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Préambule 

A compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2020, les EPCI et les syndicats 
mixtes fermés sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus (article 
L.5211-1). 

En application des dispositions de l’article L.2121-8 du CGCT, dans les communes de 1 000 habitants 
et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. 
Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du 
nouveau règlement. 

L’article L.5211-1 du CGCT prévoit que les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la 
deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement 
de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne 
sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l'application des dispositions des articles 
L.2121-8, L.2121-9, L.2121-19 et L.2121-22 et L.2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles 
applicables aux communes de 1 000 habitants et plus. 

Les modalités d’organisation et de fonctionnement des organes des EPCI étant fixées par le CGCT, le 
présent règlement est destiné à préciser le fonctionnement des instances de la Communauté de 
Communes du Saulnois.  
Ce document a l’ambition de fixer les règles qui permettront aux Elus Communautaires de conjuguer 
concertation et efficacité dans l’action. Il constitue le texte de référence. 
 
Le présent règlement entrera en application dès que la délibération décidant son adoption sera 
devenue exécutoire. Il est applicable pour la durée du mandat 2020-2026. 

 

Carte du territoire de la Communauté de Communes du Saulnois : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  Mis à jour le 18.11.2022 
6 

La Communauté de Communes du Saulnois (CCS) a été créée par arrêté préfectoral n°97-DRCL/1-057 
du 31 décembre 1997 et regroupe les 128 communes suivantes : 

ABONCOURT-
SUR-SEILLE 

BOURGALTROFF FOSSIEUX JALLAUCOURT MAIZIERES-
LES-VIC 

ORON VANNECOURT 

ACHAIN BREHAIN FRANCALTROFF JUVELIZE MALAUCOURT-
SUR-SEILLE 

PETTONCOURT VAXY 

AJONCOURT BURLIONCOURT FREMERY JUVILLE MANHOUE PEVANGE VERGAVILLE 
ALAINCOURT-LA-

COTE 
CHAMBREY FRESNES-EN -

SAULNOIS 
LAGARDE MARIMONT-

LES-
BENESTROFF 

PREVOCOURT VIBERSVILLER 

ALBESTROFF CHATEAU-
BREHAIN 

GELUCOURT LANEUVILLE-
EN-SAULNOIS 

MARSAL PUTTIGNY VIC-SUR-SEILLE 

AMELECOURT CHATEAU-
SALINS 

GERBECOURT LEMONCOURT MARTHILLE PUZIEUX VILLERS-SUR-
NIED 

ATTILLONCOURT CHATEAU-VOUE GIVRYCOURT LENING MOLRING RICHE VIRMING 
AULNOIS SUR 

SEILLE 
CHENOIS GREMECEY LESSE MONCOURT RENING VITTERSBOURG 

BACOURT CHICOURT GUEBESTROFF LEY MONTDIDIER RODALBE VIVIERS 
BASSING CONTHIL GUEBLANGE-

LES-DIEUZE 
LEZEY MORVILLE-LES-

VIC 
RORBACH-LES-

DIEUZE 
WUISSE 

BAUDRECOURT CRAINCOURT GUEBLING LHOR MORVILLE-
SUR-NIED 

SAINT-EPVRE XANREY 

BELLANGE CUTTING GUINZELING LIDREZING MOYENVIC SAINT-
MEDARD 

XOCOURT 

BENESTROFF DALHAIN HABOUDANGE LINDRE-BASSE MULCEY SALONNES ZARBELING 
BERMERING DELME HAMPONT LINDRE-

HAUTE 
MUNSTER SOTZELING ZOMMANGE 

BEZANGE-LA-
PETITE 

DIEUZE HANNOCOURT LIOCOURT NEBING TARQUIMPOL  

BIDESTROFF DOMNOM-LES-
DIEUZE 

HARAUCOURT-
SUR-SEILLE 

LOSTROFF NEUFVILLAGE TINCRY  

BIONCOURT DONJEUX HONSKIRCH LOUDREFING OBRECK TORCHEVILLE  
BLANCHE-EGLISE DONNELAY INSMING LUBECOURT OMMERAY VAHL-LES-

BENESTROFF 
 

BOURDONNAY FONTENY INSVILLER LUCY ORIOCOURT VAL-DE-BRIDE  
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Titre 1 : L’Exécutif 

Le Président 

Article 1 : Présidence 
Le Président de la Communauté de Communes du Saulnois est élu par le Conseil Communautaire selon 
les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. Il prépare et exécute les délibérations 
du Conseil Communautaire. Il est ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes. 

Le Président prend toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur 
montant ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du 
montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

Il est chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents ainsi que sa signature. Il 
peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature 
au Directeur Général des Services, conformément aux dispositions de l’article L.5211-9 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

Le Président vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre les réunions, dirige les débats, accorde 
la parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille 
les scrutins, juge conjointement avec le ou les secrétaires les preuves des votes, en proclame les 
résultats. Il prononce l’interruption des débats ainsi que la clôture des réunions. 

 

Article 2 : Délégations du Conseil au Président 
En application de l’article L.5211-10 du CGCT, le Président peut recevoir délégation d’une partie des 
attributions du Conseil Communautaire. 

Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte des travaux du Bureau et des 
attributions exercées par délégation de l’organe délibérant. Ces délégations subsistent tant qu'elles 
ne font pas l’objet d’une modification ou d’une suppression par le Conseil Communautaire. 

Par délibérations n°CCSDCC20061 et n°CCSDCC20062 du 27/07/2020 le Conseil Communautaire a 
donné délégation au Président en ce qui concerne les marchés publics et les actions à mener en justice. 

 

Les Vice-Présidents 

Article 3 : Vice-Présidences 
Considérant l’arrêté préfectoral n° 2019-DCL/1-042 en date du 15 octobre 2019 fixant le nombre et la 
répartition des sièges des conseillers communautaires ;  

Considérant les articles L5211-2, L5211-10, L 2122-7 et suivants du CGCT ;  

Conformément à l’article L5211-10 du CGCT, le nombre de vice-Présidents est librement fixé par le 
Conseil Communautaire, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l’entier supérieur, 
de l’effectif global du conseil, ni qu’il puisse excéder 15 Vice-Présidents.  
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Dans le cas de la CCS, le nombre de Vice-Présidents en application du seuil de 20 % pourrait être de 
32. Néanmoins, conformément à la seconde condition exposée ci-avant, ce nombre ne pourra donc 
être supérieur à 15 Vice-Présidents. 

Dès lors, par délibération n° CCSDCC20037 du 15 juillet 2020, l’Assemblée Communautaire a décidé 
de : 

Fixer à 15 le nombre de Vice-Présidents, selon l’ordre des délégations suivant : 

- 1er Vice-Président → Finances et Ressources Humaines  
- 2ème Vice-Président → Promotion, Aménagement et Développement Touristiques 
- 3ème Vice-Président → Développement Economique  
- 4ème Vice-Président → Agriculture et Diversification des Activités Agricoles  
- 5ème Vice-Président → Petite Enfance et Vie Familiale  
- 6ème Vice-Président → Gestion des Déchets et Economie Circulaire  
- 7ème Vice-Président → Schéma de Mutualisation, Réseaux et Mobilité 
- 8ème Vice-Président → Emploi, Formation et Insertion Sociale  
- 9ème Vice-Président → Actions de Prévention  
- 10ème Vice-Président → Habitat et Urbanisme  
- 11ème Vice-Président → Travaux et Patrimoine Communautaire  
- 12ème Vice-Président → Développement Durable et Hydrologie  
- 13ème Vice-Président → Animations Culturelles et Festives  
- 14ème Vice-Président → Questions Mémorielles et Patrimoniales  
- 15ème Vice-Président → Communication 

Les 15 Vice-Présidents de la Communauté de Communes du Saulnois sont élus au scrutin uninominal 
à bulletin secret parmi les membres du Conseil de la Communauté de Communes.  
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Titre 2 : Le Conseil Communautaire 

La composition et les attributions du Conseil Communautaire 

Article 4 : Rôle du Conseil Communautaire 
Le Conseil Communautaire est l’organe délibérant de la Communauté de Communes du Saulnois. Il 
règle par ses délibérations les affaires de la Communauté. 

 

Article 5 : Composition du Conseil Communautaire 
En application de l’article L.5211-6-1 du CGCT, le Conseil Communautaire est composé de 159 
conseillers communautaires, représentant les 128 communes du territoire. Chaque commune dispose 
d’au moins un siège. Dix communes disposent de plusieurs sièges, eu égard à leur population.  

Conformément à l’arrêté préfectoral n° 2019-DCL/1-042 en date du 15 octobre 2019, le nombre et la 
répartition des sièges des conseillers communautaires sont fixés de la manière suivante :  
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L’organisation des séances du Conseil Communautaire 

Article 6 : Périodicité des séances  
En vertu de l’article L.2121-7 du CGCT, le Conseil Communautaire se réunit au moins une fois par 
trimestre et au moins 4 fois par an. 

Le Président, en application de l’article L.2121-9 du CGCT, peut réunir le Conseil Communautaire 
chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de 30 jours quand la 
demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le Département ou par le tiers au 
moins des membres en exercice du Conseil Communautaire. 

En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le Département peut abréger ce délai. 

 

Article 7 : Lieu des réunions 
Le Conseil Communautaire peut se réunir sur l’ensemble des communes de son territoire, après avoir 
assuré la publicité de la séance. 

La CCS peut, selon les circonstances, et selon l’article L.5211-1-1 du CGCT, permettre aux conseillers 
communautaires de participer aux séances du conseil dans différents lieux de réunions par un système 
de téléconférence. 

 

Article 8 : Tenue des réunions par téléconférence 
Conformément à l’article L 5211-11-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président peut 
décider qu’une réunion du Conseil Communautaire se tienne par téléconférence, c’est-à-dire soit par 
audioconférence, soit par visioconférence.  

La première convocation à une réunion à distance doit préciser les modalités techniques de sa tenue. 
Les votes effectués lors de ces séances ont lieu au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de 
vote secret, le point est reporté à une séance ultérieure ne pouvant se tenir par voie dématérialisée.  

Le scrutin public peut être organisé par appel nominal ou par scrutin électronique dans des conditions 
garantissant sa sincérité.  

Le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents 
lieux de réunion.  

La réunion du Conseil Communautaire ne peut se tenir de manière dématérialisée pour l'élection du 
Président et du Bureau, pour l'adoption du budget primitif, pour la désignation des délégués amenés 
à siéger au sein d’organismes extérieurs.  

Le caractère public des réunions dématérialisées est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles 
en direct au public de manière électronique (Facebook live, …). 

 

Article 9 : Ordre du jour 
Le Président fixe l’ordre du jour. Les affaires inscrites à l’ordre du jour sont préalablement soumises, 
pour instruction, aux Commissions compétentes, sauf décision contraire du Président motivée par 
l’urgence.  
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Le Conseil Communautaire délibère sur les questions qui sont de sa compétence et préalablement 
inscrites par le Président à l’ordre du jour joint à leur convocation. Le Conseil Communautaire ne peut 
pas délibérer sur des questions non inscrites à l’ordre du jour. 

Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du Conseil, le Président est tenu 
de mettre à l’ordre du jour les affaires qui font l’objet de la demande. 

 

Article 10 : Convocations  
Toute convocation est faite par le Président (article L.2121-10 du CGCT) ou en son absence par son 
représentant. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour, ainsi que l’heure, la date et le lieu de 
réunion. 

Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers 
communautaires par voie dématérialisée (mail + extranet élus). 

Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération est adressée avec la 
convocation aux membres du Conseil Communautaire. 

La convocation, ainsi que tous documents annexes, sont adressés aux conseillers communautaires, ainsi 
qu’à leurs suppléants éventuels de manière dématérialisée, à l’adresse électronique du choix du 
destinataire (article L2121-10 CGCT). 

Conformément à l’article L.5211-40-2 du CGCT, les conseillers municipaux des communes membres 
de la Communauté de Communes sont également destinataires, avant chaque réunion du Conseil, 
d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires et de la note explicative de 
synthèse qui l’accompagne. Ces documents sont également consultables sur demande dans chaque 
mairie. 

Le délai de convocation est fixé à 5 jours francs (article L.2121-12 du CGCT). En cas d’urgence, ce délai 
peut être abrégé par le Président, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. 

Le Président en rend compte dès l’ouverture de la séance du Conseil Communautaire, qui se prononce 
définitivement sur l’urgence et peut décider renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du 
jour d’une séance ultérieure. 

  

Article 11 : Présidence des séances 
Le Président, ou à défaut celui qui le remplace (le 1er vice-Président ou celui dans l’ordre des 
délégations), préside le Conseil Communautaire. 

Toutefois, la réunion au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Président est présidée par le 
plus âgé des membres du Conseil Communautaire. 

Dans les séances où le compte administratif du Président de la Communauté de Communes est 
débattu, le Conseil Communautaire désigne un nouveau Président de séance pour cette délibération 
spécifique. Le Président de la Communauté de Communes peut dans ce cas, assister à la discussion et 
aux débats, mais il doit se retirer au moment du vote (article L.2121- 14 du CGCT). 

 

Article 12 : Secrétariat de séance 
Au début de chacune des séances, le Conseil Communautaire nomme un de ses membres pour remplir 
les fonctions de secrétaire (Article L.2121-15 du CGCT). 
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Le secrétaire de séance vérifie la validité des pouvoirs, assiste le Président pour la constatation des 
votes et le dépouillement des scrutins. 

Il contrôle l'élaboration du procès-verbal. 

 

Article 13 : Personnel communautaire et intervenants extérieurs 
Le secrétariat du Conseil Communautaire peut s’adjoindre des auxiliaires pris en dehors de ses 
membres, qui assistent aux séances, mais sans participer aux délibérations (Article L.2121.15 du CGCT). 

 

Article 14 : Quorum 
Le Conseil Communautaire ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est 
physiquement présente à la séance. Le quorum s’apprécie à l’ouverture de la séance (Article L.2121-
17 du CGCT) et à chaque point de l’ordre du jour du Conseil Communautaire. 

Au cas où les membres du Conseil Communautaire se retireraient au cours de la réunion, le quorum 
serait vérifié avant la mise en délibéré des questions suivantes. Les pouvoirs n’entrent pas dans le calcul 
du quorum. 

Si, après une première convocation régulière faite selon les dispositions de l’article L.2121-10 à L.2121-
12 du CGCT, le quorum n’est pas atteint, le Conseil Communautaire est à nouveau convoqué à 3 jours 
au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement, sans condition de quorum. 

 

Article 15 : Suppléants et pouvoirs 

Article 15.1 : Communes représentées par un seul conseiller  
S’agissant des communes ne disposant que d’un seul siège au sein de l’Assemblée, et en cas 
d’empêchement du conseiller titulaire, le délégué suppléant peut être appelé à siéger au Conseil 
Communautaire avec voix délibérative. Pour ce faire (article L.5211-6 du CGCT), le conseiller titulaire 
doit en avoir avisé le Président de la Communauté de Communes et avoir prévenu, le cas échéant, son 
suppléant de sa volonté de le voir le remplacer. Le conseiller suppléant est destinataire des 
convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci.  

En présence du conseiller titulaire, le conseiller suppléant peut, en tout état de cause, assister aux 
séances du conseil communautaire sans toutefois prendre part aux débats et aux votes.  

Lorsque le conseiller suppléant est également empêché d'assister à une séance, le conseiller titulaire 
peut donner à un conseiller Communautaire de son choix, pouvoir écrit de voter en son nom. Un même 
conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir sauf dispositions légales spécifiques contraires. 
Le pouvoir est toujours révocable.  

Sauf cas de maladie dûment constatée du conseiller titulaire, un même pouvoir ne peut être valable 
pour plus de trois séances consécutives. Les pouvoirs dûment remplis et signés doivent être adressés 
au Président avant la séance ou lui être déposé au début de la réunion.  

 

Article 15.2 : Communes représentées par au moins deux conseillers 
Le conseiller titulaire empêché d’assister à une séance du Conseil Communautaire doit en informer par 
tout moyen à sa convenance la Communauté de Communes. Le conseiller empêché d'assister à une 
séance peut donner à un conseiller communautaire de son choix, pouvoir écrit de voter en son nom. 
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Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir sauf dispositions légales spécifiques 
contraires. Le pouvoir est toujours révocable.  

Sauf cas de maladie dûment constatée du conseiller titulaire, un même pouvoir ne peut être valable 
pour plus de trois séances consécutives. Les pouvoirs dûment remplis et signés doivent être adressés 
au Président avant la séance ou lui être déposés au début de la réunion. 

  

Article 16 : Déroulement des réunions 
Le Président appelle les questions à l’ordre du jour dans l’ordre d’inscription. 

Le Président peut proposer une modification de l’ordre des points soumis à délibération. De même, 
un membre du Conseil peut également demander cette modification. Le Conseil accepte à la majorité 
absolue. 

Chaque point est résumé oralement par le Président ou par un rapporteur désigné par le Président. 

 

Article 17 : Débats ordinaires 
Avant de procéder au vote de chaque projet de délibération, le Président peut demander si un ou des 
conseillers souhaitent intervenir. Le Président fixe l’ordre de la prise de parole.  

Aucun membre du Conseil Communautaire ne peut prendre la parole s’il ne l’a pas obtenue du 
Président. Lorsqu’un membre du Conseil Communautaire 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 23 du présent règlement. 

Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire 
soumise à délibération. Il appartient au Président de séance seul de mettre fin aux débats. 

 

Article 18 : Débats budgétaires 
Le budget de la Communauté de Communes est proposé par le Président, sur avis de la Commission 
« Finances », et voté par le Conseil Communautaire.  

Chaque élu peut s’exprimer sans qu’il y ait de limitation de durée. Toutefois, le Conseil Communautaire 
peut fixer sur proposition du Président, le nombre d’intervenants ayant à prendre la parole et la durée 
d’intervention impartie à chacun d’eux en respectant l’égalité de traitement des conseillers. 

Le Président, en tant qu’organe exécutif de la Communauté de Communes, et, à ce titre, exécution 
des délibérations, notamment du budget. 

 

Article 19 : Documents budgétaires 
Les documents budgétaires (Budget Primitif (BP), Conseil d’Administration (CA), Compte de Gestion...) 
de la Communauté de Communes sont disponibles et peuvent être consultés par le public après qu’ils 
aient été transmis au représentant de l'Etat dans le Département (article L.2313-1 du CGCT). 

 
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du 
Président. Ces derniers sont consultables sur le site Internet de la Collectivité. 
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Article 20 : Questions orales et écrites 
Les membres du conseil ont le droit d’exposer en fin de séance du Conseil des questions orales ayant 
trait aux affaires de la Communauté de Communes. Un temps maximum de trente minutes sera réservé 
à l’ensemble de ces questions qui ne donneront pas lieu à débat et ne pourront être suivies d’un vote. 
Le Président ou le Vice-Président compétent y répond directement. 

Si le nombre, l’importance ou la nature des questions le justifie, le Président peut décider de les traiter 
dans le cadre d’une réunion ultérieure du Conseil. 

Les questions orales peuvent porter sur des sujets d’intérêt général et ne peuvent comporter 
d’imputations personnelles. Elles ne donnent pas lieu à des débats (sauf à la demande de la majorité 
des membres présents). 

Chaque membre du Conseil Communautaire peut adresser au Président des questions écrites sur toute 
affaire ou tout problème concernant la Communauté de Communes ou l’action Communautaire. Le 
texte des questions est adressé préalablement au Président, par écrit, par voie dématérialisée ou voie 
postale, trois jours francs au moins avant la séance et fait l’objet d’un accusé de réception transmis par 
tous moyens. Le Président peut, soit y répondre oralement en fin de séance, soit différer sa réponse à 
un prochain conseil, soit y répondre par écrit.  

 

Article 21 : Informations demandées à l’administration de la Communauté de Communes 
Toute question, demande d’informations complémentaires ou intervention d’un membre du Conseil, 
auprès de l’administration de la Communauté de Communes, devra être adressée au Président par 
courrier ou par message électronique. 

Pour obtenir une information qui se rapporte à une affaire inscrite à l’ordre du jour d’une séance, les 
demandes devront être communiquées, au plus tard, 48 heures avant l’ouverture de celle-ci. 

Dans les autres cas, les informations disponibles seront communiquées au maximum dans la quinzaine 
suivant la demande. 

 

Article 22 : Suspension de séance 
La suspension de séance peut être sollicitée par tout conseiller communautaire. Elle est décidée par le 
Président, à qui il revient également d’en fixer la durée. 

Un même conseiller peut solliciter, au plus, deux suspensions par séance. 

Les suspensions de séance sont de droit, dès lors qu’au moins 1/3 des membres présents du Conseil 
Communautaire le demande.  
 

Article 23 : Police des réunions 
Le Président a seul la police de l’Assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu 
qui trouble l’ordre. 

Le Président ouvre la séance, dirige et clôture les débats, fait observer la loi et les règlements en 
vigueur, ainsi que les dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée. Il veille au maintien de l’ordre 
et ramène, si besoin est, les intervenants à l’objet de la question pour laquelle ils ont eu la parole. Il 
fait procéder au vote.  
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Article 24 : Amendements  
Des amendements ou des projets peuvent être proposés à la discussion des membres du Conseil. 

 

Article 25 : Exclusion des membres du Conseil 
Tout membre du Conseil qui, sans excuse suffisante, aura manqué trois séances consécutives, du 
Conseil, ou qui aura troublé l’ordre à plusieurs reprises, sans tenir compte des avertissements du 
Président, peut, par décision de l’Assemblée, être exclu du Conseil Communautaire pour un temps 
déterminé, ou pour la durée de son mandat. 

 
Tout membre du Conseil qui, sans excuse, aura manqué cinq séances consécutives, cesse d’être 
membre du Conseil Communautaire. Le fait qu’un membre a manqué sans excuse cinq séances 
consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du 
Conseil Communautaire. Il peut être fait opposition de la décision du Conseil Communautaire ou de la 
constatation visée à l’alinéa précédent, dans les conditions fixées par l’article L.2541- 9 à 11 du CGCT. 

 

Article 26 : Accès et tenue du public 
Les séances des Conseils Communautaires sont publiques sauf dispositions de l’article 27 du présent 
règlement.  

Lors de chaque séance, le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. 
Durant toute la séance, le public présent doit se tenir assis, et garder le silence ; toutes marques 
d'approbation ou de désapprobation sont interdites. 

Un emplacement est également réservé aux représentants de la presse. 

 

Article 27 : Réunion à huis clos 
En application de l’article L.2121-18 du CGCT, à la demande du Président ou de trois membres du 
Conseil, le Conseil Communautaire peut décider, sans débat, d’une réunion à huis clos. La décision est 
prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. 

 

Article 28 : Votes 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d’égalité, sauf dans 
le cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public, sur la 
demande du quart des membres présents ; les noms des votants avec l’indication du sens de leurs 
votes sont insérés au procès- verbal. 

Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit 
de procéder à une nomination ou présentation (article L.2121-21 et L5211-1 du CGCT). Toutefois, le 
Conseil Communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations et aux présentations, sauf disposition règlementaire. 

Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité 
de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 

Le Conseil Communautaire vote à l’aide du système de boîtiers de vote électronique. 
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Ce dispositif est équivalent au système de vote à main levée. Chaque conseiller communautaire se voit 
attribué un boîtier de vote électronique et un numéro qu’il conserve tout au long de son mandat. Le 
sens de son vote est constaté par le Président et par le secrétaire de séance et fait l’objet d’un 
enregistrement informatique qui est conservé et joint sous la forme d’un tableau récapitulatif des votes 
au procès-verbal de chaque séance communautaire. 

Lorsque le vote est déclaré à bulletin secret, le système de boîtier de vote électronique peut également 
être utilisé. Les boîtiers sont alors anonymisés et choisis de façon aléatoire par les conseillers. 

 

Article 29 : Questions préalables 
La question préalable, dont l'objet est de faire décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer, peut toujours 
être posée par un membre du Conseil Communautaire. Elle est alors mise aux voix, après débat au 
cours duquel ne peuvent prendre la parole que deux orateurs, l'un pour et l'autre contre. 

 

Les élus du Conseil Communautaire 

Article 30 : Formation des élus Communautaires  
Dans le cadre du droit à la formation des élus, chaque conseiller communautaire peut prétendre à 
bénéficier d’une formation par an, dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée annuellement. 
 

Article 31 : Désignation des Conseillers Communautaires au sein d’organismes extérieurs 
Le Conseil Communautaire désigne ses conseillers Communautaires au sein d’organismes extérieurs 
en vertu des dispositions de l’article L.2121-21 et de l’article L.5211-1 du CGCT. 

Le remplacement de ces délégués peut être fait dans les mêmes conditions que leur nomination. 
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Titre 3 : Le Bureau Communautaire 

La composition et les attributions du Bureau Communautaire 

Article 32 : Rôle du Bureau Communautaire 
Le Bureau Communautaire est une instance de décisions dotée d’un pouvoir délibératif que lui a 
délégué le Conseil Communautaire. A défaut de dispositions législatives expresses régissant le 
fonctionnement du Bureau, celui-ci peut faire l’objet de dispositions particulières adoptées par l’organe 
délibérant dans son règlement intérieur. 

Il exerce une fonction délibérative dans les matières pour lesquelles il a reçu délégation du Conseil 
Communautaire. 

Dans la mesure où le Bureau est appelé à prendre des décisions sur les affaires qui lui ont été 
déléguées par l’organe délibérant, le Bureau doit respecter les règles applicables aux délibérations de 
l’Assemblée plénière, notamment en ce qui concerne les conditions de quorum, la majorité requise 
pour leur adoption, les modes de scrutin et les conditions d’acquisition du caractère exécutoire. 

 

Article 33 : Composition du Bureau Communautaire 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du CGCT, le Bureau de l'Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale est composé du Président, d'un ou plusieurs Vice-Présidents et, 
éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.  

Selon le principe que les Communautés de Communes sont libres de fixer à l'amiable les règles de 
représentation, dans le respect du cadre général, la composition du Bureau Communautaire de la 
CCS est arrêtée comme suit : le Président, les 15 Vice-Présidents et 15 autres membres issus, à 
parts égales, des secteurs identifiés comme les cinq « ex-cantons » du territoire de la Communauté 
de Communes du Saulnois, conformément à la délibération n°CCSDCC20037 du 15/07/2020. 

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rend compte des travaux du Bureau et des 
attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. Les délibérations du Bureau sont soumises 
au contrôle de légalité. 

 

Article 34 : Délégations du Conseil au Bureau Communautaire 
En application de l’article L.5211-10 du CGCT, le Bureau peut recevoir délégation d’une partie des 
attributions du Conseil Communautaire.  

Le Président, les Vice-Présidents ayant reçu délégation ou le Bureau dans son ensemble peuvent 
recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :  

1. Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
2. De l'approbation du compte administratif ; 
3. Des dispositions à caractère budgétaire prises par un Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-
15 ; 

4. Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale ; 

5. De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
6. De la délégation de la gestion d'un service public ; 
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7. Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 

Les délégations du Conseil au Bureau ont été fixées par délibération n°CCSDCC20060 du 27 juillet 
2020, de la manière suivante : 

Gestion 
mobilière 

et 
immobilière 

 Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communautaires utilisées par les services publics 

communautaire. 
 

 Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 

six ans, à l’exception des opérations de mise à disposition à paiements échelonnés avec clause 

de réserve propriété.  
 

 Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de 

justice et experts. 
 

 Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules communautaires. 
 

 Procéder à l’acquisition, à la cession et au transfert des biens meubles communautaires, dans la 

limite d’un plafond fixé à 15 000 euros. 
 

 Procéder à la cession et au transfert de terrains nus situés sur les zones communautaires de la 

Communauté de Communes du Saulnois. 

Finances 

 Fixer les tarifs et les droits prévus au profit de la Communauté de Communes du Saulnois qui 

n’ont pas de caractère fiscal. 
 

 Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par 

le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations 

de couverture des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées 

au III de l’article L1618-2 et au « a » de l’article L2221-5-1 sous réserve des dispositions de ce 

même article et de passer à cet effet les actes nécessaires.  
 

 Passer les contrats d’assurance. 
 

 Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services communautaires.  
 

 Accepte les dons et legs qui ne sont grevés ni de condition ni de charge.  
 

 Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 15 000 euros. 
 

 Approuver les versements de subventions et appliquer les règlements d’intervention 

correspondants.  
 

 Approuver les plans de financement prévisionnels et solliciter les subventions auprès des 

différents organismes financeurs. 

Ressources 
humaines 

 Définir le tableau des effectifs (création, modification, suppression de poste ou renouvellement 

des contrats de travail) lorsque les crédits sont inscrits au budget. 



    

  Mis à jour le 18.11.2022 
19 

 

Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte des travaux du Bureau et des 
attributions exercées par délégation de l’organe délibérant. Ces délégations subsistent tant qu'elles 
ne font pas l’objet d’une modification ou d’une suppression par le Conseil de Communauté. 

L’organisation des séances du Bureau Communautaire 

Article 35 : Périodicité des séances 
Le Bureau se réunit à un rythme régulier sur convocation du Président.  

 

Article 36 : Lieu des réunions 
Le Bureau Communautaire peut se réunir sur l’ensemble des communes de son territoire. 

La CCS peut, selon les circonstances, et selon l’article L.5211-1-1 du CGCT, permettre aux conseillers 
communautaires de participer aux séances du conseil dans différents lieux de réunions par un système 
de téléconférence. 

 

Article 37 : Tenue des réunions par téléconférence 
Conformément à l’article L 5211-11-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président peut 
décider qu’une réunion du Bureau Communautaire se tienne par téléconférence, c’est-à-dire soit par 
audioconférence, soit par visioconférence.  

La première convocation à une réunion à distance doit préciser les modalités techniques de sa tenue. 
Les votes effectués lors de ces séances ont lieu au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de 
vote secret, le point est reporté à une séance ultérieure ne pouvant se tenir par voie dématérialisée.  

Le scrutin public peut être organisé par appel nominal ou par scrutin électronique dans des conditions 
garantissant sa sincérité.  

Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres du Bureau Communautaires dans les 
différents lieux de réunion.  

 

Article 38 : Ordre du jour 
Le Président fixe l’ordre du jour. Les affaires inscrites à l’ordre du jour sont préalablement soumises, 
pour instruction, aux Commissions compétentes, sauf décision contraire du Président motivée par 
l’urgence.  

 

Article 39 : Convocation 
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. Sont joints à la convocation, les documents et 
rapports éventuels se rapportant aux affaires appelées à faire l’objet de délibérations.  

 

Article 40 : Présidence des séances 
Le Président dirige les débats, ouvre et lève les séances, et maintient l’ordre. 
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Article 41 : Secrétariat des séances 
Le Bureau désigne, pour chacune de ses séances, un ou plusieurs secrétaires de séance choisis parmi 
ses membres. 

 

Article 42 : Quorum 
Le Bureau ne peut délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou 
représentés. 

 

Article 43 : Pouvoirs 
Tout membre du Bureau absent peut donner pouvoir par écrit pour voter en son nom à un autre 
membre du Bureau. Nul ne peut être porteur de plus d’un mandat. Chaque procuration n’est valable 
que pour une seule séance. 

 

Article 44 : Votes 
Les décisions du Bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le vote a lieu à main 
levée. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. 

En cas de scrutin secret, le partage des voix équivaut à un vote défavorable. Il est voté à bulletin secret 
chaque fois que le tiers (1/3) des membres présents le demande, ou, s’il s’agit de procéder à une 
élection. Dans ce dernier cas, l’élection se fera selon les règles du CGCT. 

 

Article 45 : Accès et tenue du public 
Les réunions du bureau ne sont pas publiques. 

 

Article 46 : Présence d’agents et de tiers au Bureau Communautaire 
Les agents communautaires et toute personne dûment autorisée par le Président assistent aux séances 
du Bureau. Ils ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président. 

 

Article 47 : Présence des élus de communes non représentées au Bureau Communautaire 
En cas d’inscription à l’ordre du jour d’une question intéressant spécifiquement une commune, et dans 
le cas où celle-ci ne serait pas représentée au Bureau, le Président peut inviter le Maire de ladite 
commune ou son représentant à assister au Bureau.  

 

 

 

 



    

  Mis à jour le 18.11.2022 
21 

Titre 4 : Information et communication des actes du Conseil et du 
Bureau Communautaire 

 

Article 48 : Accès aux dossiers et projets de contrats et de marchés 
Tout membre du Conseil Communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des 
affaires communautaires qui font l’objet d’une délibération (article L. 2121-13 CGCT). 

Durant les 2 jours précédant la séance et le jour de la séance, les conseillers communautaires peuvent 
consulter les dossiers sur place et aux heures ouvrables, dans les conditions fixées par le Président de 
la Communauté de Communes. 

Les dossiers relatifs aux Documents de Consultation des Entreprises (DCE) des marchés publics sont 
mis, à leur demande, à la disposition des membres du Conseil, qui peuvent, après demande, les 
consulter auprès des services, deux jours avant la réunion à laquelle ils doivent être examinés aux fins 
de délibération. Cela ne peut concerner les documents d’analyse des marchés qui restent confidentiels 
jusqu’à délibération de la CAO. 

La Communauté de Communes est dotée d’un Extranet « élus ». Chaque élu communautaire de 
consulter les dossiers en cours ainsi que ceux archivés. Dans tous les cas, les dossiers inscrits à l’ordre 
du jour seront tenus en séance à la disposition des membres de l’Assemblée. 

 

Article 49 : Compte-rendu et procès-verbal des séances 

Article 49.1 Compte-rendu des séances (Synthèse des débats) 
Chaque séance du Conseil Communautaire et du Bureau Communautaire donne lieu à l’établissement 
d’un compte-rendu de séance qui retrace de manière succincte les décisions prises par l’Assemblée 
sur les affaires inscrites à l’ordre du jour, en en détaillant les débats préalables à l’adoption des 
délibérations, ainsi que l’essentiel des opinions exprimées. 

Tous les conseillers municipaux des communes membres de la Communauté de Communes sont 
destinataires du compte-rendu de ses réunions (article L.5211-40-2 du CGCT), dans un délai d’un mois 
après la tenue du Conseil Communautaire.  

Article 49.2 Procès-verbal des séances  
Chaque membre du Conseil Communautaire reçoit, chaque fois que les délais entre deux conseils le 
permettent, un exemplaire du procès-verbal avec l’envoi de la convocation du Conseil Communautaire 
suivant. Ce procès-verbal reprend obligatoirement : 

- Le jour, l’heure et le lieu de la séance, 
- Les noms du Président et du secrétaire de séance, 
- Les noms des membres présents à la séance, 
- Les noms des conseillers absents remplacés et ceux de leurs suppléants éventuels, 
- Les noms des conseillers absents ayant donné procuration de vote et ceux de leur mandataire. 

Le compte-rendu rapporte les résultats des scrutins et le cas échéant leur proclamation, les mentions 
obligatoires requises lorsqu’il a été recouru aux scrutins publics ou secrets.  

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication du procès-verbal du 
Conseil Communautaire, des budgets, des comptes de la Communauté de Communes et des arrêtés. 
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Si un conseiller communautaire présent lors de la séance, objet du procès-verbal, estime que la 
rédaction de celui-ci est incorrecte, il en informe, 24h au moins avant la tenue de la prochaine réunion, 
le Président, en mentionnant les corrections souhaitées.  

Dans ce cas, le Président les soumettra en début de séance aux conseillers présents à la séance objet 
du procès-verbal.  

Les procès-verbaux, qui reprennent l’intégralité des décisions prises par l’organe délibérant, sont 
signés par tous les membres présents. Dans le cas contraire, il est fait mention des raisons qui 
empêchent la signature. 

 

Article 49.3 Délibérations 
Les délibérations du Conseil Communautaire et du Bureau Communautaire sont inscrites sur un registre 
coté et paraphé par le Président, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au Préfet 
(article R.2121- 9 du CGCT).  

 

Article 49.4 Publicité des actes 
L’ordonnance n°2021-1310 et le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 modifient les règles de 
publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes des collectivités.  

A partir du 1er juillet 2022, la dématérialisation devient le mode de publicité de droit commun des 
actes des EPCI. 

Les actes réglementaires et les comptes-rendus des séances seront donc publiés dans un délai 
raisonnable sur le site internet de la Communauté de Communes. 

Les procès-verbaux et les synthèses des débats des Conseils Communautaires et des Bureaux sont 
disponibles sur l’Extranet « élus ». 

Les délibérations du Conseil Communautaire et du Bureau accompagnées de la synthèse des débats 
sont inscrites dans l’ordre chronologique de leur adoption, dans le registre réservé à cet effet. 

 

Article 50 : Information des Conseillers Municipaux des communes membres  
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-40-2 du CGCT, les conseillers municipaux des 
communes membres d'un Etablissement Public de Coopération Intercommunale qui ne sont pas 
membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l'établissement faisant l'objet d'une 
délibération. 

Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires avant 
chaque réunion de l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de 
l'article L. 2121-12 du CGCT. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième 
alinéa de l'article L. 2312-1 et au premier alinéa de l'article L. 5211-39 ainsi que, dans un délai d'un 
mois, le compte-rendu des réunions de l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale. 

Si la Conférence des Maires émet des avis, ceux-ci sont adressés à l'ensemble des conseillers 
municipaux des communes membres de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 
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Les documents mentionnés aux deuxièmes et troisièmes alinéas du présent article sont transmis ou mis 
à disposition de manière dématérialisée par l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 

Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande. 

 

 

Titre 5 : Conférence des Maires 
 

Article 51 : Rôle de la Conférence des Maires 
Il est créé, en plus du Bureau et du Conseil Communautaire, une Conférence permanente des Maires. 

La Loi du 27 décembre 2019 dite « Engagement et proximité » a introduit certains outils de 
gouvernance visant à simplifier les relations entre communes et intercommunalités et à mieux diffuser 
et partager l'information au sein de l'intercommunalité. 

À ce titre, l'article L. 5211-11-3 du CGCT impose aux EPCI à fiscalité propre une Conférence des Maires 
réunissant les maires de l'ensemble des communes membres, sauf lorsque le Bureau de l'établissement 
public comprend déjà l'ensemble des maires des communes membres.  

Une telle Conférence des Maires comprendra alors, outre le Président de l’EPCI qui la présidera, 
l’ensemble des Maires des communes membres. Cette instance se réunira, sur un ordre du jour 
déterminé, à l’initiative du Président de l’intercommunalité ou, dans la limite de quatre réunions par 
an, à la demande d’un tiers des maires. 

Les attributions de la Conférence des Maires sont strictement consultatives.  

 

Article 52 : Fonctionnement de la Conférence des Maires 
La Conférence des Maires est présidée et animée par le Président de la Communauté de Communes 
ou son représentant qui convoque les réunions et fixe les ordres du jour. 

Les agents communautaires et toute personne dûment autorisée par le Président assistent à la 
Conférence des Maires. Ils ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président. 

 

Article 53 : Périodicité des séances 
Sauf demande expresse du tiers des membres de la Conférence, l’autorité territoriale réunira à minima 
deux fois par an celle-ci, sur la base d’un ordre du jour précis, ayant pour trait les grands enjeux 
territoriaux (prises de compétences, orientations stratégiques, projet de territoire, nouveaux outils de 
contractualisation...). 
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Article 54 : Lieu des séances 
Compte tenu du nombre de communes composant l’intercommunalité et également de ses dimensions 
géographiques, une Conférence des Maires « territorialisée » est instaurée. Elle reposera sur le 
découpage géographique des anciens cantons d’Albestroff (26), Château-Salins (31), Delme (35), 
Dieuze (22), et Vic-sur-Seille (14). 

Ex-canton 
Albestroff (26) 

Ex-canton  
Château-Salins (31) 

Ex-canton  
Delme (35) 

Ex-canton 
Dieuze (22) 

Ex-canton  
Vic-sur-Seille (14) 

ALBESTROFF ABONCOURT-SUR-
SEILLE 

AJONCOURT BASSING BEZANGE-LA-
PETITE 

BENESTROFF ACHAIN ALAINCOURT-LA 
COTE 

BIDESTROFF BOURDONNAY 

BERMERING AMELECOURT AULNOIS-SUR-
SEILLE 

BLANCHE-
EGLISE 

DONNELAY 

FRANCALTROFF ATTILLONCOURT BACOURT BOURGALTROFF JUVELIZE 
GIVRYCROURT BELLANGE BAUDRECOURT CUTTING LAGARDE 
GUINZELING BIONCOURT BREHAIN DIEUZE LEY 
HONSKIRCH BURLIONCOURT CHÂTEAU-

BREHAIN 
DOMNOM-LES-

DIEUZE 
LEZEY 

INSMING CHAMBREY CHENOIS GELUCOURT MAIZIERES-LES-VIC 
INSVILLER CHÂTEAU-SALINS CHICOURT GUEBESTROFF MARSAL 
LENING CHÂTEAU-VOUE CRAINCOURT GUEBLANGE-

LES-DIEUZE 
MONCOURT 

LHOR CONTHIL DELME GUEBLING MOYENVIC 
LOSTROFF DALHAIN DONJEUX LIDREZING OMMERAY 

LOUDREFING FRESNES-EN-
SAULNOIS 

FONTENY LINDRE-BASSE VIC-SUR-SEILLE 

MARIMONT-LES-
BENESTROFF 

GERBECOURT FOSSIEUX LINDRE-HAUTE XANREY 

MOLRING GREMECEY FREMERY MULCEY  
MONTDIDIER HABOUDANGE HANNOCOURT RORBACH-LES-

DIEUZE 
 

MUNSTER HAMPONT JALLAUCOURT SAINT-MEDARD  
NEBING HARAUCOURT-SUR-

SEILLE 
JUVILLE TARQUIMPOL  

NEUFVILLAGE LUBECOURT LANEUVILLE-EN-
SAULNOIS 

VAL-DE-BRIDE  

RENING MANHOUE LEMONCOURT VERGAVILLE  
RODALBE MORVILLE-LES-VIC LESSE ZARBELING  

TORCHEVILLE OBRECK LIOCOURT ZOMMANGE  

VAHL-LES-
BENESTROFF 

PETTONCOURT LUCY   

VIBERSVILLER PEVANGE MALAUCOURT-
SUR-SEILLE 

  

VIRMING PUTTIGNY MARTHILLE   
VITTERSBOURG RICHE MORVILLE-SUR-

NIED 
  

 SALONNES ORIOCOURT   
 SOTZELING ORON   
 VANNECOURT PREVOCOURT   
 VAXY PUZIEUX   
 WUISSE SAINT-EPVRE   
  TINCRY   
  VILLERS-SUR-NIED   
  VIVIERS   
  XOCOURT   



    

  Mis à jour le 18.11.2022 
25 

 

Article 55 : Ordre du jour 
L’ordre du jour est fixé par le Président. 

 

Chaque Maire pourra saisir le Président d’une question ou d’une thématique qu’il souhaite aborder en 
Conférence des Maires et demander son inscription à l’ordre du jour. 

 

Article 56 : Convocations 
Le Président, ou à défaut, en cas d’absence ou d’empêchement, un Vice-Président pris dans l’ordre 
des nominations, convoque les membres de la Conférence des Maires, cinq jours francs avant la séance 
prévue. 

La convocation est adressée aux Maires par voie électronique ou postale. 

 

Article 57 : Compte-rendu 
Un compte-rendu est transmis aux membres. Le compte-rendu prend la plupart du temps la 
forme d’un relevé des propositions des points ou thématiques abordés. 

Ses avis sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par l’EPCI à fiscalité propre à 
l’ensemble des conseillers municipaux de ses communes membres. Ils devront également être 
consultables en mairie par les conseillers municipaux à leur demande. 
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Titre 6 : Pacte de Gouvernance 
 

La Loi « engagement et proximité » du 27 décembre 2019, prévoit que les communautés de 
communes, les communautés d’agglomérations et les métropoles peuvent décider, par une 
délibération du Conseil Communautaire, d’élaborer un Pacte de Gouvernance dans le but, notamment, 
d’associer les élus municipaux au fonctionnement intercommunal. 

La mise en place d’un pacte de Gouvernance constitue un moyen de replacer les élus communautaires 
et municipaux au cœur de l’Intercommunalité, que ce soit dans sa gouvernance ou dans son 
fonctionnement au quotidien. 

Le Pacte de Gouvernance couvrant la période 2020-2026 s’inscrit dans un contexte de renouvellement 
des élus communautaires (44 nouveaux Maires) se traduisant par une organisation nouvelle sur les plans 
politique et fonctionnel de l’institution. Celui-ci s’articule autour de 3 chapitres qui constituent autant 
d’orientations et de principes donnés à la gouvernance intercommunale du Saulnois : 

 Les grands principes du fonctionnement de l’intercommunalité, 
 L’approfondissement des relations entre les communes et l’intercommunalité, 
 Une gouvernance et des instances élargies, y compris à la société civile, pour construire de la 

décision ouverte et concertée. 

Le Pacte de Gouvernance de la CCS a été approuvé par une délibération n° CCSDCC21055 en date 
du 22 septembre 2021. 
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Titre 7 : Les Commissions 

Les Commissions permanentes thématiques 

Article 58 : Création des Commissions permanentes thématiques 
Le Conseil Communautaire décide la création de Commissions permanentes thématiques qui seront 
chargées d'étudier les dossiers de leur compétence et de préparer les délibérations et décisions qui 
seront soumises au Conseil Communautaire et/ou au Bureau Communautaire. Les Commissions 
permanentes sont créées par délibération du Conseil, au regard des domaines transversaux relevant 
des compétences de la Communauté de Communes et dans le souci de permettre la participation 
effective des élus communautaires à la préparation des dossiers soumis au vote du Conseil 
Communautaire. 

 
Par délibération n°CCSDCC20063 en date du 27 juillet 2020, il a été créé 10 Commissions 
Permanentes thématiques : 

Commission Finances 
Commission Tourisme, Culture, Patrimoine et Mémoire 

Commission Affaires Sociales et Familiales 
Commission Schéma de mutualisation, Réseaux et Mobilités 

Commission Développement Economique 
Commission Agricole et Diversification des Activités Agricoles 
Commission Aménagement de l’espace, Urbanisme et Habitat 

Commission Développement Durable et Hydrologie 
Commission Collecte et Traitement des Déchets Ménagers 

Commission Travaux et Patrimoine Communautaire 
 

Article 59 : Composition et fonctionnement des Commissions permanentes thématiques 
Les Commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leur sont soumises par le 
Président et en particulier, préparent les rapports relatifs aux projets de délibérations intéressant leur 
secteur d’activités. 

Si nécessaire, le Conseil Communautaire peut décider de créer une Commission spéciale en vue 
d’examiner une question particulière. 

Le Président est membre de droit de toutes les Commissions. Les Vice-Présidents sont invités à toutes 
les Commissions. Lors de la première réunion, les Commissions désignent un Vice-Président chargé de 
les convoquer et les présider. 

Bien que non ouvertes au public, lors des réunions des Commissions, les Vice-Présidents pourront 
inviter des personnes extérieures compétentes à titre consultatif, notamment pour recueillir l’avis des 
communes n’ayant pas de représentant dans la Commission, ou des personnes ayant une compétence 
particulière en lien avec cette Commission. 

Elles n’ont pas pouvoir de décision et émettent leur avis à la majorité des membres présents, sans 
qu’un quorum soit exigé. S’il y a partage des voix, le rapport relatif à l’affaire en cause doit le 
mentionner, la voix du Président étant toutefois prépondérante. 

Chaque membre du Conseil Communautaire peut être membre d’une ou plusieurs Commissions dans 
la limite de deux. La désignation des membres du Conseil, au sein de chaque Commission, intervient 
au scrutin secret ou à main levée. 
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En cas d’indisponibilité, un conseiller communautaire titulaire, membre d’une Commission, pourra être 
présenté par son conseiller communautaire suppléant (commune de moins de 500 habitants) ou un 
autre conseiller communautaire titulaire de sa commune (commune de plus de 500 habitants) au sein 
de la Commission consultative qu’il représente. 

En application des dispositions de l'article L. 5211-40-1 du CGCT, un conseiller municipal, non 
conseiller communautaire peut également assurer la suppléance d'un membre temporairement 
indisponible au sein d'une Commission intercommunale.  

Le conseiller communautaire titulaire se chargera d’informer, par ses propres moyens, son conseiller 
communautaire suppléant ou un autre conseiller communautaire titulaire de sa commune.  

Le Directeur Général des Services ou son représentant assiste de plein droit aux séances des 
Commissions permanentes et des Commissions spéciales. Les services de la Communauté de 
Communes assurent le secrétariat des séances. 

Les séances des Commissions permanentes thématiques et des Commissions spéciales ne sont pas 
publiques. 

Conformément aux dispositions du Pacte de Gouvernance et à la délibération n°CCSDCC20063 du 
27/07/2020, l’EPCI instaure un « second collège » au sein des 10 Commissions consultatives 
obligatoires instaurées par délibération du Conseil Communautaire.  
 
Le second collège de ces commissions sera composé des conseillers communautaires suppléants, des 
conseillers municipaux des 128 communes mais également de citoyens, de membres d’associations du 
Saulnois avec plusieurs objectifs : 

- Partager et échanger autour des sujets communautaires ; 
- Elaborer des propositions sur les projets portés ; 
- Proposer des idées nouvelles pour améliorer durablement la vie quotidienne des habitants. 

 
L’expérimentation de la mise en œuvre de cette instance citoyenne consultative s’effectue sur la base 
d’un appel à manifestation d’intérêt. 
 

Sans pouvoir participer au processus délibératif nécessaire des Assemblées (Bureau et Conseil 
Communautaire), ces « citoyens volontaires » contribueront et enrichiront la réflexion et les propositions 
de l’intercommunalité au profit du territoire. Ils participent notamment à la concertation autour du 
projet de territoire 2020-2026. 

Leur intégration dans les travaux des Commissions est réalisée sur la base d’un appel à candidature 
large, en début de mandat, sur la base du volontariat. 

 

Commissions consultatives des services publics locaux 

Article 60 : Création et fonctionnement de la (des) Commission(s) Consultative(s) des services 
publics locaux (1) 
La (les) Commission(s) consultative(s) des services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre 
d’une convention de gestion déléguée est (sont) présidée(s) par le Président. Elle(s) comprend 
(comprennent) parmi ses membres des représentants d’associations d’usagers des services concernés, 
le service de collecte et traitement des déchets ménagers et le service public d’assainissement collectif.  
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(1) La création d’une Commission consultative compétente est obligatoire pour les communautés 
de communes comprenant une commune de 3500 habitants. 

Ne comprenant pas de commune de plus de 3500 habitants, la Communauté de Communes du 
Saulnois, n’est pas concernée à ce stade. 

 

 

Commission d’Appel d‘Offres (CAO) 

Article 61 : Création et fonctionnement de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
Le fonctionnement de la CAO est régi par les dispositions des articles L.1414-1 à L.1414-4 du CGCT. 

Conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du CGCT, la CAO est constituée par le Président 
et par cinq membres titulaires et cinq membres suppléants issus du Conseil Communautaire et élus par 
le Conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste (ainsi que de membres suppléants). 

 

La CAO pourra être sollicitée à titre consultatif conformément aux dispositions du règlement des achats 
interne en vigueur au sein de la collectivité. 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) 

Article 62 : Création et fonctionnement de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées 
Au terme de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, il est créé entre la Communauté de 
Communes soumise au régime de la Fiscalité Professionnelle Unique et ses communes membres, une 
Commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. Elle est composée de membres des 
conseils municipaux des communes, et chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant. 
Les dispositions relatives à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) se 
bornent donc à poser les règles principales 
régissant cette dernière, tant en ce qui concerne ses membres que son fonctionnement. 

Cette Commission est notamment chargée de : 

 Procéder à l’évaluation des transferts de charges et de recettes financières, transférées à la CCS 
par ses communes membres (dans le cadre des compétences dévolues à la CCS) ; 

 Etablir un rapport, soumis pour validation aux communes membres et pour information au 
Conseil Communautaire, dans le cadre de la fixation des Attributions de Compensation (AC). 

Par délibération n° CCSDCC18114 du 14/12/2018, l’Assemblée approuvait la constitution de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) pour la mandature 2020-2026 et 
fixait le nombre de membres de la CLECT à 128, soit 1 membre par commune (...). 
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Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 

Article 63 : Création et fonctionnement de la Commission Intercommunale des Impôts Directs 
Une Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) est instituée dans chaque EPCI soumis au 
régime de la Fiscalité Professionnelle Unique, que ce régime s’applique de plein droit ou sur option. 

Cette Commission est régie par les dispositions des articles 1650 A, 1504 et 1505 du Code Général 
des Impôts (CGI). 

La CIID est composée du Président de l'EPCI ou de son Vice-Président délégué, lequel préside la 
Commission, de 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants. La durée du mandat des 
membres de la Commission est la même que celle du mandat de l'organe délibérant. 

La CIID détient un rôle consultatif, d’information et décisionnel dans le cadre de la réversion des valeurs 
locatives des locaux professionnels. 

Par ailleurs, la Commission Intercommunale des Impôts Directs : 

 Participe, en lieu et place des Commissions communales des impôts directs, à la désignation 
des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des locaux commerciaux et biens 
divers (article 1504 du code général des impôts) ; 

 Donne un avis, en lieu et place des Commissions Communales des Impôts Directs, sur les 
évaluations foncières des locaux commerciaux et biens divers proposés par l'administration 
fiscale (article 1505 du code général des impôts) ; 

 Est également informée des modifications de valeur locative des établissements industriels 
évalués selon la méthode comptable ; 

 Son rôle est consultatif. En cas de désaccord entre l'administration et la Commission ou lorsque 
celle-ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale. 
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Par arrêté du 13 octobre 2020, le DDFIP décidait : 

 

 

Titre 8 : Modification du règlement intérieur 
 

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

Elle peut être proposée à l’initiative du Président, à la demande de la majorité des membres du Conseil 
Communautaire ou à la demande de la majorité des membres du Bureau. 

 

 


