidents ou des
conseillers communautaires délégués.
Lorsque le Président a retiré l’ensemble des délégations qu’il avait données à un vice-Président ou à un
conseiller communautaire délégué, le conseil communautaire doit se prononcer sur le maintien de celui-ci
dans ses fonctions de vice-Président ou de conseiller communautaire délégué.
Un vice-Président ou conseiller communautaire délégué peut de sa propre initiative renoncer à son poste
de vice-Président ou conseiller communautaire délégué.
Un vice-Président ou conseiller communautaire délégué privé de délégation par le Président et non
maintenu dans ses fonctions par le conseil communautaire redevient simple conseiller communautaire
titulaire.
La démission d’un conseiller communautaire titulaire de sa fonction de conseiller communautaire entraine
le retrait de la délégation qui lui a été consentie au titre de ses fonctions de vice-Président ou conseiller
communautaire délégué le cas échéant.
Le conseil communautaire peut procéder à l’élection d’un nouveau vice-Président ou conseiller
communautaire délégué et décider que le vice-Président ou conseiller communautaire délégué
nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l’ordre du tableau.

ARTICLE 36 : DROIT D’EXPRESSION
D’INFORMATION GENERALE

DES

CONSEILLERS

MINORITAIRES

ET

BULLETIN

Conformément aux dispositions de l’article L2121-27 du CGCT, les conseillers n'appartenant pas à la
majorité qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local administratif commun. Une
salle située dans les locaux du siège de la communauté d’agglomération sera mise à disposition aux heures
et jours d’ouverture des bureaux. Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la
disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité sont fixées par accord entre ceux-ci et le
Président. La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers
minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le
Président procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
Conformément aux dispositions de l’article L2121-27-1 du CGCT, un espace sera réservé à l’expression des
conseillers n’appartenant pas à la majorité communautaire dans le bulletin intercommunal sur les
réalisations et la gestion du conseil communautaire diffusé par la communauté d’agglomération sous
quelque forme que ce soit, si ceux-ci en font la demande.
Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur l’activité de la
collectivité locale ; elle ne s’applique que lorsque celle-ci existe.
Cet espace sera réparti de façon égale entre les divers groupes représentés au sein du conseil
communautaire à la condition expresse que ces groupes comportent au minimum trois élus par groupe et
aient procédé formellement à la désignation d’un Président de groupe.
La fréquence de l’expression des groupes sera conforme à celle de la périodicité des supports concernés. En
cas de suppression d’un support de communication, l’expression des élus des groupes sera également
stoppée.
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Chaque groupe se constitue en remettant au Président de la communauté d’agglomération une déclaration
comportant la liste des membres et leurs signatures en indiquant la dénomination du groupe et le nom du
Président. Ces éléments devront parvenir, avec accusé de réception, au Président de la communauté
d’agglomération par écrit ou par courrier électronique. Les modifications des groupes sont portées à la
connaissance du Président de la communauté d’agglomération sous la double signature du conseiller
intéressé et du Président du groupe s’il s’agit d’une adhésion, sous la seule signature du Président s’il s’agit
d’une exclusion et sous la seule signature du conseiller intéressé s’il s’agit d’une radiation volontaire. Le
Président de la communauté d’agglomération donne connaissance de ces informations lors de la prochaine
séance de conseil communautaire.
Chaque groupe bénéficie d’un espace identique d’expression dans les supports d’information générale,
équivalent à un quart de page, soit 1 200 caractères (titre, texte, signature), sans photo ni logo.
Le Président de la communauté d’agglomération se charge de prévenir le(s) groupe(s) représenté(s) au sein
du conseil communautaire de la date limite de dépôt au siège de la communauté d’agglomération des
textes et photos prévus pour le journal de la communauté d’agglomération. Les élus demandeurs devront
remettre les textes en version numérique à l’administration communautaire au plus tard trois semaines
avant la date indiquée par le Président avant la date d’envoi à l’impression. Le texte, le titre et la signature
remis par chaque groupe seront mis en forme par le service de la communication de l’Agglo Pays d’Issoire
conformément à la charte graphique et au code typographique des supports concernés. En cas de nonrespect du délai de transmission de l’article, la mention « Texte non parvenu dans les délais impartis » sera
apposée dans l’espace réservé.
Le Président de la communauté d’agglomération est le directeur de la publication. La règle qui fait du
directeur de publication l’auteur principal du délit commis par voie de presse est impérative. Elle signifie
que le responsable de la publication a un devoir absolu de contrôle et de vérification qui, s’il n’est pas
assuré dans sa plénitude, implique l’existence d’une faute, d’une négligence ou d’une volonté de nuire. Par
conséquent, le Président de la communauté d’agglomération, directeur de la publication, se réserve le
droit, le cas échéant, lorsque le texte proposé par le ou les groupes d’opposition, est susceptible de
comporter des allégations à caractère injurieux ou diffamatoire, d’en refuser la publication. Dans ce cas, le
(ou les) groupe (s) en sera/seront immédiatement avisé(s). Ces échanges doivent intervenir dans le respect
des délais de publication mentionnés ci-avant. Si l’auteur persiste, le directeur de publication se réserve le
droit de saisir le tribunal compétent. En l’absence de rectification, la mention « Texte non conforme à la
législation en vigueur » sera apposée dans l’espace réservé.
Le Président de la communauté d’agglomération peut réunir les Présidents de(s) groupe(s) ou celui qu’il
délègue chaque fois qu’il le juge utile.

ARTICLE 37 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du Président, ou
d’un tiers des membres en exercice du conseil communautaire.
Les modifications sont examinées par le Bureau et proposées au vote du conseil communautaire dans le
respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Le règlement intérieur ayant vocation à reprendre et préciser les dispositions législatives et réglementaires,
toutes modifications de celles-ci sont intégrées de plein droit et se substituent à la rédaction du règlement
sans qu'il soit nécessaire d'en débattre.

ARTICLE 38 : APPLICATION DU REGLEMENT
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, et jusqu’à adoption d’un nouveau règlement.
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ANNEXE - LA PREVENTION DES CONFLITS D’INTERETS ET DE LA PRISE
ILLEGALE D’INTERET
L’article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dispose
que les personnes titulaires d'un mandat électif local exercent leurs fonctions avec dignité, probité et
intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts.
L’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique définit la
notion de « conflit d’intérêts » comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts
publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et
objectif d’une fonction ».
Premièrement, le responsable doit détenir un intérêt. Cet intérêt peut être direct ou indirect, privé ou
public, matériel ou moral. Deuxièmement, cet intérêt doit interférer avec l’exercice d’une fonction
publique. Cette interférence doit « influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et
objectif d’une fonction ».
Cela doit conduire les élus concernés à ne pas intervenir sur un sujet et à ne pas siéger et prendre part au
vote lorsque ce sujet est soumis au conseil communautaire.
La loi organise un dispositif de prévention. En effet, au terme de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 lorsqu’un élu se trouve dans une telle situation « Sous réserve des exceptions prévues au
deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales
sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ».
Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique apporte des précisions sur la procédure à
suivre en son chapitre II – dispositions relatives aux titulaires de fonctions électives locales.
Les articles 5 et 6 du décret susvisé distinguent deux catégories de titulaires de fonctions électives locales
et précisent les procédures à suivre dans tel ou tel cas. Les deux distinctions sont les suivantes :
- Le Président d’un EPCI. Dans ce cas, le Président, lorsqu’il estime se trouver en situation de conflit
d'intérêts, qu'il agisse en vertu de ses pouvoirs propres ou par délégation de l'organe délibérant, il
prend un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir
exercer ses compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée
de le suppléer. Par dérogation aux règles de délégation prévues à l’article L5211-9 du CGCT, il ne
peut adresser aucune instruction à son délégataire.
- Les vice-Présidents et membres du bureau d’un EPCI ayant reçus délégation de signature de la part
du Président. Dans ce cas, les vice-Présidents et membres du bureau d’un EPCI ayant reçus
délégation de signature de la part du Président, lorsqu'ils estiment se trouver en situation de conflit
d'intérêts, en informent le délégant par écrit, précisant la teneur des questions pour lesquelles ils
estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Un arrêté du délégant détermine en
conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer ses
compétences.
A la différence du conflit d’intérêts, la prise illégale d’intérêt est une infraction pénale. Les situations de
conflit d’intérêts peuvent conduire à l’infraction de prise illégale d’intérêt.
Le code pénal définit en son article 432-12 la notion de prise illégale d’intérêts. Elle est constituée
lorsqu’une personne, dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie
d’un mandat électif public, se trouve dans la situation de prendre, recevoir ou conserver, directement ou
indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment
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de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le
paiement. Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €.
Toutefois, l’article 432-12 du code pénal permet aux élus, dans les communes de 3 500 habitants au plus,
de traiter avec la commune dans la limite d’un montant annuel de 16 000 euros, d’acquérir un terrain pour
leur habitation, de conclure des baux pour leur logement et d’acquérir un bien pour la création ou le
développement de leur activité professionnelle. Dans tous ces cas, le maire, l’adjoint ou le conseiller
communautaire intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil communautaire relative à
la conclusion ou à l’approbation du contrat. Le conseil communautaire ne peut pas décider de se réunir à
huis clos.
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