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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

Les conseillers communautaires siègent au sein du conseil communautaire, l’organe délibérant du 
groupement intercommunal. 
 
Le nouveau mode de scrutin (élargissement du scrutin de liste dans les communes et application pour les 
conseils communautaires) tend à favoriser l’accès des femmes aux mandats locaux et permettra de 
renforcer la représentation des oppositions municipales au sein des conseils communautaires. 
 
Les nouveaux modes d’élection des conseillers communautaires sont fixés par la loi du 17 mai 2013 
relative aux élections locales, dite loi « Valls ». Celle-ci prévoit également les modalités de constitution 
des listes, avec parité, et de la répartition des sièges entre les listes. 
 
Dans les communes de 1 000 habitants et + : Élus au scrutin de liste au suffrage universel direct. Les 
candidats au conseil communautaire et au conseil municipal figurent sur deux listes distinctes mais 
présentées sur un même bulletin de vote. 
 
Dans les communes de moins de 1 000 habitants : Élus au scrutin de liste au suffrage universel direct. Ils 
forment le conseil municipal qui élira en son sein le maire et ses adjoints. L’ordre de leur désignation 
détermine leur appartenance au conseil communautaire selon le nombre de délégués dont dispose la 
commune. 
 
 
 

Règles générales 

 

Le conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre à l’initiative de son président. Il se 
réunit pour la première fois, à l’issue du renouvellement général des conseils municipaux, au plus tard le 
vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires. 

En application de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les règles 
relatives au fonctionnement des conseils municipaux, à la tenue de ses séances, aux droits des conseillers 
municipaux et aux droits de l’opposition, précédemment exposées, sont applicables au conseil 
communautaire et à ses membres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance du conseil communautaire 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024040219&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140305&fastPos=2&fastReqId=1545573016&oldAction=rechCodeArticle
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L’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (l’EPCI) assure la diffusion de l’information auprès 
de ses conseillers communautaires qui ont droit de s’exprimer sur les affaires soumises à délibération, au 
cours des débats, et de proposer des amendements aux projets de délibérations. Ce droit s’exerce sous 
l’autorité du président du conseil communautaire qui assure la police de l’assemblée et veille au bon 
déroulement de la séance. Le règlement intérieur, soumis au contrôle du juge administratif, ne peut 
porter atteinte au droit d’expression et au droit d’amendement des élus en les limitant de façon abusive. 
 
Les séances du conseil communautaire sont présidées par le Président Didier SOMEN ou par celui qui le 
remplace. Il ouvre la séance, dirige les débats et les déclare clos lorsque l’ordre du jour est épuisé. 
Le Président a seul la police de l’assemblée et peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu 
troublant l’ordre public. En cas de crime ou de délit, il doit dresser procès-verbal et saisir immédiatement 
le procureur de la République. 
 
 

Au début de chaque séance. 

Le Président doit s’assurer que le quorum est atteint. En effet, le conseil communautaire ne délibère 
valablement que si la majorité des membres en exercice est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le 
conseil communautaire est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors 
valablement sans condition de quorum. En cas d’absence, un membre du conseil communautaire peut 
donner pouvoir à un autre membre du conseil communautaire pour voter en son nom. Un même conseiller 
ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Un pouvoir n’est valable que pour trois séances consécutives, 
sauf en cas de maladie dûment constatée. 

Le conseil communautaire nomme un ou plusieurs secrétaires de séance. L’assemblée délibérante peut, le 
cas échéant, désigner un ou plusieurs auxiliaires à ce ou à ces secrétaires (le directeur général ou le 
directeur général adjoint par exemple) ; ces auxiliaires assistent aux débats mais ne doivent pas participer 
au vote. 

Les débats du conseil communautaires sont publics et peuvent, par ailleurs, être retransmis par des 
moyens de communication audiovisuelle. Le public doit s’abstenir de toute intervention ou de toute 
manifestation. 

Toutefois, sur la demande de trois membres ou du Président, le conseil communautaire peut décider, sans 
débats, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos.  

 

Le vote des délibérations.  

Le vote des délibérations est soumis à deux principes. Tout d’abord, les délibérations sont prises à la 
majorité absolue des suffrages exprimés, la majorité absolue correspondant à plus de la moitié des 
suffrages exprimés. Par ailleurs, en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante 
sauf en cas de scrutin secret. En effet, elle ne peut être prépondérante puisque son vote est alors secret. 

Le conseil communautaire peut voter selon trois modes de scrutin, à savoir un scrutin ordinaire, et deux 
types de scrutins formels donnant lieu à votes effectifs.  

Le Scrutin Ordinaire à main levée ou par assis et levés ; 

Le Scrutin Public a lieu, à la demande du quart des membres présents, soit par bulletin écrit, soit par 
appel nominal 

Le Scrutin Secret a lieu lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ou s’il y a lieu de procéder à une 
nomination ou à une présentation… 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés : en cas de partage des voix, la 
voix du président est prépondérante, sauf dans le cas du scrutin secret. Elles doivent être signées par tous 
les membres présents à la séance ; à défaut, mention est faite de la cause ayant empêché le ou les 
conseillers de signer. 
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Publicité des délibérations 
Les délibérations du conseil communautaire sont portées à la connaissance du public grâce au compte 
rendu et au registre des délibérations. En outre, les communes de 3 500 habitants et plus sont tenues à 
certaines obligations de publicité. 

Le compte rendu doit être affiché sous huitaine suivant la séance du conseil communautaire. Il reprend, 
pour l’essentiel, les délibérations du conseil communautaire. 

S’agissant des registres des délibérations, les feuillets où sont transcrites les délibérations doivent être 
côtés, paraphés par le Président, numérotés éventuellement de façon manuscrite, et faire mention du 
nom de la Communauté de Communes et de la date de la séance du conseil communautaire. Pour assurer 
une meilleure conservation des registres intercommunaux, le collage des feuillets mobiles sur les registres 
est prohibé. Il est désormais obligatoire de procéder à la reliure des feuillets dans les registres. 
L’ensemble de ces prescriptions permettent également de sécuriser la consultation des registres des 

délibérations par les administrés dans les conditions prévues par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 

modifiée. 

 

Le registre des délibérations  
Ce registre est la formalisation des décisions par transcription des délibérations. Les dispositions relatives 
à ce registre figurent aux articles R2121-9 et R2122-7-1 du CGCT. Il convient d’y ajouter la circulaire du 
14 décembre 2010, qui précise les règles prévues dans le décret n°2010-783 du 28 juillet 2010, ce décret 
ayant considérablement modifié les règles de tenue des registres communaux.  
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&fastPos=1&fastReqId=1201385230&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

