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CHAPITRE 1 : REUNIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Article 1 : Périodicité des séances 

 
Le Conseil communautaire se réunit au moins une fois par t
Président.  
 
Toutefois, il doit être réuni dans un délai maximum de 30 (trente) jours à la demande du tiers de 
ses membres ou lorsque la demande motivée en est faite par le représentan
Département. 
 
Un calendrier prévisionnel des séances de conseil et des réunions des commissions pourra être 
transmis aux élus par courrier électronique. 
 
Article 2 : Dématérialisation 

 
Les convocations au Conseil communautaire sont transmises de manière dématérialisée ou, si 
les conseillers en font la demande écrite, adressées par écrit à leur domicile. 
 

commissions, Parlement des Maires
est transmis de manière dématérialisée. 
 
Article 3 : Convocations 
 

qui se tient en principe à Vernon. 
Toutefois, il peut être décidé que la prochaine réunion se déroulera dans un autre lieu. 
 
Conformément au code général des collectivités territoriales, une note explicative de synthèse 
sur les affaires soumises à délibération est jointe à la convocation. Cette note prend 
rapport de présentation. 
 
Le délai de convocation est fixé à 5 (cinq) jours fran
Conseil communautaire 
documents afférents, aux conseillers communautaire, est fait 15 (quinze) jours avant la séance. 
 
En cas d'urgence, le délai peut être réduit par le Président sans pouvoir être toutefois inférieur à 
un jour franc. Le Président en rend compte dès l'ouverture de la séance au Conseil 
communautaire, 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. 
 
Les conseillers municipaux qui ne sont pas conseillers communautaires reçoivent une copie de la 
convocation adressée aux conseillers communautaires accompagnée de la note de synthèse, de 
manière dématérialisée. 
 
Article 4 : Ordre du jour 
 

Le Président du jour, qui est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance 
aux locaux de Seine Normandie Agglomération situés à Douains 

et sur le site internet . Le Président désigne les rapporteurs pour chaque 
question. 
 
 
Article 5 : Accès aux dossiers 
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Tout membre du Conseil communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé 
des affaires de  qui font l'objet d'une délibération. 
 
Seine Normandie Agglomération assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus 
par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. 
 
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 Douains par tout 
conseiller communautaire dans les conditions fixées par le règlement intérieur. 
 

Durant les 5 (cinq) jours francs précédant la séance, et le jour de la séance, les conseillers 
communautaires peuvent consulter les dossiers auprès du service Juridique & assemblées aux 
heures ouvrables. Les documents concernant un contrat de service public, un projet de contrat 
ou de marché pourront être consultés auprès du service Commande publique & achats, aux 

 
 
Article 6 : Questions  

 
Les conseillers communautaires peuvent exposer en séance du Conseil communautaire des 
questio . 
 
Le texte des questions écrites est adressé, par courrier postal ou électronique au moins  48 
heures avant une séance du Conseil communautaire  Les 

 séance ultérieure la plus 
proche. 
 
Lors de la séance, une réponse peut être apportée à la question posée, par le Président ou le 
vice-Président compétent. Si une consultation des services communautaires est nécessaire et 

se, le Président ou le vice-Président informe le Conseil 
communautaire 
par courrier adressé à chaque conseiller communautaire. 
 

Président peut décider de les transmettre pour examen aux 
commissions concernées. 

 
 

CHAPITRE 2 : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Article 7 : Présidence 

 
Le Conseil communautaire est présidé par le Président de Seine Normandie Agglomération. Ce 
dernier 

délibérations et les propositions, décompte les votes, en proclame les résultats, prononce la 
 

 
Président, la présidence du Conseil communautaire est assurée par 

le Président délégué ou par un vice-Président issu de 
vice-Présidents. 

 
Lorsque le compte administratif est débattu, un vice-Président prend temporairement la 
présidence de la séance. Le Président peut assister à la discussion, mais il se retire au moment 
du vote. 
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Article 8 : Quorum 

 
Le Conseil communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en 

dans le calcul du quorum. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum 
Conseil communautaire est à nouveau convoqué à 3 (trois) jours au moins 

 
 

 de la mise en discussion de 
toute question soumise à délibération.  
 

nt retirés 
seront alors considérés comme ne prenant pas part au vote. 
 
Article 9 : Suppléance et pouvoirs 

 

titulaire ne peut être présent à la séance, il peut se faire remplacer par son suppléant, le cas 
échéant. Il en avise le Président par tout moyen préalablement.  
 
Un conseiller titulaire peut donner à un collègue titulaire de son choix un pouvoir écrit pour voter 
en son nom. Un même conseiller communautaire ne p
pouvoir est toujours révocable. Le pouvoir est remis au Président 
conseiller empêché ou transmis au préalable au service Juridique & assemblées. Le pouvoir peut 

 séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin 
de la séance. Un modèle de pouvoir est transmis avec chaque note de synthèse. 
 
Les conseillers communautaires qui se retirent de la salle des délibérations en cours de séance 
doivent faire connaître au Président leur intention ou leur souhait de se faire représenter. 
 
Article 10 : Secrétariat de séance 

 
Au début de chaque séance, le Président propose au Conseil communautaire de désigner un de 
ses membres comme secrétaire. Sans obje

 
 

eine Normandie Agglomération ne prennent la parole que 
sur invitation expresse du Président et restent tenus à l  
 
Article 11 : Accès du public et de la presse 

 
Les séances du Conseil communautaire sont publiques. Le public est autorisé à occuper les 
places qui lui sont réservées dans la salle. Il ne peut pas prendre part aux débats durant toute la 

 Un 
emplacement spécial est également réservé aux représentants de la presse. 
 
Toutefois, à la demande de trois membres ou du Président, le Conseil communautaire peut 
décider, sans débat, par un vote public, et à la majorité absolue des membres présents ou 
représentés, de se réunir à huis clos. Conseil communautaire se réunit 
à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer. Les auxiliaires de 
séance sont autorisés à assister aux séances à huis-clos. 
 
Article 12 : Enregistrement des débats 
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Les débats en Conseil communautaire peuvent être totalement ou partiellement enregistrés. 
 
Un enregistrement audiovisuel de la séance peut également être organisé grâce aux moyens 
techniques jugés adéquats par le Président. 
 
 
Article 13 ssemblée 

 
Le Président a seul la police de l'assemblée.  
 
Le Président ouvre et lève les séances. Il dirige les débats, accorde la parole et met aux voix les 
projets de délibération. 
 
Le Président peut faire expulser de l'auditoire tout individu qui trouble l'ordre. 
 
Il est interdit de distribuer en séance du Conseil communautaire des tracts à caractère politique 
ou commercial. 
 
En cas de crime ou de délit (propos inj Président en dresse procès-
verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.  
 
Il appartient au Président ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. 
 
 

CHAPITRE 3 : DEBATS ET VOTE DES DELIBERATIONS 

 
Article 14  
 

Le Président 
. 

Conseil communautaire 
 du jour. 

 
Président. 

Président, du vice-
Président onseiller communautaire désigné par le Président. 
 
Article 15 : Débats ordinaires 
 

Les membres du Conseil communautaire prennent la parole dans l'ordre déterminé par le 
Président. Un membre du Conseil communautaire 
obtenue du Président  
 
Au-delà de cinq minutes d'intervention, le Président peut interrompre l'orateur et l'inviter à 
conclure brièvement. Sauf autorisation expresse du Président, aucun des membres de 
l'assemblée ne peut reprendre la parole dans la discussion d'une délibération sur laquelle il est 
déjà intervenu. Cette dernière disposition ne concerne ni le Président, ni le rapporteur de chaque 
délibération. 
 

ses propos sont contraires aux convenances, le Président peut lui retirer la parole. 
 
Il appartient au Président 
vote.  
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Article 16 : Rapport  

 
Le Président présente au Conseil communautaire, dans les deux mois précédant l examen du 
budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil 
communautaire, soit lors d une séance ordinaire, soit lors d une séance réservée à cet effet. Il est 
pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 
 
Dans les mêmes conditions que pour la convocation à une séance ordinaire, toute convocation 

notamment les évolutions des recettes et 
des dépenses de fonctionnement, les masses des recettes et des d

Agglomération. 
 
Article 17 : Suspension de séance 

 
La suspension de séance est décidée par le Président. Le Président peut mettre aux voix toute 
demande émanant d Président de fixer la durée des suspensions de 
séance. 
 
Article 18 : Amendements  

 
Des amendements ou contre projets peuvent être proposés sur toutes affaires soumises au 
Conseil communautaire. Ils doivent être parvenus par voie postale ou électronique au plus tard 
48 heures avant l'heure de la séance.  
 
Un amendement ne peut pas changer fondamentalement l'objet même d'un point énoncé à 
l'ordre du jour. Le cas échéant et selon son intérêt, un tel amendement pourra être inscrit par le 
Président à un ordre du jour ultérieur.  
 
Dans le cas de la réception d'un amendement moins de 48 heures avant la séance ou proposé 
en séance, le Conseil communautaire décide si celui-ci est mis en délibération, rejeté ou renvoyé 
à la commission compétente ou à une séance ultérieure du Conseil. 
 
Article 19 : Votes 

 
Le vote électronique est le mode de scrutin ordinaire. A défaut, le vote à main levée sera 
appliqué. 
 
Le résultat est conjointement constaté par le Président et le secrétaire de séance qui comptent 
au besoin le nombre de voix « Pour », « Contre » et « Abstention ». 
 
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est 
prépondérante. 
 
Le Conseil communautaire 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 
intercommunales 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 Président. 
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CHAPITRE 4 : COMPTES-RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS 
 
Article 20 : Comptes-rendus 

 
Un compte-rendu sommaire est signé par le Président. Il est affiché pour information au public 
aux locaux de Seine Normandie Agglomération situés à Douains dans les huit jours qui suivent la 
s  
 
Article 21 : Procès-verbaux 

 
Les séances publiques du Conseil communautaire un procès-
verbal des débats sous forme synthétique est établi par le service Juridique & assemblées sous 
le contrôle et la direction du secrétaire de séance, qui le signe. 
 
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à une séance ultérieure. Les 
membres du Conseil communautaire ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une 
rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-
verbal suivant. 
 
Article 22 : Recueil des actes administratifs 

 
Le recueil des actes administratifs de Seine Normandie Agglomération est publié après chaque 
séance du Conseil communautaire, ou une fois par semestre, et est mis à disposition des 
usagers dans les locaux administratifs de Seine Normandie Agglomération situés à Douains et 
sur le site internet . 

 
 

CHAPITRE 5 : BUREAU, COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES ET CONSEIL 

ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (CESE) 
 

 
Article 23 : Composition du Bureau communautaire 
 
La composition du Bureau communautaire est fixée par délibération du Conseil communautaire, 
dans le respect des dispositions du code général des collectivités territoriales. 

 
Article 24 : Attributions et fonctionnement du Bureau communautaire 
 

Le Bureau communautaire se réunit autant de fois que nécessaire.  
 
Il peut recevoir des délégations de compétences du Conseil communautaire. Dans cette 
hypothèse, uniquement lorsque le bureau siège dans sa formation décisionnelle : 

 Il prend des décisions qui sont transmises au contrôle de légalité et publiées au recueil 
des actes administratifs. Le Président rend compte de ces décisions au Conseil 
communautaire lors de sa prochaine séance ; 

 Il ne peut valablement rendre une décision si la majorité de 
présente ; 

 La convocation du bureau est e note de synthèse présentant les points 
 ; 

 Le délai de convocation est fixé à 5 (cinq) jours francs, ou 1 (un) jour franc en cas 
 ; 
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 Toute convocation est transmise de manière dématérialisée ou, si les membres du 
Bureau en font la demande, adressée par écrit à leur domicile. 

 
De manière générale, le Bureau communautaire prépare les travaux du Conseil communautaire 

 
 
Article 25 : Commissions intercommunales 

 
Le Conseil communautaire peut former des commissions chargées d'étudier les questions qui lui 
sont soumises.  
 
Elles sont convoquées, lors de la première séance, par le Président de Seine Normandie 
Agglomération, qui en est le Président de droit. Au cours de la première réunion, les 
commissions désignent un vice-Président qui peut les convoquer et les présider. 
 
Le nombre, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions 
intercommunales sont déterminées par délibération du Conseil communautaire. 
 
Article 26 : Parlement des maires 

 
Un Parlement des maires est constitué.  
 
Il est composé d maires, et donne un avis sur les questions dont il est saisi. Les 
vice-Présidents de Seine Normandie Agglomération, non maires, assistent au Parlement des 
maires, mais y  
 
Il se réunit au moins 3 (trois) fois par an. 
 

peut être élaboré en concertation avec tous les maires via les associations des 
maires locales. 
 
1/3 (un tiers) des maires peut saisir le Parlement des m
Président de Seine Normandie Agglomération. 
 
Le Parlement des maires est obl
des compétences et du périmètre de Seine Normandie Agglomération. A ce ti
droit de veto sur ces questions, à la majorité dite « intercommunale » (1/2 des communes 
représentant les 2/3 de la population ou les 2/3 des communes représentant la moitié de la 
population). 
 
 
Article 27 : Conseil économique, social et environnemental (CESE) 

 
Le Conseil communautaire crée un conseil de développement, et décide de le nommer : Conseil 
Economique, Social et Environnemental (CESE). Sa composition et ses modalités de 
fonctionnement sont fixées par délibération. 
 
 

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 28 : Droit à la formation 
 

Les membres du Conseil communautaire ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. 
Dans les 3 (trois) mois suivant son renouvellement, le Conseil communautaire délibère sur 



  11/11 

l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits 
ouverts à ce titre. 
 

début de mandat. Chaque élu souhaitant exercer ce droit formule sa demande par écrit auprès 
du Président. 
 
Les membres du Conseil communautaire bénéficient du droit individuel à la formation dans le 
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
Article 29 : Modification du règlement 
 

Président mbres en exercice du Conseil communautaire. 
 
Article 30 : Application du règlement 
 

Le présent règlement est applicable à compter de la séance du Conseil communautaire suivant 
son adoption. 
 
Il est adopté à chaque renouvellement du Conseil communautaire dans les six mois qui suivent 
son installation. 


