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OBJET : REFORME DES ACTES ADMINISTRATIFS – MISE A JOUR DU REGLEMENT 
INTERIEUR DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
PAYS DE RIBEAUVILLE 

 

POINT 7.1 DE L'ORDRE DU JOUR 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

VU sa délibération n°2020.6.67 le 10 décembre 2020 approuvant le règlement 
intérieur du conseil de communauté ; 

VU l’ordonnance n°2021-1311 et le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 
apportant d’importantes modifications aux règles de publicité, d’entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements ; 

VU l’entrée en vigueur de ces deux textes au 1er juillet 2022 ; 

CONSIDERANT dès lors qu’il y a lieu de procéder subséquemment à une mise à jour du 
règlement intérieur du Conseil de Communauté de la CCPR ; 

SUR PROPOSITION des Commissions Réunies en leur séance du 22 septembre 2022 ; 

SUR les exposés préalables résultant de la note explicative de synthèse   
 

Et 
 

Après en avoir délibéré, 

1° APPROUVE 

- la mise à jour du règlement intérieur du Conseil de Communauté de la 
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, tel que joint en annexe ;  

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
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Pour extrait conforme 
A Ribeauvillé, le 3 octobre 2022 

 
 
 
 

   
 Le Président, La Secrétaire de séance, 

 
 
 
 
  

 M. Umberto STAMILE Mme Elisabeth SCHNEIDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président certifie le caractère exécutoire de cette décision conformément à l’article L 2131-1 
et L 2131-2-1 du CGCT compte tenu de son affichage et de sa transmission au représentant de 
l’Etat effectués en date du 6 octobre 2022 et informe que celle-ci peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de 
cette date. 
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PREAMBULE 
 

L’article L 5211-11 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) rend applicable aux 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) les dispositions relatives à 
l’organisation et au fonctionnement des conseils municipaux en tant qu’elles ne sont pas contraires 
aux textes particuliers régissant la coopération intercommunale. 

 
Ainsi et conformément à l’article L 2121-8 du CGCT, le Conseil de Communauté doit établir son 
Règlement Intérieur dans les six mois qui suivent son installation. 
 
Les règles de fonctionnement de l’Assemblée Communautaire, les modalités d’organisation de ses 
débats et les conditions de publicité de ses délibérations sont dès lors fixées par le présent 
Règlement au respect des dispositions législatives et réglementaires issues du CGCT tenant compte, 
d’une part, des règles particulières applicables aux communes de 3 500 habitants et plus et, d’autre 
part, des spécificités du Droit Local applicables aux Communes des départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et de la Moselle. 
 
En effet et dans un arrêt du 26 juin 2012, la Cour Administrative d’Appel de Nancy a posé que les 
exclusions de certaines dispositions de droit commun visées à l’article L 2541-1 du CGCT s’imposaient 
de manière identique aux EPCI établis sur le territoire alsacien – mosellan, leur rendant dès lors 
applicables les dispositions particulières prévues aux articles L 2541-2 et suivants. 
 
Le Règlement Intérieur est un acte administratif soumis au contrôle juridictionnel et peut ainsi être 
déféré au Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 
De manière fondamentale, tout membre du Conseil de Communauté a le droit, dans l’exercice de ses 
fonctions, d’être informé en parfaite transparence de toutes les affaires de l’établissement soumises 
à délibération. 
 
En vertu des principes d’exclusivité et de spécialité régissant les EPCI, l’Assemblée Communautaire 
peut débattre et émettre des vœux sur toute question revêtant un intérêt communautaire. 
 
Le Conseil de Communauté de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé affirme ainsi sa 
volonté d’écarter toute discussion en son sein n’ayant pas trait aux questions intercommunales 
relevant de sa compétence, et donne mandat au Président pour œuvrer dans cet esprit. 
 
 

---___--- 
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CHAPITRE PREMIER - LES PROCEDURES PREPARATOIRES 
 

ARTICLE 1 : PERIODICITE DES SESSIONS ET LIEU DE REUNION 
 
(L 5211-11 al. 1.) L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale se 
réunit au moins une fois par trimestre. A cette fin, le Président convoque les membres de l’organe 
délibérant. L’organe délibérant se réunit au siège de l’établissement public de coopération 
intercommunale ou dans un lieu choisi par l’organe délibérant dans l’une des communes membres. 
 
De principe, le Président organise les sessions sur une périodicité trimestrielle comprenant une ou 
plusieurs séances plénières de l’organe délibérant. 
 
Il est d’usage d’interrompre les sessions de l’organe délibérant dans la période du 15 juillet au 31 
août, sauf en cas d’urgence. 
 
Le programme des sessions n’est jamais spécialisé et porte globalement sur la gestion des affaires 
courantes, à l’exception des discussions budgétaires (débat d’orientation budgétaire et adoption du 
budget primitif) qui seront nécessairement organisées au cours des 4ème et 1er trimestres. 
 
Les réunions du Conseil de Communauté se tiennent dans l’une des 16 communes membres.  
 
 

ARTICLE 2 : FREQUENCE DES SEANCES 
 
(L 2541-2 al. 1 et 2) Le Maire convoque le Conseil Municipal aussi souvent que les affaires l’exigent. 
Le Maire est tenu de le convoquer chaque fois qu’il en est requis par une demande écrite indiquant 
les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du Conseil Municipal. 
 
(L 2541-3) Le Conseil Municipal peut également décider qu’il tient régulièrement séance à certains 
jours déterminés. 
 
D’ordinaire, le Conseil de Communauté se réunit au moins cinq fois par an et en principe les jeudis à 
18h30, sans préjudice des séances extraordinaires commandées soit par des circonstances 
exceptionnelles, soit en vertu des Lois et Règlements. 
 
En cas de réquisition visée à l’article L 2541-2 al. 2 du CGCT, le Président convoquera obligatoirement 
le Conseil de Communauté dans un délai ne pouvant excéder 30 jours suivant sa saisine, et dans les 
conditions fixées à l’article 3.2 du présent Règlement. 
 
 

ARTICLE 3 : CONVOCATIONS 
 

Article 3.1 : Calendrier annuel 

Avant l’ouverture de chaque exercice, le Président communique à l’ensemble des Conseillers 
Communautaires le planning annuel complet des séances ordinaires du Conseil de Communauté avec 
leurs dates respectives. 
 
Chaque séance plénière du Conseil de Communauté est précédée par des réunions des Commissions 
Permanentes telles qu’elles sont prévues à l’article 11 du présent Règlement et dont le calendrier 
sera fixé trimestriellement et transmis successivement aux Conseillers Communautaires par un 
bulletin de liaison. 
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Cette programmation ne fera cependant pas obstacle, selon les nécessités de fonctionnement de 
l’Assemblée, à toute autre réunion complémentaire des commissions d’instruction ou commissions 
ad hoc. 
 

Article 3.2 : Convocations aux séances du Conseil de Communauté 

(L 2121-12 al.3 et 4 – communes de 3500 habitants et plus) Le délai de convocation est fixé à 5 jours 
francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le Maire sans pouvoir être toutefois inférieur 
à un jour franc. Le Maire en rend compte dès l’ouverture de la séance du Conseil Municipal qui se 
prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du 
jour d’une séance ultérieure. 
 
Sauf en cas d’urgence, la convocation légale de chaque séance plénière du Conseil de Communauté 
respectera le délai de cinq jours francs nonobstant le calendrier annuel prévu à l’article 3.1. 
 
Les dates programmées trimestriellement pour la tenue des réunions préalables des Commissions 
Permanentes sont sans influence sur le respect de ce délai. 
 

Article 3.3 : Formes de la convocation 

Toute convocation du Conseil de Communauté est faite par le Président sauf dans les cas éventuels 
de suppléance visés à l’article L 2122-17 du CGCT. 
 
Depuis la 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 dématérialisée des élus est devenue la règle et la 
convocation papier l’exception. La loi précise en effet que la convocation « est transmise de manière 
dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile 
ou à une autre adresse. » 
 
En outre, pour favoriser une meilleure circulation de l’information et assurer une meilleure 
représentativité des communes dans la gouvernance de l’intercommunalité, la loi précise que 
les convocations, rapports et comptes rendus des réunions de l’intercommunalité doivent être 
envoyés par voie électronique à tous les élus des collectivités adhérentes. 
 
(L 5211-40-2) Les conseillers municipaux des communes membres d'un établissement public de 
coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des 
affaires de l'établissement faisant l'objet d'une délibération. 
 
Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou 
aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de 
synthèse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2121-12. Leur sont également communiqués 
les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 et au premier alinéa de l'article L. 
5211-39 ainsi que, dans un délai d'un mois suivant chaque séance, la liste des délibérations 
examinées par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et, 
dans un délai d'un mois suivant la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal de ses 
séances. 
 
Si la conférence des maires émet des avis, ceux-ci sont adressés à l'ensemble des conseillers 
municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont transmis ou 
mis à disposition de manière dématérialisée par l'établissement public de coopération 
intercommunale. 
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Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande. 
 
Le présent article s'applique aux membres des organes délibérants d'un établissement public de 
coopération intercommunale ou d'une commune membre d'un syndicat mixte qui ne sont pas 
membres de son comité syndical. 
 
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion et indique les questions inscrites à 
l’ordre du jour conformément au 3ème alinéa de l’article 2541-2 du CGCT. 
 
Elle est portée à la connaissance du public par affichage au Siège, la réunion faisant en outre et 
usuellement l’objet d’une information dans la presse locale. 
 
Par contre, les invitations pour les Commissions Permanentes du Conseil de Communauté et autres 
commissions ad hoc ne sont pas soumises à des conditions de formes ou de délais particulières, sous 
réserve de la communication minimale d’un ordre du jour précis. 
 
 

ARTICLE 4 : ORDRE DU JOUR 
 
Le Président fixe, en tant que besoin sur consultation du Bureau, l’ordre du jour des réunions du 
Conseil de Communauté. 
 
Toutefois, en cas de réquisition visée à l’article L 2541-2 du CGCT telle que mentionnée à l’article 2 
du présent Règlement, le Président fixera nécessairement l’ordre du jour de concert avec les 
Conseillers signataires. 
 
Les points qui ne sont pas formellement inscrits à l’ordre du jour et qui ne figurent pas dans la note 
explicative de synthèse prévue à l’article 5.2 ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une délibération 
mais, tout au plus, être évoqués simplement sous les questions diverses. 
 
 

ARTICLE 5 : DOCUMENTS PREPARATOIRES 
 

Article 5.1 : Documents budgétaires 

Nonobstant les états préparatoires présentés devant les commissions compétentes, les séances du 
Conseil de Communauté portant sur l’adoption des Budgets et des Comptes feront obligatoirement 
l’objet d’une transmission préalable de l’intégralité des projets de Budget Primitif, Budget 
Supplémentaire, Décisions Modificatives et Compte Administratif à l’ensemble des membres du 
Conseil de Communauté, dans les conditions fixées à l’article 3.3. 
 
Cette règle prévaut tant pour le Budget Principal que pour les Budgets Annexes. 
 
Les délais de communication de ces documents budgétaires sont normalement ceux fixés à l’article 
3.2 du présent Règlement, sauf en cas d’empêchement matériel dûment justifié. 
 

Article 5.2 : Affaires soumises à délibération 

(L 2121-12 al. 1) - Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse 
sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du 
Conseil Municipal. 
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Pour chaque question inscrite à l’ordre du jour, à l’exception des points de protocole ou de pure 
forme, la note explicative de synthèse comportera par principe, d’une part, un exposé préalable 
portant rapport de présentation et, d’autre part, le dispositif soumis à délibération accompagné en 
tant que besoin des pièces annexes requises. 
 
Cette présentation peut être remplacée, en tant que besoin, par le texte intégral du projet de 
délibération dès lors que le droit d’information des membres du Conseil de Communauté est 
respecté. 
 
En outre, et à l’exclusion des exceptions visées au 6ème alinéa de l’article 11.1 du présent Règlement, 
les dossiers sont présentés et commentés lors des discussions préparatoires devant les Commissions 
Permanentes compétentes. 
 

Article 5.3 : Contrat de service public 

(L 2121-12 al. 2) Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de 
marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la Mairie par 
tout Conseiller Municipal dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur. 
 
En ce sens, et sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation préliminaire du Président pour les 
contrats susvisés, l’ensemble des documents s’y rapportant peut être consulté sur place auprès des 
services communautaires et aux heures normales d’ouverture des bureaux. 
 
La communication de copies de pièces composant le dossier obéira au droit commun d’accès aux 
documents administratifs conformément aux dispositions résultant de la loi N° 78-753 du 17 juillet 
1978 modifiée. 
 
Les projets de conventions de délégations de services publics seront toutefois transmis 
automatiquement à tous les membres du Conseil de Communauté quinze jours au moins avant sa 
délibération en application de l’article L1411-7 du CGCT. 
 
 

ARTICLE 6 : ACCES AUX DOSSIERS 
 
(L 2121-13) Tout membre du Conseil Municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être 
informé des affaires de la Collectivité qui font l’objet d’une délibération. 
 
Sans préjudice des dispositions contenues à l’article 5 du présent Règlement, les membres du Conseil 
de Communauté peuvent consulter, au Siège et uniquement aux heures d’ouverture des bureaux, les 
dossiers inscrits à l’ordre du jour durant les cinq jours précédant la séance et le jour même de la 
réunion du Conseil de Communauté. 
 
Toutefois, la consultation de ces mêmes dossiers en-dehors des heures ouvrables devra faire l’objet 
d’une demande écrite préalable adressée au Président qui disposera ainsi d’un délai d’un jour pour 
préciser les conditions de la consultation. 
 
Dans tous les cas, les dossiers seront, séance tenante, à la disposition des membres de l’Assemblée. 
 
Les conditions dans lesquelles des copies de documents administratifs peuvent être fournies le cas 
échéant aux membres du Conseil de Communauté seront fixées par le Président en application 
notamment de l’article 35 du présent Règlement. 
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ARTICLE 7 : SAISINE DES SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
Toute question, demande d’informations complémentaires ou intervention d’un membre du Conseil 
de Communauté auprès des services communautaires devra se faire soit sous couvert du Président, 
soit par l’intermédiaire des Vice-Présidents ou du Directeur Général des Services dans le cadre des 
délégations qui leur ont été consenties selon l’article L 5211-9 du CGCT. 
 
 

ARTICLE 8 : QUESTIONS ECRITES 
 
Chaque membre du Conseil de Communauté peut soumettre au Président des questions écrites sur 
toute affaire relative à la gestion de l’établissement ou relevant de l’action communautaire dans son 
ensemble. 
Le texte des questions écrites adressées au Président fait l’objet de sa part d’un accusé de réception. 
 
Le Président répond aux questions écrites posées par les Conseillers Communautaires dans un délai 
de 15 jours à compter de leur réception. 
 
En cas d’étude complexe, l’accusé de réception fixera le délai de réponse qui ne pourra toutefois pas 
excéder 30 jours. 
 
 

ARTICLE 9 : QUESTIONS ORALES 
 
(L 2121-19) Les Conseillers Municipaux ont le droit d’exposer en séance du Conseil des questions 
orales ayant trait aux affaires de la Commune. Dans les communes de 3.500 habitants et plus le 
Règlement Intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces 
questions. 
 
Les questions orales doivent obligatoirement comporter un intérêt communautaire ou un lien direct 
avec les affaires relevant de la compétence de l’EPCI, et ne sauraient en aucun cas contenir des 
atteintes personnelles. 
 
En cas de constitution de groupes dans les conditions définies à l’article 44 du présent Règlement, le 
nombre de questions orales sera limité à trois par séance et par groupe constitué. 
 
Elles seront soumises à un dépôt préalable par écrit, précisant expressément la question posée, cinq 
jours au moins avant la date de réunion du Conseil de Communauté. 
 
Passé ce délai, il y sera répondu obligatoirement lors de la séance suivante. 
 
Les questions orales déposées dans les formes susvisées font l’objet d’une réponse soit du Président, 
soit du Vice-Président délégué qu’il désignera à cet effet, et ne donnent normalement pas lieu à un 
débat de l’Assemblée. 
 
En ce sens, une rubrique « QUESTIONS ORALES » sera systématiquement portée à l’ordre du jour de 
la séance à la suite des points soumis à délibération du Conseil de Communauté. 
 
Le texte de la question orale ainsi que la réponse qui y sera apportée ne sont pas consignés dans le 
registre des délibérations du Conseil de Communauté au sens de l’article 32 du présent Règlement. 
 
Une simple mention y figurera toutefois, indiquant l’auteur de la question orale, son thème, et 
l’autorité ayant répondu. 
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Des interventions peuvent également être sollicitées, avant la clôture de la séance, sous la rubrique 
« DIVERS ET COMMUNICATIONS », auquel cas il appartiendra souverainement au Président de 
séance d’en apprécier la recevabilité en demandant le cas échéant leur renvoi à la séance suivante en 
la forme de présentation d’une question orale. 
 
 

CHAPITRE DEUXIEME - LES COMMISSIONS DE TRAVAIL 
 

ARTICLE 10 : LES COMMISSIONS LEGALES 
 
Les commissions légales sont celles qui sont imposées de plein droit selon des dispositions 
législatives ou réglementaires et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par des textes 
particuliers. 
 
Ce sont, notamment et pour l’essentiel : 

- la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
- la Commission Intercommunale des Impôts Directs 
- la Commission d'Appel d'Offres 
- la Commission d’ouverture des plis pour les DSP. 

 
Ces instances comportent un caractère continu et sont donc recomposées ou reconstituées lors de 
chaque renouvellement général du Conseil de Communauté en étant soumises à leur propres règles 
d’organisation et de fonctionnement selon les dispositions particulières qui les régissent. 
 

 

ARTICLE 11 : LES COMMISSIONS D’INSTRUCTION 
 

Article 11.1 : Nature et formes 

(L 2541-8) En vue d’une discussion préparatoire de certaines affaires de sa compétence et de la 
préparation des décisions, le Conseil Municipal peut élire des commissions spéciales. 
Le Maire les préside. Il peut déléguer à cet effet un Adjoint ou un membre du Conseil Municipal. 
Les résolutions y sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du Président est 
prépondérante. 
(L 5211-40-1) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
forme une commission […..], il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des 
communes membres de cet établissement selon les modalités qu’il détermine. 
 

Le Conseil de Communauté forme, lors de chaque renouvellement et pour la durée du mandat, des 
commissions permanentes chargées d’instruire les questions soumises à sa décision et sa 
délibération. 
 
L’institution de 6 COMMISSIONS PERMANENTES DU CONSEIL DE COMMUNAUTE a ainsi été 
consacrée par délibération du 23 juillet 2020 dans les conditions suivantes, dont les modalités 
d’organisation sont régies par le présent Règlement : 
 

- 1ère CPCC :  Commission attractivité et développement économique  
- 2ème CPCC  :  Commission environnement et développement durable  
- 3ème CPCC  :  Commission culture et communication 
- 4ème CPCC  :  Commission patrimoine, infrastructure et transition énergétique  
- 5ème CPCC  :  Commission des finances et du tourisme 
- 6ème CPCC  :  Commission enfance et jeunesse  
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Toute question relevant de la compétence respective voire conjointe des CPCC est susceptible d’être 
soumise, de manière élargie, à l’ensemble des membres de l’Assemblée. 
 
Il en est de même pour l’examen des dossiers majeurs revêtant un caractère spécial ou une 
dimension particulière, auquel cas la collégialité de l’Assemblée siègera en formation de 
Commissions Réunies. 
 
Sauf en cas d’urgence ou pour les simples décisions à caractère institutionnel et organique ou de 
pure forme ne nécessitant pas d’examen préliminaire au fond, toute affaire soumise à délibération 
du Conseil de Communauté doit normalement être portée aux discussions préparatoires des 
Commissions prévues au présent chapitre. 
 
A cet effet et au respect de l’article 3.1 du présent Règlement, chaque séance plénière du Conseil de 
Communauté sera précédée, dans le cadre des sessions ordinaires, de réunions préliminaires des 
Commissions Permanentes pour assurer une parfaite information aux membres de l’ensemble des 
affaires soumises à délibération. 
 

Article 11.2 : Composition 

Nonobstant l’inapplication en Alsace-Moselle du 3ème alinéa de l’article 2121-22 du CGCT, il sera 
respecté une expression pluraliste de l’Assemblée. 
 
Ainsi, dans un souci d’harmonisation afin de garantir un partage efficient des discussions 
préparatoires relatives aux affaires soumises à délibération du Conseil de Communauté, il a été 
procédé à la composition des CPCC sur la base de 19 membres maximum permettant ainsi 
d’introduire un critère de représentation proportionnelle au regard des courants d’expression 
existant au sein de l’assemblée communautaire tout en garantissant au minimum une 
représentativité de chaque commune membre en faisant également appel à la participation des 
conseillers municipaux. 
 
Sur la base de ces différents critères, la désignation de l’ensemble des membres siégeant au sein des 
CPCC est soumise à délibération du Conseil de Communauté selon les modalités prévues à l’article L 
2121-21 du CGCT, leur remplacement étant effectué dans les mêmes formes. 
 

Article 11.3 : Fonctionnement et rôle 

Les CPCC sont présidées soit par le Président, soit par les Vice-Présidents selon les délégations qui 
leur ont été confiées en vertu de l’article L 5211-9 du CGCT. 
 
Dans le cadre des séances plénières du Conseil de Communauté programmées en application de 
l’article 3.1 du présent Règlement, les CPCC sont convoquées à la diligence de leur Président 
respectif et ne sont soumises à aucun formalisme particulier en termes de délais de convocation et 
de quorum. 
 
Chaque convocation précisera cependant obligatoirement l’ordre du jour de la réunion et pourra être 
accompagnée, le cas échéant, d’un support documentaire transmis si besoin par voie dématérialisée. 
 
Les CPCC instruisent les affaires qui leur sont soumises et en particulier les dossiers devant faire 
l’objet d’une délibération ultérieure du Conseil de Communauté et qui intéressent leur secteur 
d’activités. 
 
Elles n’ont aucun pouvoir de décision, et émettent leur avis à la majorité des membres présents, sans 
qu’aucun quorum de présence ne soit exigé. 
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Sauf s’il en est décidé autrement, le Président de la commission est en principe le rapporteur chargé 
de présenter l’avis et les conclusions du dossier devant le Conseil de Communauté lorsque la 
question vient en délibération devant lui. 
 
Le Directeur Général des Services ainsi que les différents responsables de services et tous autres 
agents concernés assistent de plein droit aux séances des CPCC, et sont ainsi habilités à présenter le 
cas échéant et sur demande du président de la commission les éléments détaillés du dossier traité 
avec un avis consultatif à caractère juridique, financier ou technique. 
 
Les séances des CPCC ne sont pas publiques. Peut toutefois y être conviée à titre consultatif toute 
personne extérieure en raison de ses connaissances ou compétences particulières sur la question 
discutée, et selon la libre appréciation du président de la commission. 
 
En outre, l’article 7 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie 
locale et à la proximité de l'action publique complète les dispositions de l’article L.5211-40-1 du CGCT 
qui dispose désormais notamment que : « les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu 
délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister aux séances de celle-ci, 
sans participer aux votes ». 
 
Le secrétariat des CPCC est assuré par des agents communautaires, selon leur direction ou service de 
rattachement. 
 
Les séances courantes des CPCC portant sur l’instruction préparatoire des dossiers présentés lors de 
la réunion plénière du Conseil de Communauté ne font pas l’objet de l’établissement d’un procès 
verbal. 
 
Toutefois, lorsque la réunion porte sur un sujet particulier visant, notamment, une séquence 
informative ou un débat de politique générale non suivi d’une décision formelle du Conseil de 
Communauté, un compte-rendu est alors normalement rédigé et transmis à l’ensemble des 
membres de l’Assemblée dans les 15 jours qui suivent la réunion. 
 
Il est enfin précisé que dans le cadre de la conduite des actions et des opérations relatives à la 
conception et la mise en œuvre des orientations ou projets entrant dans le champ de compétences 
de l’EPCI, le Président est habilité, en sa qualité d’autorité exécutive, à constituer tout Comité de 
Pilotage et Comité Technique ou tout Groupe de Travail qu’il jugera nécessaire et dont la 
composition et les missions relèveront de son appréciation, sans préjudice cependant des 
attributions organiques détenues par les CPCC. 
 
 

ARTICLE 12 : LES COMMISSIONS CONSULTATIVES 
 

Article 12.1 : Les Comités consultatifs 

(L 5211-49-1) L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peut 
créer des comités consultatifs sur toutes affaires d’intérêt intercommunal relevant de sa 
compétence sur tout ou partie du territoire communautaire. 
 
Les comités peuvent être consultés par le Président sur toute question ou projet intéressant les 
services publics et équipements de proximité en rapport avec l’objet pour lequel ils ont été institués 
et ils peuvent transmettre au Président toute proposition concernant tout problème d’intérêt 
intercommunal en rapport avec le même objet. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023245082
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Ils comprennent toutes personnes désignées pour une année en raison de leur représentativité ou 
de leur compétence, par l’organe délibérant, sur proposition du Président, et notamment des 
représentants des associations locales. Ils sont présidés par un membre de l’organe délibérant 
désigné par le Président. 
 
Le Conseil de Communauté peut décider, durant toute la durée du mandat, de la création de Comités 
Consultatifs ou de Commissions Extra-communautaires pour l'examen d'une ou plusieurs questions 
ayant trait à l'action intercommunale ou au fonctionnement des services publics et aux équipements 
de proximité. 
 
Ils ont soit un caractère permanent dans la limite cependant de la durée du mandat, soit un caractère 
temporaire en étant alors dissoutes à l'aboutissement de l'étude ou de la réalisation de l’objet 
constitutif. 
 
La composition et les modalités de fonctionnement de ces différents comités consultatifs sont fixées 
organiquement par la délibération institutive ou modificative du Conseil de Communauté. 
 
A la date d’établissement du présent Règlement Intérieur, aucune instance existante ne répondant à 
l’acception juridique de comité consultatif au sens de l’article L 5211-49-1 du CGCT, il est sursis à 
statuer sur leur institution dont l’opportunité sera examinée en fonction des besoins en cours de 
mandat. 
 

Article 12.2 : Les conditions d’association de la population 

(L5211-11-2) « I. − Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération 
prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe délibérant : 
 
1° Un débat et une délibération sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les communes et 
l'établissement public ; 
 
2° Un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation du conseil de 
développement prévu à l'article L. 5211-10-1 et d'association de la population à la conception, à la 
mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques de l'établissement public. » 
 
A la date d’établissement du présent Règlement Intérieur, le conseil de communauté a décidé de ne 
pas élaborer de pacte de gouvernance.  
 
Enfin, si le seuil de population de la Communauté de communes n’exige pas la création d’un conseil 
de développement, il conviendra toutefois de délibérer sur les conditions et modalités d’association 
de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques de l’EPCI. 
 

Article 12.3 : Commission Intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées 

(L2143-3) Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale 
pour l'accessibilité composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou 
organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment 
physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les 
personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres 
usagers de la ville. 

Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des 
espaces publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à 
mobilité réduite, en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans 
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un rayon de deux cents mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L. 1112-1 du 
code des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes 
propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. 

Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 165-1 du 
code de la construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public situés 
sur le territoire communal. 

Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L. 165-5 
du code de la construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus 
dans l'agenda d'accessibilité programmée mentionnée au même article quand l'agenda 
d'accessibilité programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire 
communal. 

Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des schémas directeurs 
d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 1112-2-1 du code des 
transports quand ils comportent un ou plusieurs établissements recevant du public situés sur le 
territoire communal ainsi que des bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs 
d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus au I de l'article L. 1112-2-4 du même 
code. 

La commission communale et la commission intercommunale pour l'accessibilité tiennent à jour, 
par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire 
communal ou intercommunal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des 
établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées. 

Le rapport de la commission communale pour l'accessibilité est présenté au conseil municipal et est 
transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil départemental, au 
conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des 
bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. 

Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres. 

Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements 
accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées. 

La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire pour les 
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou 
d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors 
présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des 
compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent 
également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission 
intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne 
s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération 
intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent 
à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, 
concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. 

La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé n’a pas institué à la date d’établissement du 
présent Règlement Intérieur une commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes 
handicapées. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000041587140&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000041587140&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000029507769&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article 12.4 : Commission consultative des services publics locaux 

(L1413-1 al. 1 à 3) Les régions, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 
10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 
habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants 
créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics 
qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie 
dotée de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont 
la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission 
consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions. 
 
Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil départemental, le président du 
conseil régional, le président du conseil exécutif pour la collectivité de Corse, le président de 
l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de 
l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et 
des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe 
délibérant. 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 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. 
 
En l’absence de son caractère obligatoire, compte tenu de la population de l’EPCI, il n’a pas été 
institué à la date d’établissement du présent Règlement une commission consultative des services 
publics locaux. 
 
 

CHAPITRE TROISIEME - LA TENUE DES SEANCES DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 
 

ARTICLE 13 : QUORUM 
 
(L2121-17 al. 1) Le Conseil Municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses 
membres en exercice est présente. 
 
(L2541-4) Il est fait exception à cette règle : 
 

 Lorsque, convoqués une seconde fois pour délibérer sur le même objet, le nombre des 
Conseillers présents n’est pas, cette fois encore, supérieur à la moitié. La seconde 
convocation ou communication des questions à l'ordre du jour rappelle expressément cette 
disposition ; 

 
 Lorsque le Conseil est empêché de délibérer valablement par le fait que la moitié ou plus de 

la moitié des Conseillers Municipaux sont intéressés personnellement ou comme 
mandataire dans les affaires qui sont discutées ou décidées. 

 
Le quorum, qui est de 16, s'apprécie à l'ouverture de la séance. Si le quorum n'était plus atteint en 
cours de séance pour quelque motif que ce soit, celle-ci sera automatiquement suspendue, voire 
clôturée prématurément. 

Pour le calcul du quorum, les procurations ne sont pas prises en compte. 
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ARTICLE 14 : POUVOIRS - PROCURATIONS 
 
(L 2121-20 al. 1) Un Conseiller Municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un 
collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même Conseiller ne peut être porteur 
que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf en cas de maladie dûment constatée, 
il ne peut être valable pour plus de 3 séances consécutives. 
 
(L5211-6 alinéa 4) Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le 
conseiller municipal appelé à le remplacer en application de l'article L. 273-10 ou du I de l'article L. 
273-12 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. Le conseiller suppléant est 
destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents 
annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire 
suppléant. 
 
Lors de chaque réunion du Conseil de Communauté, un pouvoir de représentation est 
systématiquement annexé à la convocation adressée à tous les Conseillers selon un modèle-type 
établi pour la séance concernée. 
 
Le mandat de procuration doit être déposé au Siège ou remis au Président de l'Assemblée au plus 
tard avant l'ouverture de la séance pour lui conférer pleine validité. 
 
En cas d'indisponibilité prolongée qui s'étendrait au-delà de trois séances consécutives du Conseil de 
Communauté, le Conseiller absent prendra le cas échéant ses propres dispositions pour 
l'établissement d’une procuration à caractère répétitif. 
 
En cas d’empêchement conjoint du conseiller titulaire et du conseiller suppléant au sens du 4ème 
alinéa de l’article L 5211-6 du CGCT, il sera alors fait application de la règle de droit commun prévue à 
l’article L 2121-20 alinéa 1 du même code, cette faculté étant alors réservée exclusivement au 
conseiller titulaire. 
 
 

ARTICLE 15 : PRESIDENT DE SEANCE 
 
(L 2121-14 al. l) Le Conseil Municipal est présidé par le Maire et, à défaut, par celui qui le remplace. 
 
Pour la présidence des séances du Conseil de Communauté, la suppléance éventuelle du Président 
dans les conditions visées à l'article L 2122-17 du CGCT est assurée conformément à l'ordre de 
nomination des Vice-Présidents. 
 
Le Président ouvre les séances, dirige les débats, accorde la parole, rappelle 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 
épreuves des votes, en proclame les résultats et prononce la clôture des séances. 
 
Conformément au dernier alinéa de l’article L 5211-9 du CGCT, les fonctions de président sont 
assurées par le doyen d’âge à partir de l’installation de l’organe délibérant et jusqu’à l’élection du 
Président. 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000027432248&dateTexte=&categorieLien=cid


   

17 
 

ARTICLE 16 : SECRETAIRE DE SEANCE 
 
(L2121-15) Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses 
membres pour remplir les fonctions de secrétaire.  
 
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent 
aux séances mais sans participer aux délibérations.  
 
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement 
de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. 
 
Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal 
présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, 
les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de 
scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des 
votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.  
 
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié 
sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, 
lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.  
 
L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est 
conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité. 
 
 L’article L. 2121-15 du CGCT n'est pas applicable en Alsace-Moselle, conformément à l'article L. 
2541-1 du même code. Par voie de conséquence, les principales dispositions relatives au contenu du 
procès-verbal (date et heure de la séance, résultats des scrutins, membres présents, quorum...) du 
conseil municipal ne sont pas applicables en Alsace-Moselle et, avec la suppression parallèle du 
compte rendu des séances, la description du déroulé des séances du conseil municipal se trouve 
être dépourvue de fondement juridique direct.  
 
Pour autant, il est recommandé, afin d'assurer une parfaite information des administrés et le 
respect des articles L. 2121-26 et L. 2541-6 du CGCT qui impliquent indirectement la tenue d'un 
procès-verbal, dont la communication peut être demandée par toute personne physique ou morale, 
d'établir un tel document conformément aux prescriptions de l'article L. 2121-15 du même code. 

 
 

ARTICLE 17 : PERSONNEL COMMUNAUTAIRE 
 
(L 2541-7) Le Maire peut prescrire que les agents de la collectivité assistent aux séances. 
 
Assistent usuellement aux séances publiques du Conseil de Communauté le Directeur Général des 
Services, ainsi que tout autre agent concerné par l'ordre du jour et invité par le Président. 
Ils ne prennent la parole que sur demande ou autorisation expresse du Président de séance, et 
restent tenus à l'obligation statutaire de réserve. 
 
Le Directeur Général des Services ou son suppléant assistera le Président de séance pour toute 
question de procédure relative à l'organisation et au déroulement des débats et pourra intervenir, à 
sa demande, pour apporter un éclairage technique sur toute question inscrite à l’ordre du jour. 
 
Il procédera également à l'élaboration des projets de délibérations du Conseil de Communauté dans 
les conditions fixées à l'article 32 du présent Règlement. 
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ARTICLE 18 : ACCES ET TENUE DU PUBLIC 
 
(L 2121-18 alinéa 1) Les séances des Conseils Municipaux sont publiques. 
 
(L 5211-11 alinéa 2) Sur la demande de cinq membres ou du Président, l’organe délibérant peut 
décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu’il se réunit à 
huis clos. 
 
L'accès des personnes extérieures au sein de l'assistance lors des réunions du Conseil de 
Communauté repose sur le principe d'égalité et de liberté. Le Président de séance pourra toutefois 
édicter des restrictions à ce principe pour des motifs de sécurité ou d'ordre public. 
 
Un emplacement spécial est toujours réservé aux représentants de la Presse qui font partie de 
l'auditoire et donc soumis aux prescriptions du présent article. 
 
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont assignées dans la salle. Durant toute la séance, 
le public présent doit se tenir assis et garder impérativement le silence. 
 
Toute marque d'approbation ou de réprobation est strictement interdite, et les troubles peuvent 
être sanctionnés par le Président de l'Assemblée dans le cadre de ses pouvoirs de police définis à 
l'article 19 du présent Règlement. 
 
La décision par laquelle le Conseil de Communauté se prononce sur le huis clos dans les conditions 
visées au deuxième alinéa de l'article L 5211-11 du CGCT fait l'objet d'un vote à main levée, sauf si le 
scrutin secret est requis conformément à l'article 28 du présent Règlement. 
 
Lorsque le huis clos est adopté, l'ensemble des personnes composant l'assistance du public est invité 
à évacuer la salle sans opposition possible, et la retransmission ou l'enregistrement audiovisuel est 
immédiatement interrompu. 
 
(Article L5211-11-1) Dans les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les 

communautés urbaines et les métropoles, le président peut décider que la réunion du conseil 

communautaire se tient par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les 

différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du 

conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du président et du bureau, 

pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de 

coopération intercommunale et pour l'application de l'article L. 2121-33. 

 

ARTICLE 19 : POLICE GENERALE DE L’ASSEMBLEE 
 
(L 2121-16) Le Maire a seul la police de l'assemblée 
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. 
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est 
immédiatement saisi. 
 
Le Président fait observer et respecter le présent Règlement, il rappelle à l'ordre les membres de 
l'Assemblée ou le public qui s'en écartent et peut, en cas de troubles ou de manquements graves, 
requérir l'aide des forces de Police. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039776174/2020-09-30
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Le Président peut faire expulser de l'auditoire toute personne qui trouble l'ordre et, en cas 
d'infraction pénale et dès lors qu’il a également la qualité de Maire ou d’Adjoint au Maire, dresser un 
procès-verbal et saisir immédiatement le Procureur de la République conformément à l'article 16 du 
code de procédure pénale. 
 

ARTICLE 20 : DEVOIRS SPECIAUX DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
 
(L 2541-9) Tout Conseiller Municipal qui, sans excuse suffisante, a manqué trois séances successives 
du Conseil ou qui a troublé l'ordre à plusieurs reprises sans tenir compte des avertissements du 
Président, peut, par décision de l’assemblée, être exclu du Conseil Municipal pour un temps 
déterminé ou pour toute la durée de son mandat.  
 
(L 2541-10) Tout membre du Conseil Municipal qui, sans excuse, a manqué cinq séances 
consécutives cesse d'être membre du Conseil Municipal. 
Le fait qu'un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une 
mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du Conseil Municipal. 
 
Les manquements commis par les membres du Conseil de Communauté qui ont troublé l'ordre au 
sens de l'article L 2541-9 du CGCT feront l'objet, préalablement à toute décision de suspension ou 
d’exclusion, des avertissements suivants prononcés par le Président : 

- rappel à l'ordre avec mention au procès-verbal des délibérations 
- injonction avec inscription au procès-verbal des délibérations. 

 
Est rappelé à l'ordre tout Conseiller qui entrave le déroulement de la séance de quelque manière que 
ce soit. 
 
Fait l'objet d'une injonction tout Conseiller qui aura encouru un premier rappel à l'ordre. 
 
Sans préjudice des dispositions spéciales de l'article L 2541-9, tout Conseiller qui troublerait de 
manière grave et persistante les travaux de l'Assemblée peut faire l'objet, sur décision du Président 
et conformément à l'article 19 du présent Règlement, d'une expulsion séance tenante. 
 
(L 2541-11) L'opposition contre la décision du Conseil Municipal visée à l'article L 2541-9, ainsi que 
contre la constatation visée à l'article L. 2541-10 est portée devant le Tribunal Administratif dans 
les 10 jours de la date à laquelle la décision a été prise ou la contestation consignée au procès-
verbal. 
L'opposition ne peut être formée que par les Conseillers Municipaux directement intéressés. 
Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction. 
Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation. 
 
 
 

CHAPITRE QUATRIEME - LES DEBATS ET LE VOTE DES DELIBERATIONS 

 

ARTICLE 21 : PROTOCOLE DE LA SEANCE 
 
Le Président, à l'ouverture de la séance après appel, fait constater la présence des Conseillers par 
émargement d'une liste nominative, proclame la validité de la séance si le quorum est atteint et cite 
les pouvoirs reçus. 
 
Après sa déclaration d'ouverture, il rappelle brièvement les affaires inscrites à l'ordre du jour.  
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Par dérogation à la règle fixée à l’alinéa 3 de l’article 4 du présent Règlement, le Président soumet 
exceptionnellement à l'approbation du Conseil de Communauté les points complémentaires qu'il 
conviendrait de rajouter impérativement aux délibérations de l'Assemblée et qui n'ont pu faire 
l'objet, pour des raisons strictement matérielles, d’une inscription dans les délais de convocation 
requis. 
 
Sans préjudice du contrôle de légalité, une telle adjonction serait en tout état de cause 
exclusivement limitée à des questions revêtant une urgence extrême en étant obligatoirement 
soumise à une décision concordante d'approbation de l'Assemblée portant modification de l’ordre 
du jour. 
 
Le Président donne ensuite lecture des différents rapports liminaires et notamment des décisions 
prises par lui-même ou le Bureau en vertu des délégations du Conseil de Communauté 
conformément à l'article L 5211-10 du CGCT, puis il aborde les points de l'ordre du jour tels qu'ils 
apparaissent dans la convocation. 
 
Chaque affaire fait l'objet d'un résumé par le Président ou les rapporteurs désignés par lui. 
 
Cette présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du Président lui-même ou du 
Vice-Président compétent. 
 
D'une manière générale, le protocole de déroulement de la séance repose sur les pouvoirs du 
Président tels qu'ils sont définis à l'article 15 du présent Règlement. 
 

 

ARTICLE 22 : DEBATS ORDINAIRES 
 
La parole est accordée par le Président de séance. Ainsi, aucun membre du Conseil de Communauté 
ne peut intervenir sans avoir, au préalable, demandé la parole au Président et l'avoir obtenue, même 
s'il est autorisé par un orateur à l'interrompre. 
 
Lorsqu'un membre du Conseil de Communauté s'écarte de la question ou trouble l'ordre par des 
interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le Président qui fait 
alors application des dispositions prévues aux articles 19 et 20 du présent Règlement. 
 
Le Président peut mettre fin à un débat au cours duquel les propos tenus par un ou plusieurs 
Conseillers excéderaient les limites du droit de libre expression reconnu aux membres du Conseil de 
Communauté ; il en serait notamment ainsi pour des propos ayant un caractère diffamatoire ou 
comportant des expressions injurieuses. 
 
Les intervenants prennent la parole dans l'ordre déterminé par le Président. 
 
Le temps de parole des orateurs se fera au respect d'un déroulement équilibré des débats de 
l'Assemblée. 
 
Ainsi, dès lors que l'intervenant aura exposé clairement son point de vue, le Président peut, si le 
discours devait se prolonger sans éléments nouveaux ou s'écarter du strict débat sur la question 
traitée, interrompre l'orateur et l'inviter à conclure très brièvement. 
 
D'usage, le temps de parole des intervenants pour des affaires courantes est fixé à environ 5 minutes 
par orateur. 
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Toutefois, lorsque viennent en délibération des projets ou des présentations portant sur des 
questions importantes nécessitant de plus larges développements ou des échanges de vues plus 
élaborés (aménagement du territoire, investissement important, budgets et comptes administratifs, 
présentation de la politique communautaire dans un domaine précis, bilan de fonctionnement d'un 
service, cette énumération n’étant pas limitative), chacun peut s'exprimer sans qu'il y ait a priori 
limitation de durée. 
 
Cependant, au cas où les débats s'enliseraient, le Conseil de Communauté est appelé, sur proposition 
du Président, à fixer de manière exhaustive et définitive le nombre d'intervenants pouvant encore 
prendre la parole et la durée d'intervention impartie à chacun d'eux. 
 
Sauf autorisation du Président, aucun membre du Conseil de Communauté ne peut reprendre la 
parole dans la discussion d'une délibération sur laquelle il est déjà intervenu ; cette disposition ne 
s'applique ni au Président, ni aux Vice-Présidents compétents, ni aux rapporteurs qui doivent à tout 
moment pouvoir apporter les éclaircissements nécessaires à l'orientation du débat engagé. 
 
Une fois qu'un vote est acquis sur une délibération, plus aucune intervention ne sera admise pour ce 
point. 
 
 

ARTICLE 23 : DEBATS D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
 
(L 2312-1 al. 2 et suivants) Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au 
conseil municipal, 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. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions 
fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une 
délibération spécifique. 

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du 
présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses 
et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des 
dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est 
transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de 
coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le 
contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par 
décret. 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des 
communes de 3 500 habitants et plus. 

Les modalités d’organisation du débat d’orientation budgétaire sont ainsi régies comme suit. 
 

Article 23.1 : Le contenu 

Le contenu détaillé du rapport prévu à l’article L 2312-1 du CGCT a été précisé par décret du 24 juin 
2016 qui a créé un nouvel article D 2312-1 rédigé ainsi : 
 

« A.- Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 comporte les informations suivantes :  
 

1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en 
investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour 
construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389863&dateTexte=&categorieLien=cid
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fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux 
relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.  

 
2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées 

en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses 
et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière 
d'autorisation de programme. 

 
3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et 

les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de 
l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le 
projet de budget.  

Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du 
niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se 
rapporte le projet de budget.  
 
B.- Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de 
l'article L. 2312-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l'exercice en 
cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :  
 

1° A la structure des effectifs ; 
 

2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération 
tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications 
indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;  

 
3° A la durée effective du travail dans la commune. 

 
Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de 
personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.  
 
Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la 
commune.  
 
Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état de la collectivité 
prévu au dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. » 
 
En vertu de l’article L5211-36 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces règles 
s’imposent aux EPCI qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. 

 

Article 23.2 : Les formes 

L’ensemble des éléments documentaires visés à l’article 23.1 sera communiqué aux membres du 
Conseil de Communauté au titre d’une discussion préparatoire et contradictoire qui sera organisé 
devant les Commissions Permanentes du Conseil de Communauté compétentes. 
 
Le Conseil de Communauté statuera sur le débat d’orientation budgétaire par délibération 
consignant l’accomplissement de l’obligation légale prévue à l’article L2312-1 du CGCT.  
 
Conformément à la période légale prescrite, le vote du budget primitif interviendra en tout état de 
cause dans les délais requis. 
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ARTICLE 24 : SUSPENSION DE SEANCE 
 
Toute suspension de séance est prononcée par le Président. 
 
Si la demande de suspension de séance émane d’au moins cinq membres du Conseil de 
Communauté, elle est mise aux voix. 
 
Elle est de droit si elle est formulée soit par le Président de séance, soit par un quart au moins des 
membres présents. 
 
Le Président fixe la durée des suspensions de séance. 
 
 

ARTICLE 25 : QUESTION PREALABLE 
 
La question préalable, dont l'objet tend à retirer des délibérations un point inscrit à l'ordre du jour, 
peut toujours être posée par un membre présent du Conseil de Communauté. 
 
Elle est alors mise aux voix après débat où ne peuvent prendre la parole, outre le Président de 
séance, que deux orateurs désignés collégialement par l'Assemblée, l'un pour et l'autre contre. 
 
 

ARTICLE 26 : AMENDEMENTS 
 
Tout membre du Conseil de Communauté a le droit de présenter des amendements visant à modifier 
ou compléter le texte des propositions soumises à délibération de l’Assemblée. 
 
Les amendements doivent être déposés par écrit et ne peuvent porter que sur les seules affaires 
inscrites à l’ordre du jour de la séance fixé en application de l’article 4 du présent Règlement. 
 
L’auteur de l’amendement doit obligatoirement préciser l’affaire à laquelle il se rapporte, l’exposé 
sommaire des motifs et le texte complet de l’amendement. 
 
Dans le cas d’un amendement déposé avant la séance plénière, il peut le cas échéant être mis en 
discussion préalable devant les Commissions Permanentes du Conseil de Communauté prévues à 
l’article 11 du présent Règlement dans le cadre de l’instruction préliminaire du dossier auquel il se 
rapporte, sans que cette faculté ne puisse toutefois faire obstacle à l’examen ultérieur de cet 
amendement directement devant le Conseil de Communauté. 
 
Les amendements peuvent être retirés à tout moment à la demande exclusive de leurs auteurs. 
 
Le Conseil de Communauté décide séance tenante et sans discussion préalable, dès que la question 
de l'ordre du jour s'y rapportant est évoquée, si les amendements présentés sont mis en délibération 
ou s'ils sont le cas échéant renvoyés devant les commissions compétentes. 
 
Toutefois, si un amendement a pour objet de modifier substantiellement le projet soumis à 
délibération, son renvoi éventuel en commission implique alors l’ajournement même de la question 
principale débattue. 
 
Tout amendement qui induit une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes est 
normalement renvoyé devant la Commission Permanente du Conseil de Communauté compétente 
sauf si le Conseil de Communauté accepte de s'en saisir immédiatement. 
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En ce cas, une suspension de séance est automatiquement prononcée. 
 
A l'occasion des débats budgétaires, les amendements comportant majoration d'un crédit de 
dépenses ou diminution d'un poste de recettes ne sont recevables que sous la condition de prévoir 
une compensation réelle, alternativement de l'augmentation d'une autre recette ou de la diminution 
d'un autre crédit de dépense. 
 
A défaut, ils sont réputés irrecevables. 
 
D’une manière générale, chaque amendement recevable est mis aux voix avant la question principale 
et, en cas de pluralité d'amendements, le Conseil de Communauté détermine leur ordre de 
présentation. 
 
Le Conseil de Communauté se prononce sur les amendements selon les conditions de débat et de 
votation prévues respectivement aux articles 22 et 28 du présent Règlement. 
 
 

ARTICLE 27 : CLOTURE DE TOUTE DISCUSSION 
 
La clôture de toute discussion peut être décidée par le Conseil de Communauté, à la demande du 
Président ou de cinq membres au moins de l'Assemblée. 
 
Elle est alors mise aux voix dans les conditions fixées au second alinéa de l'art. 25 du présent 
Règlement. 
 
 

ARTICLE 28 : MODES DE VOTATION & SCRUTINS 
 
(L 2121-20 al. 2&3) 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. 
(L 2121-21) Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le 
registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. 
Il est voté au scrutin secret : 
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. 
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de 
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; 
à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 
Le conseil municipal 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. 
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions 
municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de 
candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas 
échéant, et il en est donné lecture par le maire. 
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire 
son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix. 
 
Le Conseil de Communauté vote sur les questions soumises à ses délibérations de l'une des trois 
manières suivantes : 

- à main levée 
- au scrutin public par appel nominal 
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- au scrutin secret. 
 
Ordinairement, et sauf dans les cas où un autre mode de scrutin serait requis, le Conseil de 
Communauté vote à main levée. 
 
Sont pris en compte pour le calcul des suffrages exprimés les "pour" ou "contre". Il n’est pas tenu 
compte ni des abstentions, ni des refus de vote. 
 
Le résultat est constaté par le Président et le secrétaire de séance. 
 
Les noms des Conseillers qui se sont abstenus, qui ont opposé un refus de vote ou qui se sont 
exprimés contre une délibération sont mentionnés dans le procès-verbal, sans indication du motif 
dont la consignation relève, le cas échéant, des articles 31 et 32 du présent Règlement. 
 
 

ARTICLE 29 : AFFAIRES IMPLIQUANT LES CONSEILLERS 
 
(L. 2541-17) Le Maire, les Adjoints et les membres du Conseil Municipal ne peuvent prendre part 
aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés 
personnellement ou comme mandataire.  
(L. 2541-18) L’opposition contre une décision du Conseil Municipal à raison de la participation du 
Maire, d’un Adjoint ou de membres du Conseil Municipal à une délibération sur des affaires dans 
lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires est portée devant le tribunal 
administratif dans les 10 jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise. 
Elle peut être formée par tout électeur municipal de la commune ainsi que par le représentant de 
l’Etat dans le département. 
Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction. 
Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation. 
 
Dans le cas visé à l'article L 2541-17 du CGCT, le membre du Conseil de Communauté intéressé n'est 
pas habilité à intervenir dans la discussion portant sur l'affaire évoquée, ni à prendre part au vote. 
 
Sur demande du Président de séance, il peut également être invité à se retirer de l'assemblée pour le 
point évoqué. 
 
Une mention particulière sera insérée en ce sens dans le procès-verbal des délibérations. 

 

 

ARTICLE 30 : CLOTURE DE SEANCE 
 
La clôture de séance est prononcée par le Président dès l'épuisement de l'ordre du jour. 
 
Toutefois, et préalablement à la clôture définitive de la séance et nonobstant l'examen particulier 
des questions orales dans les conditions fixées à l'article 9 du présent Règlement, un temps limité de 
parole restera ouvert aux Conseillers pour des communications diverses. 
 
Il appartiendra au Président d'en apprécier tant l'opportunité que la durée des interventions, la 
clôture définitive de la séance pouvant intervenir, dans ce cas, à tout moment. 
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CHAPITRE CINQUIEME - PROCES-VERBAUX ET PUBLICATIONS 

 

ARTICLE 31 : ENREGISTREMENT ET DIFFUSION DES DEBATS 
 
(L2121-18 al. 3) Sans préjudice des pouvoirs que le Maire tient de l’article L 2121-16, les séances 
peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. 
 
Les séances publiques du Conseil de Communauté peuvent être enregistrées ou, conformément à 
l’article L 2121-18 du CGCT, être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle, à 
condition qu’il n’en résulte aucune gêne pour les débats de l’Assemblée. 
 
En ce cas, la retransmission ne pourra être effectuée sans que le Conseil en ait été préalablement 
informé par le Président lors de la convocation, aucun accord de sa part n’étant toutefois requis. 
 
Au même titre, l’enregistrement des séances n’est soumis à aucun régime d’autorisation préalable, 
l’usage du magnétophone tant par le public que par les conseillers ne devant cependant pas nuire au 
bon déroulement matériel des débats et au respect de l’ordre dans la salle des séances. 
 
Ainsi et en cas de troubles ou de perturbations générés par l’utilisation d’équipements 
d’enregistrement, le Président peut prescrire, conformément à ses pouvoirs de police prévus à 
l’article 19 du présent Règlement, toute mesure d’interdiction ponctuelle, individuelle ou de portée 
générale. 
 
 

ARTICLE 32 : PROCES-VERBAL DES CONSEILS DE COMMUNAUTE ET REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
(L 2121-23) Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des 
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. 
 

Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. 
 
(L 2121-21 alinéa 2)  Abrogé : la suppression de la seconde phrase du premier alinéa a pour objet 
de mettre un terme à l’obligation d’inscrire au registre des délibérations le nom des votants et 
l’indication du sens de leur vote. 
 
 (R 2121-9 alinéas 1 à 3) Les délibérations du Conseil Municipal sont inscrites sur un registre coté et 
paraphé par le Maire, quelque soit le mode de transmission de ces délibérations au Préfet. 
Les affaires venant en délibération au cours d’une même séance reçoivent un numéro d’ordre à 
l’intérieur de la séance. 
Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d’ordre des délibérations prises et 
comporte la liste des membres présents et une place pour la signature du maire et du ou des 
secrétaires de séance. 
 
Les délibérations du Conseil de Communauté sont adoptées dans les conditions générales définies 
aux Chapitres I à IV du présent Règlement. 
 
Elles donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal reproduisant l'intégralité des décisions 
adoptées et des débats sous forme synthétique, établis sous le contrôle du secrétaire de séance et 
dont l'élaboration matérielle incombe au Directeur Général des Services ou son suppléant en 
application de l'article 17 du présent Règlement. 
 
Cependant et sans attendre la mise en œuvre des différents procédés de transcriptions des débats 
décrits à l’alinéa précédent ainsi qu’à l’article 31 du présent Règlement, qui nécessiteront au 
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moment opportun une évaluation préalable quant aux moyens à déployer, les conseillers détiennent 
la faculté de déposer des argumentaires ou des explications de vote pour l’un ou l’autre point inscrit 
à l’ordre du jour. 
 
Afin de garantir l’authenticité de ces déclarations, elles feront obligatoirement l’objet de la rédaction 
d’un texte sous leur seule responsabilité, qui sera communiqué à l’Assemblée soit concomitamment 
aux discussions relatives au point concerné et selon les règles encadrant les débats ordinaires régis 
par l’article 22 du présent Règlement, soit postérieurement à la séance s’il s’agit plus 
particulièrement d’une explication de vote exprimée séance tenante et dans un délai de transmission 
au Président ne pouvant normalement excéder trois jours consécutivement à la tenue de la séance. 
 
Ces textes, qui seront rédigés de manière synthétique et concise, seront alors annexés à titre 
purement documentaire au procès-verbal des délibérations adoptées lors de la séance tel qui est visé 
aux alinéas 2 et 3 du présent article. 
 
En application de l’article L2121-25 modifié, dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations 
examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la 
commune, lorsqu'il existe. 
 
Le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des délibérations du Conseil de 
Communauté dans les conditions définies aux articles L 2131-1 et L 5211-3 du CGCT. 
 
Les délibérations du Conseil de Communauté sont transcrites dans ces formes dans le registre prévu 
à cet effet selon les règles fixées à l’article R 2121-9 du CGCT, et font l’objet d’une signature du maire 
et du ou des secrétaires de séance. 
 
 

ARTICLE 33 : AFFICHAGE 
 
(L 2121-25) Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil 
municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il 
existe. 
 
(R 2121-11) Abrogé 
 
 

ARTICLE 34 : PUBLICATIONS 
 
 (L5211-47) L’abrogation de l’article L. 5211-47 du CGCT met fin à l’obligation de tenue et de 
publication du recueil des actes administratifs des EPCI de plus de 3500 habitants. 
 
(R5211-41) Abrogé 
 
(L5211-48) L’abrogation de l’article L. 5211-48 du CGCT met fin à l’obligation pour les EPCI d’insérer 
le dispositif des délibérations prises en matière d’interventions économiques dans une publication 
locale, conformément à l’objectif de simplification poursuivi par l’ordonnance 

 
(article L 2131-1) I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès 
qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article 
et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au 
représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet 
article. 
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Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte. 
II.- Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui 
en font l'objet. 
 
III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un 
caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à 
disposition du public de manière permanente et gratuite. 
 
 

ARTICLE 35 : COMMUNICATIONS 
 
 (L 5211-46) Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des 
délibérations et des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de 
coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des 
arrêtés de leur président. 
Chacun peut les publier sous sa responsabilité. 

La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien 
du président que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par 
l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. 

L'accès aux documents administratifs de l’établissement résulte des principes généraux du droit fixés 
par la loi du 17 juillet 1978 modifiée notamment par la loi N°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
 
La copie sur place de ces documents est consentie à titre gratuit dans la limite toutefois d’un extrait 
par pièce demandée, sauf si la présentation du document ne le permet pas. 
 
La transmission ou l'expédition au demandeur de documents administratifs est régie par les 
dispositions réglementaires en vigueur et dans les conditions particulières définies par délibération 
du Conseil de Communauté. 
 
 

ARTICLE 36 : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES 
 
(L 2313-1 al. 1 & 2) Les budgets de la Collectivité restent déposés à la Mairie (…) où ils sont mis à la 
disposition du public dans les 15 jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification 
après règlement par le représentant de l’Etat dans le Département. 
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix 
du Président. 
 
(L5211-36 al.3) Les lieux de mise à disposition du public sont le siège de l’établissement et les 
mairies des communes membres de l’établissement de coopération intercommunale. 
 
La publicité de cette information est assurée par voie d'affichage au siège de l’établissement ainsi 
que dans les communes membres selon les modalités usuelles. 
 
En outre, la communication des budgets et des comptes de la collectivité à toute personne qui en fait 
la demande est organisée selon les conditions prévues à l'article 10 de la loi DCRA du 12 avril 2000. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367727&dateTexte=&categorieLien=cid
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ARTICLE 37 : RAPPORT D’ACTIVITES 
 
(L 5211-39) Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque 
année, avant le 30 septembre, au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant 
l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant 
de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil Municipal 
en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l’organe délibérant de 
l’établissement de l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le 
Président de l’établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa 
demande, par le conseil municipal de chaque commune membre où à la demande de ce dernier. 
Les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal 
de l’activité de l’établissement de coopération intercommunale. 
 
Le Président détermine librement les formes ainsi que le contenu du rapport d’activités prévu à 
l’article L5211-39 du CGCT. 
 
Son établissement relevant de sa seule responsabilité, ce rapport n’est ainsi pas soumis à une 
approbation de l’organe délibérant. 
 
Il sera toutefois communiqué à chaque membre de l’Assemblée dans le cadre de leur devoir 
d’information auprès des communes membres qu’ils représentent. 
 
A cet égard, les conditions de cette information régulière au sein des Conseils Municipaux relèvent 
de la pleine appréciation des communes membres et peuvent, le cas échéant, être précisées dans 
leur propre règlement intérieur. 
 
 

CHAPITRE SIXIEME - LE CONTROLE EXERCE PAR L’ASSEMBLEE 
 

ARTICLE 38 : VERIFICATION DES COMPTES 
 
(L 2541-13) Le Conseil Municipal vérifie les comptes du dernier exercice, et s'il en décide ainsi, en 
présence du Receveur Municipal. 
Il constate si les mandats des dépenses ordonnancées par le Président sont réguliers et si les titres 
de recettes sont complets. Le Maire peut assister à la délibération du Conseil Municipal, mais est 
tenu de se retirer avant le vote. 
Le Receveur Municipal n'assiste pas au vote. 
 
Les dispositions de l’article L 2541-13 du CGCT s’appliquent dans le cadre de l’adoption des comptes 
administratifs de l’établissement. 
 
 

ARTICLE 39 : EXECUTION DES DELIBERATIONS 
 
(L 5211-9) Le Président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération 
intercommunale. 
Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant (……) Il est l’ordonnateur des dépenses 
et il prescrit l’exécution des recettes (…) 
Il est seul chargé de d’administration (….) 
(L 2541-15) Le Conseil Municipal a le droit de s'assurer de l'exécution de ses décisions.  
Il peut, à cet effet, exiger que le Maire lui soumette les pièces et les comptes. 
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Pour l’application de l’article L 2541-15, le contrôle des prérogatives de Président visées à l’article L 
5211-9 s’exerce dans le cadre des travaux du Conseil de Communauté, et plus particulièrement en 
vertu des dispositions prévues aux articles 6 à 9 du présent Règlement. 
 
 

ARTICLE 40 : VŒUX ET RECLAMATIONS 
 
(L 2541-16) Le Conseil Municipal a le droit d'adresser au Représentant de l’Etat dans le 
département des vœux sur les questions intéressant la Commune ou certaines parties de la 
Commune ainsi que des réclamations sur l'administration de la commune. 
 
Au respect des principes d’exclusivité et de spécialité régissant les EPCI, le Conseil de Communauté 
peut utiliser son pouvoir d’interpellation ouvert à l’article L 2541-16 sous réserve qu’il comporte un 
intérêt communautaire et qu’il s’exerce strictement dans le cadre des compétences transférées. 

 

 

ARTICLE 41 : RAPPORT ANNUEL 
 
(L 2541-21) Tous les ans, le Maire présente au Conseil Municipal un rapport sur la marche et les 
résultats de l'ensemble de l'Administration pendant l'année écoulée. 
Sur demande du Conseil Municipal, ce rapport est publié. 
 
D'usage, le Président présente son rapport annuel de l'année écoulée dans sa déclaration générale 
précédant le vote du Budget Primitif. 
 
Ce rapport n’est pas soumis à délibération de l'Assemblée. 
 
En tant que besoin et sur demande formelle de l’organe délibérant, le rapport peut faire l’objet d’une 
publication selon des modalités qu’il lui appartiendra de préciser. 
 
 

CHAPITRE SEPTIEME - L’ORGANISATION POLITIQUE DE L’ASSEMBLEE 

 

ARTICLE 42 : LE BUREAU 
 
(L5211-2) A l’exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l’article L 2122-4, les 
dispositions des chapitres II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux 
adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de 
coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent 
titre. 
 
(L5211-10) Le Bureau de l’établissement public de coopération intercommunale est composé du 
Président, d’un ou plusieurs Vice-Présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres. 
Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que celui des membres de l’organe 
délibérant. 
Le Président, les Vice-Présidents ayant reçu délégation ou le Bureau dans son ensemble peuvent 
recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant (…..) 
Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte des travaux du Bureau et 
des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant. 
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Le Bureau de l’EPCI est intégralement recomposé lors de chaque renouvellement général de l’organe 
délibérant selon les modalités électives définies par les articles L2122-4, L2122-7 et L2122-7-1 du 
CGCT. 
 
La composition issue de la séance d’installation du 11 juillet 2020 peut être modifiée en cours de 
mandat sur décision de l’organe délibérant au respect des dispositions prévues aux alinéas 1 à 4 de 
l’article L 5211-10 du CGCT. 
 
Les réunions du Bureau ont pour objet d’examiner toute question relative à la gestion des affaires 
courantes relevant du pouvoir exécutif de ses membres ou intéressant l’action communautaire dans 
son ensemble. 
 
A cet égard, la liste exhaustive des décisions prises par le Président en vertu des délégations 
d’attribution que lui a consenti l’organe délibérant est jointe à la convocation du Conseil de 
Communauté dans le cadre du compte-rendu d’information prévu au 7ème alinéa de l’article L5211-10 
du CGCT. 
 
Les décisions revêtant un caractère réglementaire sont également publiées dans le Recueil des Actes 
Administratifs de l’EPCI. 
Le Bureau peut convier à ses réunions toute personne de son choix et notamment des agents de 
l’administration communautaire. 
 
Les séances de travail du Bureau ne sont pas publiques. 
 
Le Bureau détermine en son sein ses propres modalités de fonctionnement, la fréquence de ses 
réunions étant fixée librement. 
 
 

ARTICLE 43 : LA CONFERENCE DES MAIRES 
 
(L5211-11-3) La création d'une conférence des maires est obligatoire dans les établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l'établissement 
public comprend déjà l'ensemble des maires des communes membres. 
 
La conférence des maires est présidée par le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre. Outre le président de l'établissement, elle comprend les maires 
des communes membres. 
 
Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la 
demande d'un tiers des maires. 
 

La Conférence des Maires devient un organe institutionnel de l’EPCI et est constituée par la 
collégialité des premiers magistrats des seize communes membres. 
 
Les attributions de la conférence des maires seront strictement consultatives. Chaque maire y 
dispose d'une voix, quelle que soit la taille de sa commune.  
 
La conférence des Maires est le garant de l'équilibre territorial, du respect de la souveraineté des 
communes, du partage des décisions et de la recherche du plus large consensus. 
 
Ses avis devront être transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par l’EPCI à fiscalité 
propre à l’ensemble des conseillers municipaux de ses communes membres. Ils devront également 
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être consultables en mairie par les conseillers municipaux à leur demande (CGCT, nouvel article 
L.5211-40-2).  
 
La Conférence des Maires détient donc la possibilité d’émettre un simple avis sur les affaires 
communautaires, mais ne peut en aucun cas ni interférer dans les travaux préparatoires relevant des 
Commissions Permanentes, ni se substituer aux organes délibérant et exécutif de l’établissement. 
 
 

ARTICLE 44 : LES GROUPES D’ELUS 
 
En analogie avec les dispositions prévues à l’article L 2121-28 du CGCT, les Conseillers peuvent se 
constituer en groupes selon leurs affinités ou en fonction de leurs sensibilités. 
 
Chaque Conseiller ne peut adhérer qu'à un seul groupe qui doit comporter au moins deux membres. 
 
Les groupes se constituent en remettant au Président une déclaration comportant la liste de leurs 
membres et leurs signatures ainsi que celle de leur président ou mandataire délégué. 
 
Un Conseiller qui n'appartient à aucun groupe reconnu peut s'apparenter à un groupe existant de 
son choix avec l'agrément de son Président ou son mandataire délégué. 
 
Les modifications des groupes sont portées à la connaissance du Président sous la double signature 
du Conseiller intéressé et du président du groupe s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement, 
sous la seule signature du Conseiller intéressé s'il s'agit d'une radiation volontaire, et sous la seule 
signature du président du groupe s'il s'agit d'une exclusion. 
 
Le Président donne connaissance de ces informations au Conseil de Communauté. 
 
 

ARTICLE 45 : MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL AUX ELUS MINORITAIRES 
 
(L 2121-27) Dans les Communes de plus de 3.500 habitants, les Conseillers n'appartenant pas à la 
majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. 
 (D 2121-12) Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition 
des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale sont fixées par accord entre ceux-ci et le 
Maire. En cas de désaccord, il appartient au Maire d'arrêter les conditions de cette mise à 
disposition. 
Dans les communes de moins de 10.000 habitants et plus de 3500 habitants, la mise à disposition 
d’un local administratif commun aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale peut 
être, dans la mesure compatible avec l’exécution des services publics, soit permanente, soit 
temporaire. Dans ce dernier cas, en l’absence d’accord entre le maire et les conseillers intéressés, la 
mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins 
pendant les heures ouvrables.  
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 
Maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes. 
 
Les dispositions prévues aux articles L 2121-27 et D2121-12 sont applicables aux EPCI comprenant 
une commune de plus de 3 500 habitants.  
 
Ainsi, les modalités de mise à disposition et d'utilisation du local administratif commun sont fixées en 
accord entre le Président et les élus déclarés minoritaires dans les conditions prévues par la loi et le 
règlement et feront l’objet, le cas échéant, d’une convention d’occupation avec les attributaires. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=853F1E4D537B1BB445560505926FF4A3.tplgfr44s_1?idArticle=LEGIARTI000039776072&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20200318
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=853F1E4D537B1BB445560505926FF4A3.tplgfr44s_1?idArticle=LEGIARTI000039776072&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20200318
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En cas de désaccord, il appartiendra au Président d’arrêter unilatéralement les conditions 
d’affectation du local au respect des principes généraux régissant ce dispositif et en vertu de ses 
pouvoirs d’administration des propriétés communautaires. 
 
 

ARTICLE 46 : DROIT A L’EXPRESSION DES ELUS MINORITAIRES 
 
(L 2121-27-1) Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales 
sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace 
est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de 
voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la 
majorité municipale. 
 
Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil 
municipal. Le droit d’expression des élus déclarés minoritaires est applicable à tous les supports de 
communication contenant des informations à caractère général et visant, à la date d’établissement 
du présent Règlement, le Journal d’Information et le site internet de la Communauté de 
Communes. 
 
Il pourra le cas échéant être étendu à d’autres vecteurs de diffusion sous réserve de répondre aux 
objectifs fixés par la loi. 
 
Par contre, ces dispositions sont inopérantes pour des informations ponctuelles portant, notamment, 
sur des événements communautaires, ainsi que pour des éditions périodiques contenant soit des 
informations pratiques, soit des communications administratives. 
 
Les espaces de libre expression réservés dans les supports susvisés seront déterminés de telle 
manière à garantir aux élus minoritaires une tribune raisonnable et adaptée, et seront répartis 
proportionnellement à la représentativité des différents courants minoritaires de l’Assemblée. 
 
Les conditions de présentation des articles rédigés à cette fin, qui peuvent contenir des illustrations, 
respecteront : 
 

- d’une part les principes généraux du droit de presse et dans les limites prévues par la loi du 
29 juillet 1881 ; 

 

- d’autre part et dans leur contenu, le développement de sujets entrant strictement dans le 
champ de compétences de l’EPCI et ayant trait à la vie communautaire ; 

 

- enfin sur la présentation, la charte graphique de la Communauté de Communes. 
 
A ce titre, les simples prescriptions particulières à caractère purement technique pourront faire 
l’objet d’un protocole annexe par entente entre les différents intervenants. 
 
 

CHAPITRE HUITIEME - DISPOSITIONS DIVERSES 

 

ARTICLE 47 : VALIDITE DU REGLEMENT 
 
Le présent Règlement est opposable à tous les membres du Conseil de Communauté dès son 
approbation. 
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En tant qu'acte administratif à caractère réglementaire, il est susceptible de faire l'objet d'un recours 
pour excès de pouvoir par toute personne ayant un intérêt à agir. 
 
Un avis de publication sera porté à la connaissance du public par voie d'affichage au Siège de la 
Communauté de Communes et il sera inséré dans le Recueil des Actes Administratifs de la 
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé. 
 
 

ARTICLE 48 : MODIFICATION DU REGLEMENT 
 

Le présent Règlement peut à tout moment faire l'objet de modifications à la demande du Président 
ou d'un tiers des membres en exercice de l'Assemblée communautaire. 
 
Ces modifications ne pourront toutefois être entérinées que par décision conforme de l'organe 
délibérant. 
 
 

ARTICLE 49 : DUREE DU REGLEMENT 
 
Le présent Règlement restera en vigueur pendant toute la durée du mandat en cours, sous réserve 
des modifications éventuelles adoptées en vertu de l'article 48. 
 
Il sera réexaminé dans son intégralité lors du prochain renouvellement du Conseil de Communauté et 
dans les six mois suivant son installation. 
 
 
 
LE PRESENT REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DE COMMUNAUTE, QUI COMPORTE 49 ARTICLES 
SUR 34 PAGES, A ETE APPROUVE PAR DELIBERATION N°2022.4.51 EN SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 
2022 
 
 
 
 

 Pour extrait conforme, 

 Le Président 

  

 M. Umberto STAMILE 


