
 

 

 
 
 
 
 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Octobre 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00168 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le treize octobre à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni sous 
la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Tony LE PEN  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Stéphane CAUCHY,  
M. Yannick JOUBERT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, Mme Lydie MAHE, 
M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, 
M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc GUYODO, Mme Céline PAILLARD, Mme 
Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Julia MOREAU, Mme Martine 
DARDILLAC, Mme Pascale HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc 
ALLAIN, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON, Mme Hanane REBIHA, 
M. Philippe CAILLAUD  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Véronique JULIOT 

 
Absents représentés : 

PORNICHET : Rémi RAHER donne pouvoir à Mme Frédérique MARTIN, Mme Nicole DESSAUVAGES 
donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD-RAFIN, M. Alain 
GEFFROY donne pouvoir à Mme Dominique TRIGODET, Béatrice PRIOU donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. Alain MANARA, M. Dennis OCTOR donne 
pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à M. Michel MOLIN, M. Jean Louis LELIEVRE donne 
pouvoir à M. Claude AUFORT 

 
Absents excusés : 
TRIGNAC : Mme Dominique MAHE-VINCE 

 
 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Règlement intérieur du Conseil communautaire - Approbation 

 
 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 50 

   représentés : 9 

Date de convocation : 

Mercredi 7 octobre 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 



 

 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Octobre 2020 

 

 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Règlement intérieur du Conseil communautaire - Approbation 
 _______________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Les articles L.2121-8 et L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et la loi d’orientation 
n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ont prévu l’obligation pour 
les organes délibérants des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) comprenant une 
commune d’au moins 3 500 habitants, de se doter d’un règlement intérieur.  
 
Ce règlement doit être adopté dans les six mois qui suivent l’installation des nouvelles assemblées. 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le Conseil communautaire qui se donne des règles 
propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur. 
 

Le présent règlement, après rappel des dispositions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, 
permet d’apporter les compléments indispensables pour assurer le bon fonctionnement du Conseil 
communautaire de la CARENE. 
 

 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le règlement intérieur du Conseil communautaire joint à la présente délibération. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 

 CHAPITRE I – REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 Article 1 – Périodicité des séances p.  4 

 Article 2 – Convocation p.  4 

 Article 3 – Ordre du jour p.  4 

 Article 4 – Accès aux dossiers préparatoires p.  4 

 Article 5 – Questions orales p.  5 

 Article 6 – Question écrites p.  5 
 
 

 CHAPITRE II – LA TENUE DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 Article 7 – Présidence p. 6 

 Article 8 – Quorum p. 6 

 Article 9 – Pouvoirs / Procurations p. 6 

 Article 10 – Secrétariat de séance p. 7 

 Article 11 – Accès et tenue des séances publiques p. 7 

 Article 12 – Police de l’assemblée p. 7 

 Article 13 – Enregistrement des débats p. 7 

 Article 14 – Séances à huis clos p. 7 

 Article 15 – Présence de représentants de l’administration communautaire  
                  et de personnalités qualifiées p. 8  

 
 

 CHAPITRE III – L’ORGANISATION DES DEBATS ET VOTE DES DELIBERATIONS 
 

 Article 16 – Déroulement de la séance p.  9 

 Article 17 – Débats ordinaires p.  9 

 Article 18 – Débats d’orientations budgétaires p. 10 

 Article 19 – Débats relatifs aux budgets et compte administratif p. 10 

 Article 20 – Suspension de séance p. 10 

 Article 21 – Amendements p. 10 

 Article 22 – Procédure de vote p. 10 

 Article 23 – Vote électronique p. 11 
 
 

 CHAPITRE IV – COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DECISIONS 
 

 Article 24 – Procès-verbal p. 12 

 Article 25 – Compte rendu p. 12 

 Article 26 – Rapport annuel p. 12 
 
 

 CHAPITRE V – COMMISSIONS  
 

 Article 27 – Commissions consultatives p. 13 

 Article 28 – Fonctionnement des commissions p. 13 

 Article 29 – Commissions spéciales p. 14 

 Article 30 – Commissions Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) p. 14 

 Article 31 – Commissions d’appel d’offres, de délégation de service public p. 14 

 Article 32 – Mission d’information et d’évaluation p. 14 

 CHAPITRE VI – GOUVERNANCE 



 

 

 

 Article 33 – La Conférence des maires p. 16 

 Article 34 – Le Bureau communautaire p. 16 

 Article 35 – La Réunion des Vice-présidents p. 16 

 Article 36 – Les Conférences intercommunales permanentes p. 17 

 Article 37 – Les Missions intercommunales p. 17 
 
 

 CHAPITRE VII – GROUPE D’ELUS 
 

 Article 38 – Constitution des groupes d’élus p. 18 

 Article 39 – Moyens accordés aux groupes d’élus p. 18 
 
 

 CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS DIVERSES 
 

 Article 40 – Désignation des délégués dans les organismes extérieurs p. 19 

 Article 41 – Retrait d’une délégation à un.e Vice-président.e p. 19 

 Article 42 – Modification du règlement intérieur p. 19 

 Article 43 – Application du règlement intérieur p. 19 
 

 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
Ce règlement intérieur rappelle les dispositions législatives et réglementaires à respecter. Les dispositions du 
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) concernant les Conseils municipaux sont applicables aux 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 
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CHAPITRE I 
 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

ARTICLE 1 – PERIODICITE DES SEANCES 
 
Le Conseil de la Communauté d’agglomération se réunit au moins une fois par trimestre (article L.5211-1 du 
Code général des collectivités territoriales). Lors du renouvellement général des Conseils municipaux, l’EPCI 
doit se réunir au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des Maires. 
 
Le/la Président.e peut réunir le Conseil de la Communauté d’agglomération chaque fois qu’il le juge utile. Il est 
tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui est faite par le 
représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du Conseil de la Communauté 
d’agglomération en exercice. 
 
En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut abréger ce délai. 
 

ARTICLE 2 – CONVOCATIONS 
 
Toute convocation est faite par le/la Président.e (article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales 
par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code). Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est 
mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle précise la date, l’heure et le lieu de la réunion.  
La convocation est adressée aux conseillers communautaires par voie dématérialisée à l’adresse électronique 
nominative de leur choix, ou s’ils en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. 
 

Une note explicative des synthèses sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la 
convocation aux membres du Conseil de la Communauté d’agglomération. Le délai de convocation est fixé à 
cinq jours francs avant la date de la séance. 
 
En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le/la Président.e sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour 
franc. Le/la Président.e en rend compte, dès l’ouverture de la séance, au Conseil de la Communauté 
d’agglomération qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie à 
l’ordre du jour d’une séance ultérieure. 
 

ARTICLE 3 – ORDRE DU JOUR 
 
Le/la Président.e fixe l’ordre du jour des séances communautaires, après avis du Bureau. Il est reproduit sur la 
convocation et porté à la connaissance du public (par voie d’affichage et sur le site internet). 
. 
Dans le cas où la séance se tiendrait sur demande du représentant de l’Etat ou de Conseillers de la 
Communauté d’agglomération, le/la Président.e est tenu de mettre à l’ordre du jour les affaires qui font l’objet 
de la demande. 
 

ARTICLE 4 – ACCES AUX DOSSIERS PREPARATOIRES 
 
Tout membre du Conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la Communauté 
d’agglomération qui font l’objet d’une délibération (article L.2121-13 du Code général des collectivités 
territoriales par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code). 
 
Les Conseillers.ères communautaires peuvent consulter les dossiers préparatoires, projets de contrat de 
service public ou de marché sur place, au siège de la Communauté d’agglomération et aux heures ouvrables 
durant les cinq jours précédant la séance (article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales par 
renvoi de l’article L. 5211-1 du même code). 
 
Dans tous les cas, les dossiers seront tenus à la disposition des membres du Conseil communautaire en 
séance. 
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ARTICLE 5 – QUESTIONS ORALES 
 
Les Conseillers.ères communautaires peuvent exposer en séance du Conseil des questions orales, vœux et 
motions, hors ordre du jour ayant trait aux intérêts de la Communauté (article L.2121-19 du Code général des 
collectivités territoriales par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code). 
 
Ces questions devront faire l’objet d’une communication préalable au Président 3 jours au moins avant la 
séance. Passé ce délai, il y sera répondu lors de la séance suivante. 
 
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance. 
 

ARTICLE 6 – QUESTIONS ECRITES 
 
Chaque membre du Conseil communautaire peut adresser au Président des questions écrites sur toute affaire 
ou tout problème concernant l’agglomération ou l’action intercommunale (article L.2121-19 du Code général 
des collectivités territoriales par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code). 
 
Ces questions devront faire l’objet d’une communication préalable au/à la Président.e 3 jours au moins avant 
la séance. Passé ce délai, il y sera répondu lors de la séance suivante. 
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CHAPITRE II 
 

LA TENUE DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

ARTICLE 7 – PRESIDENCE 
 
Le/la Président.e et à défaut celui qui le remplace préside le Conseil communautaire (article L.2121-14 du Code 
général des collectivités territoriales par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code). 
 
Dans les séances où le Compte administratif du Président est débattu, le Conseil communautaire élit son/sa 
Président.e de séance. Dans ce cas, le/la Président.e peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la 
discussion mais il doit se retirer au moment du vote. 
 
La séance dans laquelle il est procédé à l’élection du/de la Président.e est présidée par le plus âgé des 
membres du Conseil communautaire. 
 
Le/la Président.e 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 les épreuves de votes, en 
proclament les résultats et prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du 
jour. 
 

ARTICLE 8 – QUORUM 
 
Le Conseil communautaire ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice 
assiste à la séance (article L.2121-17 du Code général des collectivités territoriales par renvoi de l’article L. 
5211-1 du même code). 
 
Selon les dispositions de l’article L2121-17 du CGCT, quand après une première convocation régulièrement 
faite le Conseil communautaire ne s’est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde 
convocation à 3 jours au moins d’intervalle, est valable quel que soit le nombre des membres présents. 
 
Le quorum, à savoir la majorité des membres en exercice (la moitié + un) s’apprécie au début de la séance 
mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. 
 
Les pouvoirs donnés par les membres absents à leurs collègues n’entrent pas dans le calcul du quorum. 
 
Le montant des indemnités de fonction que le Conseil communautaire alloue aux conseillères et conseillers 
communautaires peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux 
réunions des commissions dont elles et ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut 
dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. 
 

ARTICLE 9 – POUVOIRS / PROCURATIONS 
 
Un.e Conseiller.ère communautaire empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix 
pouvoir écrit de voter en son nom (article L.2121-20 du CGCT). Un.e même Conseiller.ère communautaire ne 
peut être porteur que d’un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment 
constatée, il ne peut être valable pour plus de trois (3) séances consécutives. 
 
Les pouvoirs doivent être remis au/à la Président.e au début de la séance ou parvenir par courrier avant la 
séance du Conseil communautaire. 
 
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers.ères communautaires qui se retirent 
de la salle des délibérations doivent faire connaître, au Service des assemblées, leur intention ou leur souhait 
de se faire représenter. 
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ARTICLE 10 – SECRETARIAT DE SEANCE 
 
Au début de chaque séance, le Conseil communautaire nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir 
les fonctions de secrétaire (article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales par renvoi de l’article 
L. 5211-1 du même code). 
 
Le/la secrétaire de séance constate si le quorum est atteint, vérifie la validité des pouvoirs, assiste le/la 
Président.e pour la constatation des votes et le dépouillement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès 
verbal de séance. 
 
Le Conseil communautaire peut adjoindre à son ou ses secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses 
membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. 
 
 

ARTICLE 11 – ACCES ET TENUE DES SEANCES PUBLIQUES 
 
Les séances du Conseil communautaire sont publiques (article L.2121-18 du Code général des collectivités 
territoriales par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code). 
 
L’accès au public est autorisé dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles de sécurité. 
Durant toute la séance, le public présent doit se tenir assis et garder le silence. Toutes marques d’approbation 
ou de désapprobation sont interdites, de même que la présence de banderoles, pancartes, drapeaux et autres 
supports. Toute personne qui trouble le bon déroulement de la séance peut être expulsée de l’auditoire par le/la 
Président.e. 
 
Un emplacement spécifique est réservé aux représentants de la Presse qui sont autorisés à s’installer par le/la 
Président.e. 
 

ARTICLE 12 – POLICE DE L’ASSEMBLEE 
 
Le/la Président.e a seul la police de l’assemblée. Il/elle peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu 
qui trouble l’ordre (article L.2121-16 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 

Toutefois, une intervention peut être portée à la connaissance du Conseil communautaire sur autorisation du/de 
la Président.e pour des manifestants, groupements ou associations. Ces derniers devront faire lire leur texte 
par un élu communautaire. 
 
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires…), le/la Président en dresse un procès verbal et 
en saisit immédiatement le procureur de la République. 
 
Il appartient au/à la Président.e ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. 
 

ARTICLE 13 – ENREGISTREMENT DES DEBATS 
 
Les séances du Conseil communautaire sont enregistrées. Elles peuvent être retransmises en direct ou en 
différé, par les moyens de communication audiovisuelle. Toutefois, le/la Président.e peut interdire cette 
retransmission s'il peut justifier que celle-ci entraîne des pratiques de nature à troubler le bon ordre des travaux 
du Conseil et à porter atteinte à la sérénité des débats. 
 

ARTICLE 14 – SEANCES A HUIS CLOS 
 
A la demande de trois membres ou du/de la Président.e, le Conseil communautaire peut proposer, sans débat, 
à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos (article L.2121-18 du Code 
général des collectivités territoriales par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code). 
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La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du Conseil communautaire. 
 
Lorsqu’il est décidé que le Conseil communautaire se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants 
de la presse doivent se retirer. 
 

ARTICLE 15 – PRESENCE DE REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE ET DE PERSONNALITES 

QUALIFIEES 
 
Assistent aux séances publiques du Conseil communautaire, les membres du Cabinet, le Directeur Général 
des Services, les Directeurs généraux adjoints, les fonctionnaires communautaires ainsi que, le cas échéant, 
la personne qualifiée concernée par l’ordre du jour et invitée par le Président. 
 
Les uns et les autres ne prennent la parole que sur invitation expresse du/de la Président.e et restent tenus à 
l’obligation de réserve telle qu’elle est définie par le statut de la fonction publique. 
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CHAPITRE III 
 

L’ORGANISATION DES DEBATS ET VOTE DES DELIBERATIONS 
 
 

ARTICLE 16 – DEROULEMENT DE LA SEANCE 
 
A l’ouverture de la séance, le/la Président.e constate le quorum par appel nominal des conseiller.ères 
communautaires proclame la validité de la séance, cite les pouvoirs reçus et fait désigner un secrétaire de 
séance.  
 
Le/la Président.e fait adopter, par les membres du Conseil, le procès-verbal de la séance précédente et prend 
note des rectifications éventuelles. 
 
Le Conseil ayant décidé de déléguer une partie de ses attributions au Président et au Bureau, les décisions 
prises dans le cadre des pouvoirs délégués sont portées à connaissance par le/la Président.e en ouverture de 
séance et les membres du Conseil en prennent acte. 
 
Le Conseil peut éventuellement accepter ou non d’ajouter à l’ordre du jour les questions additionnelles ayant 
trait à des affaires à la fois d’importance mineure et présentant un caractère urgent. 
 
Le/la Président.e indique, le cas échéant, aux membres du Conseil les questions qui sont retirées de l’ordre du 
jour. 
 
Chaque affaire soumise au Conseil communautaire fait l’objet d’un exposé oral par le/la Président.e ou par un 
rapporteur qu’il aura désigné. A l’issue de la présentation du rapport, le/la Président.e ouvre le débat. Les 
Conseillers qui souhaitent intervenir le font savoir au/à la Président.e qui organise le débat en fixant notamment 
la durée des interventions. Le rapporteur dispose toujours de la possibilité de s’exprimer en dernier. 
 

ARTICLE 17 – DEBATS ORDINAIRES  
 

La parole est accordée par la présidence de l’assemblée au / à la Vice-président.e qui présente le projet de 
délibération.  
 
La parole est ensuite accordée par la présidence de l’assemblée aux membres du Conseil communautaire qui 
la demandent. Chacun ne peut parler plus d'une fois sur la même question, sauf circonstances appréciées par 
la présidence de l’assemblée. Le / La Vice-président.e qui présente le projet de délibération et le / la Président.e 
sont entendus toutes les fois qu'ils le désirent.  
 
Les membres du Conseil communautaire prennent la parole dans l'ordre déterminé par la présidence de 
l’assemblée, de façon que les orateurs parlent alternativement pour et contre.  
Suite à l’expression des membres du Conseil communautaire, la présidence de l’assemblée redonne la parole 
au / à la Vice-président.e qui a présenté le projet de délibération pour réponse finale aux questions et 
compléments d’informations.  
 
La présidence de l’assemblée peut prendre une dernière fois la parole avant de clore le débat et de soumettre 
le projet de délibération au vote. 
 

L'orateur.trice ne s'adresse qu’à la présidence de l’assemblée de séance et au Conseil.  
 
Nul ne doit être interrompu quand il parle, si ce n'est par la présidence de l’assemblée et pour un rappel à la 
question ou au règlement. Par ailleurs, la présidence de l’assemblée veille à la maîtrise des temps de parole 
pour assurer le bon déroulement du Conseil et le respect de l’ordre du jour.  
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Pour la bonne tenue des débats, les membres du Conseil s’engagent à des prises de paroles n’excédant pas 
cinq minutes. Au-delà du temps imparti, la présidence de l’assemblée peut interrompre l'orateur.trice et l'inviter 
à conclure très brièvement.  
 
Lorsqu’un membre du Conseil communautaire s’écarte de la question traitée ou qu’il/elle trouble le bon 
déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par 
la présidence de l’assemblée.  
 
Aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération. 
 

ARTICLE 18 – DEBATS D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 
Un débat d’orientation budgétaire doit avoir lieu dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget 
(article L.2312-1 du CGCT par renvoi de l’article L.5211-36 du même code). 
 
La convocation à la séance au cours de laquelle il sera procédé au débat d’orientation budgétaire est 
accompagnée d’une note de synthèse précisant les orientations générales du budget de l’exercice, les 
engagements pluriannuels envisagés, l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la communauté 
d’agglomération. 
 
Le Conseil communautaire prend acte du déroulement du débat et procède au vote.  
 
L’organisation de la séance exposée à l’article 16 du présent règlement intérieur s’applique à la séance du 
débat sur les orientations générales du budget. 
 

ARTICLE 19 – DEBATS RELATIFS AUX BUDGETS ET COMPTE ADMINISTRATIF 
 
Le budget de la Communauté d’Agglomération est divisé en chapitres et articles. Il est proposé par le/la 
Président.e et voté par chapitre par les membres du Conseil communautaire. 
 
S’agissant du vote du Compte administratif, se reporter à l’article 7 du présent règlement intérieur. 
 

ARTICLE 20 – SUSPENSION DE SEANCE 
 
La suspension de séance est décidée par la présidence de l’assemblée. Il en fixe la durée. 
 
Le/la Président.e peut mettre aux voix toute demande de suspension de séance formulée par au moins un tiers 
du Conseil communautaire. 
 

ARTICLE 21 – AMENDEMENTS 
 
Des amendements peuvent être proposés par les conseillers et conseillères communautaires sur les affaires 
soumises à délibération. Ils doivent, pour être recevables et soumis au vote de l'assemblée, avoir été rédigés 
par écrit et remis à la présidence avant l’ouverture de la séance du Conseil communautaire.  
La présidence de l’assemblée peut soumettre des amendements en cours de séance. 
 

ARTICLE 22 – PROCEDURE DE VOTE 
 
Les délibérations et les vœux font l’objet d’un vote qui s’exerce selon les modalités suivantes : 
 
 le vote à mains levées qui est toujours employé si aucun des deux autres modes n’est réclamé, 
 
 le vote au scrutin public où chaque membre fait connaître, à l’appel de son nom, s’il vote pour ou contre ou 

s’il s’abstient,  
 
 le vote au scrutin secret est obligatoire si le tiers des membres présents le réclame ou lorsque l’assemblée 

procède à une élection ou une désignation. Une urne est mise en circulation. Le dépouillement est réalisé 
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par des assesseurs, au minimum deux, désignés par l’assemblée parmi les Conseillers.ères. A défaut, il 
est fait appel, parmi les élus présents, aux Conseillers les plus jeunes de l’assemblée. 

 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (article L.2121-20 du Code général 
des collectivités territoriales par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code). 
 
Les Conseillers de la Communauté d’agglomération intéressés à l’affaire qui fait l’objet d’une délibération, soit 
en leur nom, soit comme mandataire, doivent s’abstenir d’y prendre part. Le manquement à cette obligation est 
susceptible d’entraîner l’illégalité de la délibération en cause : cela vaut pour un Conseiller qui aurait 
personnellement pris part au vote ou qui aurait donné pouvoir à un autre Conseiller qui lui-même aurait pris 
part au vote. 
 
Lorsqu’il y a partage égal des voix et à condition que le scrutin ne soit pas secret, la voix du/de la Présiden.e 
est prépondérante. 
 
Le Conseil communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations 
ou aux représentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de 
scrutin. 
 

ARTICLE 23 – PRECISION SUR LE VOTE ELECTRONIQUE 
 
Sauf demande contraire de la présidence ou du quart des membres présents (exprimée à l’ouverture de la 
séance et concernant tout ou partie des points inscrits à l’ordre du jour), le Conseil fait usage du système de 
vote électronique. 
 
Au début de chaque séance, un dispositif de vote (boîtier, tablette, …) destiné au vote électronique est remis à 
chaque Conseiller.ère communautaire. 
 
Au début de la séance, le détenteur d’un pouvoir, dûment établi dans les conditions définies à l'article 9 du 
présent règlement, se voit remettre le dispositif de vote de son mandant. 
 
Si un.e élu.e quitte la séance avant la fin de celle-ci, il/elle remettra son dispositif de vote au service assemblée 
afin que ceux-ci le confient à l'élu auquel il a donné un pouvoir écrit. 
 
Un.e même élu.e ne peut donc être détenteur de plus de deux dispositifs de vote électronique. 
 
Si aucun pouvoir écrit n’est établi, l’élu.e quittant la séance remettra son dispositif de vote au service assemblée. 
 
Si après l’annonce du résultat du vote électronique, un membre du Conseil souhaite s’assurer de l’exactitude 
de son vote, il doit en faire la demande publiquement auprès de la présidence avant l’examen de la question 
suivante inscrite à l’ordre du jour. 
 
Lorsque le vote a lieu à scrutin secret, le vote de chaque conseiller.ère est crypté afin de garantir le secret / 
l’anonymat du vote. 
 
Seuls sont valides les votes exprimés dans l’enceinte de la salle de réunion. 
 
Une fois le vote clos les votants qui n’ont pas votés sont considérés comme ne prenant pas part au vote. 
 
S’il s’avère qu’un dispositif de vote électronique est défectueux, l’élu.e concerné.e le fait savoir immédiatement 
à la présidence afin qu’un autre dispositif de vote lui soit attribué. 
 
A la demande de la présidence, en cas de problème technique, il ne sera pas fait usage du système de vote 
électronique. 
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CHAPITRE IV 
 

COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS 
 
 

ARTICLE 24 – PROCES-VERBAL 
 
Les séances publiques du Conseil communautaire sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement du 
procès-verbal de l’intégralité des débats sous forme synthétique. 
 
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du Conseil communautaire qui peuvent 
en prendre connaissance quand ils le souhaitent. 
 
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. 
En cas de réclamation contre la rédaction dudit procès-verbal, le Conseil décide, à la majorité, s’il y a lieu 
d’opérer une rectification. 
 
Lors du renouvellement communautaire, le procès verbal de la séance de la dernière mandature est transmis, 
pour information, à l’ensemble des Conseillers.ères communautaires. Il n’est pas soumis pour approbation à la 
nouvelle assemblée. 
 

ARTICLE 25 – COMPTE RENDU 
 
Le compte rendu de la séance est une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du Conseil 
communautaire. 
Il est affiché dans la huitaine au siège de la communauté et tenu à la disposition du public par tous moyens 
appropriés, dont le site internet de la Communauté d’agglomération. 
 

ARTICLE 26 – RAPPORT ANNUEL 
 
Le/la Président.e devra transmettre aux Maires des 10 communes membres, un rapport annuel sur l’activité de 
la CARENE, auquel sera joint le compte administratif. Ces documents devront être communiqués avant le 
30 septembre de chaque année, ils seront susceptibles de donner lieu, lors de leur communication, à un débat 
au sein de chaque Conseil municipal. Lors de ce débat, les délégués de la commune seront entendus, de même 
que le/la Président.e de la CARENE, de sa propre initiative ou à la demande d’un Conseiller.ère municipal.e. 
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CHAPITRE V 
 

COMMISSIONS  
 
 

ARTICLE 27 – COMMISSIONS CONSULTATIVES 
 
Conformément à l’article L.2121.22 du CGCT, le Conseil communautaire décide de créer 4 commissions 
consultatives. 
 
Ces commissions correspondent aux compétences de la CARENE. Elles ont pour rôle : 

 d’étudier l’ordre du jour du Conseil ; 

 d’avoir un échange prospectif sur les politiques publiques de la Commission ; 

 d’avoir un échange prospectif sur les travaux des Conférences intercommunales en lien avec la 
Commission ; 

 de faire un retour sur l’actualité des organismes où la CARENE est représentée. 
 
Les commissions ont un caractère consultatif et un rôle de proposition mais n’ont pas de pouvoir de décision. 
 
Les commissions peuvent s’ouvrir, exceptionnellement sur proposition du/de la Président.e de la commission, 
à des personnalités extérieures et à des élus des communes particulièrement intéressés par un dossier. 
 
Les commissions consultatives sont : 
 

 Services au public et Cadre de vie  

 Développement économique et Emploi 

 Habitat & Logement 

 Transition écologique et Aménagement durable 
 

Les Vice-présidents ayant reçu délégation de fonction du/de la Président.e sont chargés de leur animation. 
 
Chaque Conseiller.ère communautaire est membre d’une commission consultative.  
Afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus, 
les communes sont représentées au sein d’une commission. Cependant, selon la jurisprudence, la 
représentation dans ces commissions peut ne pas être strictement proportionnelle au nombre de conseillers 
qui composent chaque tendance politique. Les délégués sont désignés par vote à scrutin secret sauf s’il est 
adopté, sur proposition du Président et à l’unanimité, un vote à main levée.  
 
En cas d'empêchement, le membre d'une commission créée en application de l'article L. 2121-22 peut être 
remplacé pour une réunion par un.e conseiller.ère municipal.e de la même commune désigné par le maire. Ce 
dernier veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au dernier 
alinéa du même article L. 2121-22. 
 
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans 
les conditions prévues audit article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des 
communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine. 
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. 
 

ARTICLE 28 – FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS 
 
Elles sont convoquées par les rapporteurs de la commission concernée au minimum dans les 5 jours qui 
précèdent la réunion. 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389881&dateTexte=&categorieLien=cid
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Sauf si elles en décident autrement, les Vice-présidents délégués de la commission sont les rapporteurs 
chargés de présenter l’avis de la commission au Conseil communautaire lorsque la question vient en 
délibération devant lui. 
 
Le Directeur Général ou son représentant et/ou le responsable administratif ou technique du dossier, le 
Directeur de cabinet ou son représentant assistent de plein droit aux séances des commissions consultatives. 
 
Le/la Président.e en est membre de droit. 
Les Vice-présidents.es peuvent assister aux travaux de toutes les commissions. 
 
Les séances des commissions ne sont pas publiques. 
 
Le secrétariat est assuré par des fonctionnaires communautaires. 
 

ARTICLE 29 – COMMISSIONS SPECIALES 
 
Le Conseil communautaire peut décider de la création de commissions spéciales pour l’examen d’une ou 
plusieurs affaires. 
Il en fixe la composition. 
Les activités de la commission spéciale cessent dès que l’affaire pour laquelle elle a été créée a été instruite. 
Les séances des commissions spéciales ne sont pas publiques. 
 

ARTICLE 30 – COMMISSIONS CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 
 
La loi 2002-276 relative à la démocratie de proximité prévoit l’obligation pour les EPCI de plus de 50 000 
habitants de créer une Commission Consultative des Services Publics Locaux. 
Présidée par le/la Président.e de l’organe délibérant ou son représentant, cette commission comprend des 
membres du Conseil communautaire dans le respect du principe de la représentation proportionnelle et des 
représentants d’associations locales nommées par l’assemblée délibérante. 
 

ARTICLE 31 – COMMISSIONS D’APPEL D’OFFRES ET DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
Créées par délibération du Conseil communautaire, elles sont présidées par le/la Président.e ou son 
représentant et composées de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, désignés par le Conseil 
en son sein, à l’issue d’un scrutin de liste proportionnel au plus fort reste. 
 

ARTICLE 32 – MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION 
 
Sur la demande d’un sixième de ses membres, le Conseil communautaire délibère de la création d’une mission 
d’information et d’évaluation chargée de recueillir les éléments d’information sur une question d’intérêt 
intercommunal ou de procéder à l’évaluation d’un service public géré par la communauté. Un.e même 
conseiller.ère ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an. 
 
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du 
renouvellement général des Conseils communautaires.  
 
La demande, formulée par écrit et signée de tous les pétitionnaires, doit mentionner précisément l’objet de la 
mission à créer et sa durée probable ; le Président doit en être saisi trente jours au moins avant la séance du 
Conseil communautaire qui aura à en connaître et à décider de l’opportunité de mettre en place ou non la 
mission dont la création est demandée.  
 
Les conditions présidant à la mise en oeuvre de la mission, tant en ce qui concerne sa composition, sa durée, 
que ses modalités de fonctionnement, sont les suivantes : 
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Composition  
Outre le Président ou, dans le cadre de ses attributions, le/la Vice-président.e, membres de droit, la mission 
d’information et d’évaluation instituée après délibération du Conseil communautaire est composée de neuf 
membres du Conseil désigné.es dans le respect du principe de la représentation proportionnelle.  
 
La mission d’information et d’évaluation peut inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, des 
personnes qualifiées extérieures au Conseil communautaire, dont l’audition lui paraît utile.  
 
Durée  
La durée de la mission d’information et d’évaluation, qui ne peut en tout état de cause excéder six mois, est 
fixée par le Conseil communautaire, pour chaque cas d’espèce, au moment de la délibération créatrice.  
 
Fonctionnement  
Lors de sa première réunion, la mission d’information et d’évaluation définit ses modalités de fonctionnement.  
Son rapport est remis au Président dans le mois qui suit la clôture de ses travaux. Copie en est communiquée 
par le Président aux conseillers et conseillères communautaires quinze jours au moins avant la séance du 
Conseil la plus proche, séance au cours de laquelle sont entendus les élu.es ayant participé à la mission. 
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CHAPITRE VI 
 

GOUVERNANCE 
 
 

ARTICLE 33 – LA CONFERENCE DES MAIRES 
 

La Conférence des maires est obligatoire sauf lorsque le Bureau comprend déjà l’ensemble des maires. 
Elle est présidée par le/la Président.e qui est à l’initiative de ces réunions ainsi que sur demande d’1/3 des 
maires dans la limite de quatre (4) réunions par an. 
Le/la Président.e en fixe l’ordre du jour. 
La Conférence des maires est un outil de gouvernance complémentaire au Conseil communautaire, elle 
renforce le dialogue entre les maires et entre l’EPCI et ses communes membres. 
 

ARTICLE 34 – LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
Le Bureau est composé du/de la Président.e et de 15 Vice-président.es (article L.5211-10 du CGCT), élu.es 
par l’assemblée délibérante. 
Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que celui des membres du Conseil 
communautaire. 
 
Le Bureau prend des décisions, par délégation du Conseil, en application de l’article L.5211-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. Ces décisions sont soumises aux mêmes règles de publicité et de 
transmission au représentant de l’Etat que les délibérations du Conseil. Il est rendu compte de l’exercice de 
cette délégation à chaque séance du Conseil communautaire. 
 
En dehors de la période estivale, il se réunit une fois par mois et le/la Président.e peut le convoquer chaque 
fois qu’il le juge utile. 
 
Les procédures de convocation, conditions de quorum, et procédure de vote applicables au sein du Bureau 
sont les mêmes que celles qui figurent aux articles 2, 8 et 22 du présent règlement concernant l’organisation 
du Conseil communautaire. 
 
Le procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. 
 
Le secrétariat du Bureau est assuré par le service des assemblées. 
 
Le Directeur Général des Services et ses adjoints, les membres du cabinet y assistent et éventuellement toute 
autre personne qualifiée dont la présence est souhaitée par le Président. La séance n’est pas publique. 
 
La réunion est convoquée et présidée par le/la Président.e ou en cas d’empêchement, par un.e Vice-président.e 
dans l’ordre du tableau. 
 

ARTICLE 35 – LA REUNION DES VICE-PRESIDENTS 
 
La réunion des Vice-présidents est composée/de la Président.e, des 15 Vice-présidents.es, du Directeur 
général des services, des membres du Cabinet ainsi que toute autre personne dont la présence est souhaitée 
par le Président. 
 
La réunion des Vice-présidents étudie, débat et oriente les dossiers stratégiques de l’intercommunalité 
présentés par les Vice-président.es thématiques. Elle est un lieu d’échange sur l’actualité stratégique partagée 
par les Vice-président.es dans leurs domaines de délégations. 
 
Elle se réunit de manière hebdomadaire. 
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ARTICLE 36 – LES CONFERENCES INTERCOMMUNALES PERMANENTES  
 
Le Conseil communautaire propose de créer des conférences intercommunales associant étroitement les 
communes à l’élaboration et à la conduite des politiques publiques de la CARENE. Il est ainsi proposé de créer 
10 Conférences intercommunales sous le pilotage ou le copilotage des Vice-Présidents. 
 
Conférences intercommunales permanentes : 

 Urbanisme et aménagement (Plui) 
 Mobilité (PDU) 
 Air énergie climat (PCAET) 
 Grand cycle de l’eau (SDEP / SDA) 
 Politique agricole & Biodiversité (PAT) 
 Habitat et logements (PLH) 
 Politique culturelle intercommunale (PCT) 
 Contrat local de santé intercommunal (CLSI) 
 Politique de la ville (Contrat de ville de Montoir de Bretagne – Trignac & Saint-Nazaire) 
 Développement des entreprises 

 
Il sera possible de créer temporairement une Conférence intercommunale si enjeu stratégique. La décision sera 
arrêtée en réunion des Vice-présidents. 
 
Elles seront composées du/de la Vice-président(es) thématique(s), Le/La maire et / ou l’élu(e) municipal(e) qu’il 
aura désigné(e) dans cette instance et soutien de leurs techniciens municipaux. 
 
Elles se réuniront 1 à 4 fois par an et auront pour rôle de piloter ou d’élaborer une politique publique 
intercommunale stratégique, et de coordonner. les politiques publiques communales et intercommunales à 
l’échelle du bloc communal 
 

ARTICLE 37 – LES MISSIONS INTERCOMMUNALES  
 
Le Conseil communautaire, décide la création de deux missions spécifiques : 

- Mission Finances publiques locales 
- Mission Ressources humaines et Mutualisation 

 
Elles seront composées du/de la Vice-président(e) thématique, du DGA, le/la Maire et / ou l’adjoint(e) aux 
finances / ressources humaines, du / de la + directeur(trice) / responsable finances / ressources humaines 
 
Elles se réuniront 1 à 3 fois par an. 
 
Leur rôle :  

 Lieu d’échange et de coopérations entre commune et intercommunalité sur les politiques publiques 
 Elaboration et pilotage du schéma de mutualisation (Mission RH et mutualisation) 
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CHAPITRE VII 
 

GROUPE D’ELUS 
 

 

ARTICLE 38 – CONSTITUTION DE GROUPES D’ELUS 
 
Les Conseillers.ères communautaires peuvent se constituer en groupes d’élus. 
L’effectif minimum de constitution d’un groupe d’élus est fixé à deux (2) membres. Chaque Conseiller.ère peut 
adhérer à un groupe mais ne fait partie que d’un seul.  
 
Les groupes se constituent en remettant au/à la Président.e de la CARENE une déclaration comportant la liste 
des membres et leurs signatures ainsi que celle de leur Président ou délégué. 
 
Les modifications des groupes sont portées à la connaissance du/de la Président.e de la CARENE sous la 
double signature du Conseiller intéressé et du/de la Président.e de 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, sous la 
seule signature du/de la Président.e de groupe s’il s’agit d’une exclusion. 
 

ARTICLE 39 – MOYENS ACCORDES AUX GROUPES D’ELUS 
 

Le Conseil communautaire peut décider d’affecter aux groupes d’élus qui en font la demande, un local 
administratif aménagé et équipé (informatique, bureautique, téléphonie). 
 

Dans les conditions qu'il définit, le conseil communautaire peut affecter aux groupes de conseillers 
communautaires, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de 
bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications (article L.5216-
4-2 du CGCT). 
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CHAPITRE VIII 
 

DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 

ARTICLE 40 – DESIGNATION DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS 
 
Le Conseil communautaire procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions de l’article L.2121-33 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et des textes régissant ces organismes. 
 
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne 
fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment et pour le reste de cette durée, à leur 
remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. 
 
 

ARTICLE 41 – RETRAIT D’UNE DELEGATION A UN.E VICE.PRESIDENT.E 
 

Lorsque le/la Président.e a retiré les délégations qu'il avait données à un.e Vice-président.e, le Conseil 
communautaire doit se prononcer sur le maintien de celui/celle-ci dans ses fonctions de Vice-président.e.  
Un.e Vice-président.e, privé.e de délégation par le Président et non maintenu.e dans ses fonctions de Vice-
président.e par le Conseil communautaire, redevient conseiller.ère communautaire. 
Le Conseil communautaire peut décider que le-la Vice-président.e nouvellement élu.e occupera la même place 
que son/sa prédécesseur dans l'ordre du tableau. 
 

ARTICLE 42 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Ce règlement peut à tout moment faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du/de la 
Président.e ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communautaire. 
 
Les situations qui ne seraient pas appréhendées par le présent règlement intérieur devront être résolues 
conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment par application du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 

ARTICLE 43 – APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

Le présent règlement est applicable à partir de la date à laquelle la délibération du Conseil communautaire 
l’ayant approuvé a acquis son caractère exécutoire, et pour la durée du mandat. 
 
Il devra être adopté à chaque renouvellement du Conseil communautaire dans les six (6) mois qui suivent son 
installation. 
 
 
 


