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Date de convocation : vendredi 4 février 2022 Délibération n° CC_2022_21
Nomenclature : 5.2.1

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : A4
Votants : 56
Pouvoirs :
MmeAnne-Sophie SERRA-DAV1SSEAU à M.
Pierre-Henri JALLAIS, M. Gaby TOUZINAUD à M.
Eric PANNAUD, Mme Claudine BRUNETEAU à M.
Francis GRELL1ER, Mme Renée BENCH1MOL-
LAURIBE à M. Pierre MAUDOUX, M. Rémy
CATROU à M. Michel ROUX, M. Philippe
CREACHCÂDEC à M. Philippe CALLAUD, M.
Laurent DAVIET à Mme CaroUne ÂUDOUiN,
Mme Evelyne PARISI à Mme Marie-Line
CHEMINADE, Mme Véronique TORCHUT à Mme
Véronique CAMBON, Mme Céline VIOLLET à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Jean-Marc AUDOUIN à
M. Alexandre GRENOT, M. Fabrice BARUSSEAU
à M. Jean-Luc MARCHAIS
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Modification du Règlement Intérieur de
la Communauté d'Agglomération de Saintes

Le 10 février 2022, le Conseil Communautaire de La Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réum à l'Espace MuLtipôLes de Saint Georges des Coteaux, sous
La présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Pierre TUAL, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD, M.
Jean-Luc FOURRE, M. Jean-Michel ROUGER, M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER, M. Alain MARGAT, M.
Pascal GILLARD, M. Laurent MICHAUD, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JÂLLAIS, Mme Lydia
MARTINAUD, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLÂSSON, M. Cyrille BLATTES, M. Alexandre
GRENOT, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Raymond MOHSEN, M.
David MU55EAU, M. Bernard COMBEAU, Mme MireiHe ANDRE, Mme Véronique ÂBELIN-DRAPRON, Mme
Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, M. Ammar BERDÂI, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique
CAMBON, Mme Marie-Une CHEMINADE, M. François EHLINGER, M. Jean-Philippe MACHON, M. Pierre
MAUDOUX, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN,
Mme Amanda LESPINÂSSE, M. Michel ROUX, M. Patrick PAYET, Mme ELiane TRAIN, Mme Françoise
LIBOUREL

Excusés :
Mme Annie GRELET, M. Eric BIGOT, M. Jacky RAGONNEÂUD, Mme Florence BETIZEAU, M. Charles
DELCROIX, Mme Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, M. Pierre HERVE

Secrétaire de séance : M. Pierre TUÂL

RAPPORT

Le rapporteur rappeLLe que, suite à l'insfcaHation du Conseil Communautaire en juillet 2020, ce dernier
a adopté son règlement intérieur en septembre 2020.

Dans le cadre du projet de refonte du fonctionnement et du nombre de commissions communautaires,
il est proposé de modifier L'article 25 du règlement intérieur concernant Le fonctionnement des
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commissions communautaires en supprimant la dernière phrase du 3eme paragraphe « Cette
désignation Intervient en même temps que celle des membres de ces commissions ».

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment Les articles L. 2121 -8, L.2121 "
22, L 5211-1 etL5211-40-1,

Vu Les statuts de La Communauté d'Âgglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 24 juin
2021,

Vu la délibération n°2020-170 du Conseil Communautaire en date du 22 septembre 2020 portant
adoption du Règlement Intérieur de ta Communauté d'Aggtomération de Saintes,

Considérant que la Communauté d'Agglomération de Saintes compte parmi ses communes membres
des communes de plus de 3 500 habitants,

Considérant La proposition de modifier l'article 25 du règlement intérieur concernant le
fonctionnement des commissions communautaires en supprimant la dernière phrase du 3eme
paragraphe « Cette désignation intervient en même temps que celle des membres de ces
commissions »,

Considérant que les autres dispositions du règlement demeurent inchangées,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver le règlement intérieur modifié d-joint.

- de charger le Président de l'appUcation du règlement modifié et à signer tout document y afférent.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à la majorité l'ensembLe de ces propositions par :
54 Voix pour
0 Voix contre
2 Abstentions (M. Pierre MAUDOUX au nom de Mme Renée BENCHIMOL LAURIBE et
M. Jean-PhUippeMACHON)
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi dos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

En application des dispositions des articles R.421 -1 à R.421 -5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
l'objefc d'un recours en annulation par courrier ou par l'apptication Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Le présent règlement intérieur, établi en application des articles L. 5211-1 et L. 2121-8 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et des statuts de la Communauté d'Agglomération de
Saintes, a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement des instances communautaires.
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TITRE 1 : LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Chapitre 1 : Composition et attributions du Conseil Communautaire

Article 1 : composition

La composition du Conseil Communautaire est fixée à l'arfcide 4 des statuts de La Communaufcé
d'Agglomération de Saintes.

La Communauté d'Agglomération est administrée par un organe délibérant composé de délégués des
communes membres élus dans le cadre de ['élection municipale au suffrage universel direct pour
toutes les communes de 1000 habitants et plus et, de délégués désignés dans L'ordre du tableau du
conseil municipal pour toutes [es communes de moins de 1000 habitants.

Article 2 : attributions

Le Conseil Communautaire règle, par ses délibérations, les décisions qui sont de la compétence de la
Communauté d'Agglomération.

Il peut déléguer au Président et au Bureau certaines attributions en application des dispositions du
CGCT.

Lors de la réunion du Conseil, il est rendu compte, par [e Président, des travaux du Bureau et des
attributions exercées par délégation du Conseil.

Chapitre 2 : Réunion du Conseil Communautaire

Article 3 : présidence et rôle

Le Président, ou à défaut celui qui le remplace, préside le Conseil Communautaire.

Le Président, à ['ouverture de la séance, procède à L'appel des délégués, constate Le quorum,
proclame La validité de ta séance si celui-ci est atteint, dte Les pouvoirs reçus. Il fait approuver le
procès verbal de la séance précédente si celui-d est établi et prend note des rectifications
éventuelles.

IL demande au Conseil de nommer le ou les secrétaire(s) de séance et préside la séance dans Les
conditions prévues au présent règlement.

Le Président appelle ensuite tes affaires inscrites à ['ordre du jour ; seules ceLles-d peuvent faire
L'objet d'une délibération.
Il peut aussi soumettre au Conseil des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance
capitale. Si toutefois L'une de ces questions doit faire l'objet d'une délibération, elle devra en tant
que telle être inscrite à ['ordre du jour de la prochaine séance du Conseil.

Article 4 : périodicité des séances

Le Conseil Communautaire se réunit au moins une fois par trimestre en tout lieu du territoire des
communes membres.

Le Président réunit le Conseil Communautaire chaque fois qu'il le juge utile et, dans un délai maximal
de trente jours quand la demande motivée lut en est faite par le représentant de ['Etat dans Le
département ou par le tiers au moins des membres du Conseil Communautaire. En cas d'urgenœ, le
représentant de ['Etat dans le département peut abréger ce délai.

Article 5 : convocations

Les convocations aux réunions du Conseil sont adressées aux délégués communautaires au moins cinq
jours francs avant Les dates des réunions.
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En cas d'urgence, te délai peut être abrégé par Le Président sans pouvoir être toutefois inférieur à un
jour franc. Dans ce cas, le Président en rend compte, dès ['ouverture de la séance au Conseil
Communautaire, qui se prononce sur ['urgence et peut décider Le renvoi de la discussion, pour tout
ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

La convocation précise la date, t'heure et Le lieu de la réunion. Elle indique les questions portées à
['ordre du jour.

L'ensemble des projets de déUbération, comprenant les éléments nécessaires à l'înformation des
délégués communautmres et faisant office de note de synthèse, est adressé avec la convocation,

La convocatjon est adressée de manière dématénalisée ou, si les délégués dtuiaires ou suppléants
en font ia demande, par écnt à leur domicile ou à une autre adresse.

Les conseitiers mumdpaux des communes membres de la Communauté d'Agglomération qui ne sont
pas délégués communautaires reçoivent de manière dématénaUsée une copie de cette convocation,
ainsi que les projets de délibération faisant office de note de synthèse, avant chaque réunfon du
ConseH Communautaire.

Article 6 : accès aux dossiers

Tous Les documents référencés dans les projets de délibération faisant office de note de synthèse
ainsi que ceux nécessaires à leur intelligence peuvent être consultés par les délégués au service des
Assemblées de La Communauté d'Agglomération pendant les heures d'ouverture durant [es cinq jours
qui précèdent La réunion du Conseil.

Sf /û déiibération concerne un contrat de service publie, le projet de contrat ou de marché
accompagné de i'ensembie des pièces peut être consulté dans les mêmes conditions.

Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres du Conseil.

Article 7 : suppléants - pouvoirs

• Suppléance

Pour toutes les communes ne disposant que d'un seul siège au Conseil Communautaire, le suppléant
est appelé à siéger au Conseil Communautaire avec voix délibérative en cas d'empêchement du
délégué titulaire,

• Pouvoir

Au cas où le délégué suppléant est empêché, le délégué titulaire peut donner à un autre délégué
titulaire de son choix, pouvoir écrit de voter en son nom.

Pour toutes Les communes disposant d'au moins deux sièges au Conseil Communautaire, Les délégués
titulaires ont la possibilité en cas d'empêchement de donner, à un autre délégué titulaire de leur
choix, pouvoir écrit de voter en leur nom.

• Dispositions communes

Le mandataire remet avant L'ouverfcure de La séance le pouvoir au président de séance.

Un même délégué ne peut être porteur que d'un seul mandat, sauf dispositions expressément prévues
par un texte autorisant un délégué à être porteur de plus d'un pouvoir.

Article 8 : quorum

Le quorum doit être atteint à ['ouverture de ta séance mais aussi lors de la mise en discussion de
toute question soumise à détibération. Ainsi, si un délégué communautaire s'absente pendant la
séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si te quorum reste atteint malgré ce départ.
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Dans le cas contraire, le Président lève la séance et renvoie ta suite des affaires à une date ultérieure.

Les pouvoirs donnés par les délégués absents n'entrent pas en compte dans Le calcul du quorum.

Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, le Conseil Communautaire est à
nouveau convoqué à trois jours au moins d'mtervalle. Il délibère alors valablement sans condition de
quorum.

Article 9 : secrétariat de séance

Le(s) secrétaire(s) de séance assisÈe(nt) le Président pour la vérification du quorum et celle de la
validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. ll(s)
contrôle(nt) l'étaboration du procès-verbal de séance.

Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président et restent
tenus à l'oblîgation de réserve.

Article 10 : accès et tenue dupublic

Les séances du Conseil Communautaire sont publiques.

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. il doit observer le
silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont

interdites.

Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres du Conseil ou du Président, le Conseil Communautaire
peut décider, sans débat, à La majorité absolue des membres présents ou représentés, de tenir une
séance à huis dos.

Lorsqu'il est décidé que Le Conseil se réunit à huis clos, Le publie ainsi que les représentants de la
presse doivent se retirer.

Article 11 : questions orales

Des questions orales portant sur des sujets ayant trait aux affaires de la Communauté peuvent être
posées par les délégués en fin de séance du Conseil, après épuisement de ['ordre du jour et faire
['objet de débats.

Les Président ou Vice-présidents concernés répondent directement, mais si une question nécessite
une Instruction, Le Président peut décider d'apporter une réponse soit lors d'une séance ultérieure,
soit par écrit, sans attendre la prochaine séance.

Une copie de cette réponse est alors jointe, dans La mesure du possible, au procès-verbal de la réunion

où la question a été posée, sinon, au procès-verbal suivant.

Article 12 : amendements

Des amendements ou contre-projets peuvent être présentés sur toute question inscrite à L'ordre du
jour du Conseil.

Les amendements ou contre-projets doivent être présentés par écrit au Président.
Ceux-ci doivent être déposés auprès de la Direction Générale 48 heures avant la séance.

Le projet de délibération est présenté par Le rapporteur. L'aufceur de l'amendement est ensuite
autorisé à présenter son confcre-projet dans Le cadre du débat. Le débat est suivi d'un vote.
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Article 13 : modalités de votes

Sauf dispositions expressément prévues par un texte, Les délibérations sont prises à La majorité
absolue des suffrages exprimés en application du Code Général des Collectivités Territoriales.

Les bulletins ou votes nuls et Les abstentions ne sont pas comptabilisés.

Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante.

Le Conseil Communautaire vote de l'une des trois manières suivantes :

à main levée, mode de votafcion ordinaire,
au scrutin publie par appel nominal,
au scrutin secret.

Il est procédé au scrutin public Lorsque le quart au moins des délégués présents le demande. Par
membres présents, il faut entendre les délégués physiquement présents à La séance. Les délégués
ayant donné procuration ne sont pas considérés comme présents. A l'appel de son nom, chaque
délégué répond « oui » pour l'adoption, « non » pour le rejet ou déctare qu'il s'abstient. Le nom des
votants et l'indication du sens de leur vote sont inscrits au procès-verbat.

il est voté au scrutin secret :

" Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame. Par membres présents, il faut entendre tes

délégués physiquement présents à la séance. Les délégués ayant donné procuration ne sont pas

considérés comme présents.

- Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.

Le Conseil Communautaire peut décider, à lunammité, 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
communaufcaires ou dans Les organismes extérieurs, ou si une seule Uste a été présentée après appel
de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans t'ordre de la Liste Le cas
échéant, et il en est donné lecture par le Président. .

Dans le cas où Le scrutin publie et le scrutin secret sont demandés concomitamment, le scrutin secret
prévaut.

Article 14 : police de ('assemblée

Le Président de séance a seul la police de ['assemblée. !l rappéLLe à l'ordre Le délégué qui tient des
propos contraires à la loi, au règlement ou aux convenances.

H peut faire expulser de L'auditoire toute personne qui trouble ['ordre.

Il appartient au Président ou à celui qui te remplace de faire observer le présent règlement.

Article 15 : suspensions de séance

Des suspensions de séance peuvent être demandées au Président de séance qui lui seul est habilité à
les accorder. Le Président de séance fixe La durée de ces suspensions.

En reprise de séance, il y a lieu de procéder à une nouvelle vérification du quorum.
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Article 16 : débats ordinaires

La parole est accordée par le Président aux membres du Conseil qui la demandent. Aucun membre du
Conseil ne peut prendre la parole sans l'avoir obtenue du Président même s'il est autorisé par un

orateur à ['interrompre.

Les membres du Conseil prennent ta parole dans ['ordre chronologique de leur demande.

Lorsqu'un membre du Conseil s'écarte de La question traitée ou qu'il trouble le bon déroulement de
La séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le
Président qui peut alors faire, Le cas échéant, application des dispositions prévues à l'articLe 14.

Sous peine d'un rappel à l'ordre, aucune intervention n'est possible pendant te vote d'une affaire
soumise à délibération.

Article 17 : débat d'orientation budgétaire

Le débat d'orientation budgétaire a lieu chaque année dans un délai de deux mois précédant l'examen
du budget, lors d'une séance ordinaire, après inscription à ['ordre du jour ou lors d'une séance
réservée à cet effet.

La convocation est accompagnée d'un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des
dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d'investissement.

Ce rapport est communiqué de manière dématénalisée aux conseilters mumdpaux des communes de
(a Communauté d'Asglomération non membres du ConseU Communautaire,

Article 18 : enregistrement des débats

Les réunions du Conseil peuvent faire l'objet d'enregistrements sonores ou audiovisuets par la
Communauté d'Agglomération de Saintes, y compris en cas de téLéconférence.

Article 19 : tétéconférence

Le Président peut décider que io réunion du Conseil Communautaire se tient par téléconférence, par
le biais d'une vîsjoconférence ou, à défaut, par audioconférence. H en est fmi mention sur ia
convocation à la séance du Conseil.

En application de l'artïcle R. 5211-2 du CGCT, le Conseii Communautœre désigne les saites équipées
du système de téléconférence dans les communes membres, lesquelles doivent respecter le pnndpe
de neutralité, d'accessîbflité et de sécunté. Elles sont accessibies au publie. La convocation au
Conseil est affichée dans ces salles.

A l'initîative du Président, la réunion du Conseil Communautaire débute lorsque l'ensemble des
conseîiiers communautaires ont, dans les salues désignées comme lieux de réunion de ce conseil, un
accès effectif aux moyens de transmission. Les débats sont clos par le Président.

Le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseUlers communautaires dans les différents
;;eux de réunion.

Les séances du Conseil. Communautaire en téléconférence se dérouient seion les mêmes modalités
que tes séances usuelles du Conseil. Les votes ne peuvent avoir Ueu qu'au scrutin pubiîc. En cas
d'adoption d'une demande de vote secret, le Président reporte ce point de ['ordre du jour à une
séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par téléconférence. La réunion du Conseil ne peut
égatement se temr en téléconférence pour l'élection du Président et du Bureau, pour l'adoption du
budget prîmîtif, pour i'éiection des délégués aux syndicats mixtes et divers organismes extérieurs.

Un agent de la Communauté d'Agglomération ou d'une des communes de la Communauté est présent
pendant toute la durée de la réunion du Conseil Communautaire et assure les fonctions d'auxUmfre
du secrétaire de séance.
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Article 20 : procès-verbaf et compte-rendu

Les séances du Conseil donnent lieu à rétablissement d'un procès-verbal de L'intégralité des débats
sous forme synthétique et d'un compte-rendu, qui retrace les déiibérations du ConseH,

Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.

La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbaL de la séance.

Le compte-rendu de chaque séance du ConseH Communautwre est affiché sous 8 jours au siège de la
Communauté d'Aggiomération, ainsi que sur le site mternet de la Communauté. Il est adressé, de
manière dématénalisée et dans un délai d'un mojs à compter de ta séance du Conseil, aux conseUiers

communautaires et aux conseîllers mumdpaux non membres du ConseH Communautaire,

TITRE 2 : LE BUREAU COMMUNAUTAiRE

Article 21 : composïtion et rôle du Bureau Communautaire

Le Bureau est composé du Président, des Vice-présidents et des conseHlers communautaires délégués.
Le nombre de Vice-présldents et de conseHlers communautaires délégués est déterminé par Le Conseil
Communautaire, dans le respect des dispositions du CGCT.

Le Bureau Communautaire peut recevoir délégation d'une partie des attributions du Conseil
Communautaire à ['exception de celles énumérées à l'articLe L. 5211-10 du CGCT.

Article 22 : fonctionnement du Bureau Communautaîre

Le Bureau Communautaire se réunit régulièrement sur convocation du Président ou en cas
d'empêchement par un Vice-président dans l'ordre des nominations.

Les convocations aux réunions sont adressées au moins cinq jours francs avant les dates des réunions.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Président sans pouvoir être toutefois inférieur à un
jour franc.

La convocation précise la date, ['heure et le lieu de La réunion. EHe indique tes questions portées à
l'ordre du jour.

La convocation est adressée par voie dématériaUsée à t'adresse mait de leur choix des membres du
Bureau ou, s'ils en font ia demande, par écrit à leur domidle ou à une autre adresse.

- Note de synthèse

L'ensemble des projets de déiibératîon, comprenant les éléments nécessaires à l'ïnformation des
membres du Bureau et faisant office de note de synthèse, est adressé avec la convocation aux
membres du Bureau.

•" Accès aux dossiers

Tous les documents référencés dans les projets de déUbération faisant office de note de synthèse
ainsi que ceux nécessaires à leur intetligence peuvent être consultés au service des Assemblées de la
Communauté d'Agglomération pendant les heures d'ouverfcure durant les cinq jours qui précèdent La

réunion du Bureau.

Dans tous tes cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres du Bureau.

a Pouvoirs
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Les membres du Bureau n'ont pas de suppléants. Ils peuvent, toutefois, donner à un autre membre
du Bureau de leur choix, pouvoir écrit de voter en leur nom. Un même membre ne peut être porteur
que d'un seul mandat, sauf dispositions expressément prévues par un texte autorisant ce dernier être
porteur de plus d'un pouvoir.

Dans ce cas, le mandataire remet avant ['ouverture de la séance le pouvoir au président de séance.

• Quorum

Le quorum doit être atteint à ['ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de
toute question soumise à délibération. Ainsi, si un membre du Bureau Communautaire s'absente
pendant La séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si Le quorum reste atteint malgré ce
départ.

Dans le cas contraire, Le Président lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.

Les pouvoirs donnés par les délégués absents n'entrent pas en compte dans le calcul du quorum.

Article 23 : compte-rendu du Bureau Communautaire

Un compte-rendu de chaque réunion du Bureau Communautaire est établi. Celui-ci est envoyé de
manière dématérialisée aux membres du Bureau qui se prononcent sur son approbation lors d'une
séance ultérieure.

TITRE 3 : LES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES ET MISSIONS D'INFORMATION ET D'ÊVALUATION

Article 24 : commissions communautaires

En plus des commissions ou conseils rendus obligatoires par les Lois ou règlements telles que la
commission d'appel d'offres, La commission de délégatîon de service pubUc, la commission pour
L'accessibilité aux personnes handicapées, la commission locale d'évatuation des charges transférées,
La commission consultative des services publies Locaux ou le conseil de développement, le Conseil
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de Saintes crée, pour l'étude des affaires qui lui
sont soumises et la préparation des décisions et avis qui lui incombent, des commissions permanentes.

Article 25 : fonctionnement des commissions communautaires

Le Conseil Communautaire désigne, par délibération, tes membres qui siégeront dans chaque
commission, étant précisé qu'il s'agit de conseillers communautaires et le cas échéant, de conseillers
municipaux.

Chaque commission comprend un représentant par commune, a ['exception de Saintes, qui dispose
de trois représentants, et de Chaniers, qu] en dispose de deux. En cas d'empêchement, le membre
d'une commission peut être remplacé pour une réunion par un conseHier nnunîdpal de la même
commune désigné par le maire. Ce dernier veHle dans sa désignation à respecter [e pnncipe de la
représentation proportionnelle.

Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures.

La commission se réunit sur convocation du Président ou des Vice-président(s) compétent(s). Il est
toutefois tenu de réunir la commission à la demande de La majorité de ses membres.
La convocation, contenant ['ordre du jour et une note de synthèse sur Les affaires à étudier, est
adressée à chaque membre par courriel cinq jours francs avant la tenue de la réunion.

Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à La majorité des
membres présents. 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.

Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises,
émettent de simples avis ou formulent des propositions.
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Un compte-rendu de chaque réunion de commission est établi et transmis aux membres de celle-d.

Article 26 : missions d'in formation et d'évaiuation

Sur demande d'un sixième des conseiUers communautaires, le Conseil Communautaire déUbère de ta
création d'une mîssion d'înformation et d'évaiuation, chargée de recueHdr des éléments d'informatjon
sur une question d'intérêt communautaîre ou de procéder à l'évaluation d'un service publie
intercommunai. La demande de création devra être adressée au Président, au moms 15 jours avant
/a date de la séance du ConseH où elle sera examinée, sous forme d'un projet de délîbératjon motîvé,
exposant précisément {'objet de la mission envisagée.

Un même conseiller communautaire ne peut s'assoder à une telle demande plus d'une fois par an.

Aucune missîon ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année dvîle qui précède ['année du
renouvellement générât des conseils municipaux et communautaires.

Le ConseH Communautaire fixe ['objet de la mission, sa durée, qui ne peut excéder 6 mois à compter
de la détïbératîon de création, et sa composition. Ses membres sont désignés par le Conseil
Communautaire.

La missîon d'mformation et d'évaluation peut également inviter à participer, avec voix consultative,
des personnes qualifiées, extérieures au Conseil Communautaire, dont l'auditîon luf paraît utile.
Toutefois, si elle dédde d'entendre un agent coinmunautaire, elle ne peut le faire que sous couvert
du Président et en présence du Directeur Général des Services ou de son représentant.

Les rapports remis au Président par la mission d'mformatïon et d'évaluation ne sauraient en aucun
cas Uer le Conseil Communautaire. Us font i'objet d'une présentation en séance du Conseil et d'un
débat ne donnant pas lieu à vote.

TITRE 4 : LA CONFERENCE DES MAIRES

Article 27 : conférence des Maires

Une conférence des Maires est mise en place au sein de La Communauté d'Agglomération, il s'agit
d'une instance informelle de présentation, de dialogues et d'échanges sur les sujets à enjeux proposés
avant, le cas échéant un vote du Conseil Communautaire.
La conférence n'a aucun pouvoir dédsionnel. Elle émet Le cas échéant de simples avis ou formule des

propositions.

Article 28 : fonctionnement de la conférence des Maires

La conférence des Maires est composée des Maires de la CDA ainsi que des Vice-présidents et autres
membres du Bureau Communautaire non Maires. En cas d'absence, Le Maire peut se faire remplacer
par un conseiller communautaire de sa commune.

La conférence des Maires se réunit sur convocation du Président de la Communauté d'AggLomération
ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d'un tiers des maires.

La convocation contenant ['ordre du jour est adressée à chaque membre par courriel cinq jours francs
avant la tenue de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Président sans pouvoir
être toutefois inférieur à un jour franc.

Les séances ne sont pas publiques.

Lorsque ta conférence des Maires émet un avis, celui-ci est transmis de manière démoténalïsée à
['ensemble des conseHiers munîdpaux des communes de la Communauté d'Agglomération.
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TITRE 5 : DISPOSITIONS DIYERSES

Article 29 : planning des réunions

Un planning prévisionnel des réunions du Conseil Communautaire et des commissions est établi et
communiqué à ['ensemble des délégués de La Communauté d'Agglomération.

Article 30 : information des conseîiïers mumcipaux

Outre la communïcation de la convocation aux séances du ConseH Communautaire, de leur compte-
rendu, du rapport sur les orientations budgétaïres et des avis issus des conférences des Maîres, le
rapport d'activSté de la Communauté d'Âgglomératîon) prévu par l'artide L. 5211-39 du CGCT, est
transmis de manière dématériaUsée aux conseiilers mumdpaux non membres du Conseil
Communautaire.

Article 31 : modification du règlement intérieur

Le présent règlement peut être modifié par délibération du Conseil Communautaire.

Article 32 : application du règlement intérieur

Le présent règlement est applicable au Conseil Communautaire dès sa transmission au contrôle de
légalité.
Un nouveau règlement intérieur doit être adopté à chaque renouveHement du Conseil Communautaire
dans tes six mois qui suivent son Installation. Dons l'attente, {e règlement adopté par le précédent
organe délibérant demeure en v/gueur.
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