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PREAMBULE 

 

L’article L2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) fait obligation aux 

conseils municipaux des communes de plus de 1.000 habitants de se doter d’un règlement 

intérieur dans les six mois qui suivent leur installation. 

Ces dispositions sont applicables aux établissements de coopération intercommunale, par 

renvoi de l’article L 5211-1 du CGCT. 

Le présent règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement du Conseil communautaire 

de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, dans le respect des lois et règlements en 

vigueur. 

Afin d’informer le plus largement les membres du Conseil, il reprend également les 

principales règles de fonctionnement des différentes instances communautaires et précise les 

droits et les responsabilités des élus en leur sein. 

Le règlement intérieur s’appuie sur les principes d’action et d’organisation fixés par le pacte 

de gouvernance adopté par le Conseil communautaire le 17 juillet 2020. 
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CHAPITRE I – LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Le Conseil communautaire administre par ses délibérations la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque. 

Il se prononce sur les orientations stratégiques et de développement de l’institution. Il vote 

son budget. 

Article 1 : Dispositions générales 

1.1 Périodicité des séances – Lieu de réunion 

Le Conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération Pays Basque se réunit à 

l’initiative du Président, au moins une fois par trimestre.  

Le Conseil communautaire se réunit au siège de la Communauté, 15, avenue Foch à 

BAYONNE. 

Il peut en outre, se réunir dans un lieu choisi par lui, sur le territoire de l’une des communes 

membres de la Communauté, à condition que ce lieu ne contrevienne pas au principe de 

neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permette 

d’assurer la publicité des séances. 

Article 2 : Préparation des séances 

2.1 Convocation et ordre du jour 

1/ Le Conseil communautaire se réunit sur convocation du Président (en cas de 

renouvellement du Conseil communautaire, le Président sortant convoque les nouveaux 

conseillers à la séance d’installation du Conseil).  

Le Président est tenu de convoquer le Conseil communautaire à la demande motivée du 

représentant de l'État dans le département ou du tiers au moins de ses membres. Dans ce 

cas, la réunion du Conseil communautaire a lieu dans un délai maximal de trente jours 

suivant la demande.  

Toute convocation est faite par le Président. Elle indique les questions portées à l'ordre du 

jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations et publiée. Elle est transmise de 

manière dématérialisée ou, si les conseillers communautaires en font la demande, adressée 

par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. 

Les conseillers communautaires sont tenus de déclarer sans délai tout changement d’adresse 

les concernant.  

La convocation au Conseil communautaire est trilingue (français, basque et gascon). 
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2/ Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. Dans ce même délai, il peut être 

adressé aux conseillers communautaires un ordre du jour complémentaire. 

En cas d’urgence, le délai de cinq jours francs peut être abrégé par le Président, sans 

toutefois être inférieur à un jour franc.  

Dans ce cas, le Président en rend compte, dès l’ouverture de la séance, au Conseil 

communautaire, lequel se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion 

pour tout ou partie de l’ordre du jour à une séance ultérieure.  

3/ L’ordre du jour du Conseil communautaire est déterminé par le Président, qui en précise la 

teneur dans la convocation.  

Le Président n’est pas tenu par l’examen préalable des questions en commissions. 

Les conseillers communautaires peuvent, à titre individuel ou collectif, solliciter l’inscription à 

l’ordre du jour de toute question qu’ils jugent utile. 

Ces questions doivent avoir été transmises au Président de la Communauté 15 jours francs 

avant la date de la séance du Conseil communautaire au cours de laquelle ceux-ci souhaitent 

que la question soit débattue.  

Le Président peut exceptionnellement demander, en début de séance, l’ajout d’un point à 

l’ordre du jour, après avis des membres du Conseil communautaire. Les conditions 

d’inscription de ce point complémentaire à l’ordre du jour sont précisées à l’article 4 du 

présent règlement. 

4/ L’ordre du jour est porté à la connaissance du public via sa publication sur le site Internet 

de la Communauté d’Agglomération. Il est également affiché et transmis à la presse.  

2.2 Information des conseillers 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque assure la diffusion de l'information auprès de 

ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.  

Pour les questions inscrites à l’ordre du jour, une note de synthèse explicative ou des 

rapports soumis à délibération sont adressés par voie numérique à chaque conseiller avec la 

convocation.  

Ces notes ou rapports sont complétés, au besoin, par des annexes, également adressées par 

voie numérique. 

Les conseillers municipaux des communes membres de la Communauté d’Agglomération qui 

ne sont pas délégués communautaires sont rendus destinataires, de manière dématérialisée, 

d’une copie de la convocation, de l’ordre du jour et des notes de synthèse, avant chaque 

réunion du Conseil communautaire. 

Par ailleurs, pour toutes informations complémentaires sur les questions inscrites à l’ordre du 

jour des séances, les élus de la Communauté ont accès, sur demande adressée au Président, 

aux dossiers correspondants : la consultation s’effectuera sur rendez-vous auprès de la 

direction générale de la Communauté, aux heures habituelles d’ouverture des bureaux. Dans 

tous les cas, ces dossiers sont tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.  
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Au-delà de l’envoi dématérialisé, lorsque la délibération concerne un contrat de service 

public, le projet de contrat ou de marché, accompagné de l’ensemble des pièces, peut être 

consulté dans les mêmes conditions.  

Il en est de même si la délibération a trait au vote d’une étape budgétaire.  

Tout conseiller communautaire qui se trouverait dans l’impossibilité de consulter les 

documents précités dans les conditions susmentionnées devra convenir expressément avec 

le Président des modalités particulières de consultation.  

Article 3 : Tenue des séances 

3.1. Publicité des séances 

1/ Les séances du Conseil communautaire sont publiques.  

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées à cet effet, à concurrence 

des places disponibles. Durant toute la séance, le public a le droit d’entendre les débats mais 

ne peut en aucun cas y participer, ni les troubler, ni prendre part aux décisions du Conseil 

communautaire : toute marque d’approbation ou de désapprobation est interdite. 

La presse est autorisée à déléguer ses représentants aux séances publiques du Conseil 

communautaire, où un emplacement spécial leur est réservé. 

Sans préjudice des pouvoirs de police des séances du Président, les débats peuvent être 

retransmis par tous moyens de communication.  

2/ À la demande de cinq membres ou du Président, l'organe délibérant peut décider, sans 

débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis 

clos.  

La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du Conseil 

communautaire. 

Lorsqu’il est décidé que le Conseil communautaire se réunit à huis clos, le public, ainsi que 

les représentants de la presse, doivent se retirer. 

3/ Outre les secrétaires administratifs, peuvent assister aux séances du Conseil 

communautaire, le personnel communautaire ou des personnes qualifiées concernées par 

l’ordre du jour et désignées par le Président. 

Ces personnes qualifiées, ainsi que le directeur général des services et les agents autorisés 

de la Communauté, sont installés à proximité immédiate du Président.  

3.2. Présidence – police de l’assemblée 

1/ La présidence de l’assemblée est assurée par le Président de la Communauté 

d'Agglomération Pays Basque.  

Le Président procède à l’ouverture de la séance, vérifie le quorum et la validité des pouvoirs. 

Il dirige les débats, accorde la parole et la retire si nécessaire.  
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Il est seul dépositaire de la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire toute 

personne qui trouble le déroulement de la séance. En cas de crime ou de délit, il en dresse 

un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. 

Le Président décide seul si les agents de la Communauté invités aux séances peuvent être 

entendus : ces agents prennent la parole sur invitation du Président sur le ou les points 

particuliers de l’ordre du jour, sans interruption de séance.  

2/ En cas d‘absence ou d’empêchement du Président, il est remplacé, avec les mêmes droits, 

par l’un des vice-présidents pris dans l’ordre des nominations. 

La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Président est présidée par le plus 

âgé des membres du Conseil communautaire. 

Lorsque le compte administratif du Président est débattu, le Conseil communautaire nomme 

en son sein son président de séance. Le Président de la Communauté d’Agglomération peut 

assister à la discussion mais il doit se retirer au moment du vote. 

3.3. Secrétariat des séances 

Le Conseil communautaire désigne, au début de chaque séance, un ou plusieurs de ses 

membres pour remplir la fonction de secrétaire de la séance.  

Le (ou les) secrétaire (s) de séance assiste(nt) le Président pour la vérification du quorum et 

celle de la validité des pouvoirs, de la constatation des votes et du bon déroulement des 

scrutins. Il(s) contrôle(nt) l’élaboration du procès-verbal de séance. 

Les agents du service en charge des assemblées sont les auxiliaires du (ou des) secrétaire(s) 

de séance. 

Article 4 : Déroulement des séances 

1/ Le Président de la Communauté :  

➢ ouvre la séance,  

➢ fait procéder par l’assemblée à la désignation du (ou des) secrétaire(s) de séance, 

➢ contrôle les pouvoirs, 

➢ constate le quorum et proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, 

➢ rappelle l’ordre du jour,  

➢ rend compte à l’assemblée du procès-verbal de la séance ou des séances 

précédentes et le fait approuver, 

➢ rend compte des décisions prises au titre des délégations qui lui ont été consenties, 

ainsi que de celles consenties par le Conseil communautaire au Conseil permanent. 

2/ Le Président appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour telles qu’elles 

apparaissent dans la convocation. 

Une modification dans l’ordre des affaires soumises à délibération peut être proposée par le 

Président, sur son initiative ou à la demande d’un membre du Conseil.  

Seules les affaires inscrites à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’une délibération, 

exception faite des questions diverses éventuellement prévues par cet ordre du jour, et à la 

condition qu’il s’agisse de questions d’importance mineure. 
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Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par le Président ou par des rapporteurs 

désignés par lui.  

Le Président peut, en début de séance, proposer l’inscription d’une question supplémentaire 

dont l’examen ne peut souffrir aucun retard. Le Conseil communautaire devra se prononcer à 

l’unanimité en vue de l’inscription de cette question supplémentaire à l’ordre du jour. 

Le Président dirige les débats portant sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.  

Les conseillers communautaires peuvent déposer des amendements en cours de séance sur 

les questions inscrites à l’ordre du jour. Le Président peut alors décider :  

➢ de soumettre la proposition au vote du Conseil communautaire, éventuellement après 

un débat, 

➢ de reporter la question à une séance ultérieure. 

3/ À l’issue des débats afférents, le Président met la question inscrite à l’ordre du jour au 

vote.  

4/ Le Président clôt la séance quand l’ordre du jour est épuisé.  

Article 5 : Règles de quorum 

1/ Le Conseil communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses 

membres en exercice est physiquement présente. Le conseiller absent ayant donné pouvoir 

n’est pas compris dans le calcul du quorum. 

Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles 

L.2121-10 à L.2121-12 du CGCT, ce quorum n’est pas atteint, le Président lève la séance 

après avoir fait constater au procès-verbal le nombre de membres absents. Le Conseil 

communautaire est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors 

valablement sans condition de quorum. 

2/ Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en 

discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller communautaire 

s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste 

atteint malgré ce départ. 

Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à 

délibération, le Président lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. 

3/ Tout conseiller communautaire peut, en cours de séance, s’il apparaît que le quorum n’est 

plus atteint, demander l’appel nominal. 

La séance doit être suspendue s’il apparaît à la suite de cet appel que le Conseil 

communautaire n’est plus en nombre pour délibérer valablement. 
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Article 6 : Suppléance et procuration 

6.1 Suppléance 

Dans les communes membres de la Communauté d’Agglomération Pays Basque qui ne 

disposent que d’un représentant au Conseil communautaire, le conseiller communautaire 

amené à le remplacer en cas de vacance ou de cessation de mandat (articles L. 273-10 et L. 

273-12 du code électoral, article L5211-6 du CGCT) est également désigné comme conseiller 

suppléant. 

Il peut participer avec voix délibérative aux réunions du Conseil communautaire en cas 

d’absence de l’unique représentant de la commune membre.  

Cette participation n’est effective qu’à la condition que le conseiller titulaire en ait avisé le 

Président.  

Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, 

ainsi que des documents annexés à celles-ci. 

6.2 Procuration 

Un conseiller communautaire titulaire peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit 

de voter en son nom.  

Un conseiller communautaire ne peut être porteur que d’une seule procuration. La 

procuration est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, elle ne peut être 

valable pour plus de trois séances consécutives. 

Les procurations doivent être remises au Président au début de séance ou parvenir par 

courrier avant la séance du Conseil. 

Une procuration peut être établie en cours de séance par un conseiller obligé de se retirer 

avant la fin de la réunion. Afin d’éviter toute contestation sur sa participation au vote, il doit 

faire connaître au Président son intention ou son souhait de se faire représenter. 

Le vote par procuration est admis pour tous les modes de scrutin. 

Article 7 : Questions débattues en séance 

Le Président de la Communauté dirige les débats. Il accorde la parole aux conseillers 

communautaires qui le sollicitent dans l’ordre chronologique de leur demande.  

Aucun membre du Conseil communautaire ne peut intervenir sans avoir au préalable 

demandé la parole au Président, et l’avoir obtenue. 

La langue de la République française est le français. Toutefois, les élus de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque peuvent s’exprimer en langue basque ou en langue gasconne, 

à la condition que leurs interventions soient immédiatement traduites en français, pour la 

bonne compréhension des membres de l’assemblée. 
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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 3.2. 

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 seul président de séance de mettre fin aux débats. 

7.1 Débat ordinaire  

La parole est accordée par le Président de la Communauté, d’une manière générale, sans 

limitation de temps, en particulier lorsque viennent en délibération des projets ou des 

affaires portant sur des questions importantes nécessitant de plus larges développements et 

échanges.  

Le Président peut toutefois proposer au Conseil de fixer de manière exhaustive et définitive 

le nombre d’intervenants ayant à prendre la parole et la durée d’intervention impartie à 

chacun d’eux.  

A la demande d’un dixième au moins des membres du Conseil communautaire, un débat 

portant sur la politique générale de la Communauté d’Agglomération est organisé lors de la 

réunion suivante du Conseil communautaire. L’organisation d’un tel débat est limitée à 1 par 

an. 

7.2 Débat d’orientations budgétaires  

Dans le délai de deux mois précédant l’adoption du budget de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque, le Conseil communautaire débat sur les orientations générales 

du budget de l’exercice à venir.  

À cet effet, le Président de la Communauté adresse aux conseillers un rapport sur les 

orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure 

et la gestion de la dette. Au-delà, ce rapport contient les éléments prévus par la 

règlementation en vigueur.  

Le rapport est communiqué de manière dématérialisée aux conseillers municipaux des 

communes membres de la Communauté d’Agglomération non membres du Conseil 

communautaire. 

Il est transmis au représentant de l'État dans le département, et fait l'objet d'une publication 

dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. Il est en outre obligatoirement 

transmis aux communes membres de la Communauté d’Agglomération. 

Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.  

En outre, et conformément aux dispositions de l’article L2311-1-1 du CGCT, préalablement 

aux débats sur le projet de budget, le Président présente un rapport sur la situation en 

matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les 

politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à 

améliorer cette situation.  



11 
 

De la même manière, le Président présente le rapport sur la situation en matière d’égalité 

entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité, les 

politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à 

améliorer cette situation. 

7.3 Questions orales  

En fin de séance, une fois l’ordre du jour épuisé, une période qui ne peut excéder trente 

minutes (exposés et réponses) est consacrée à l’examen des questions orales sur des 

affaires de la Communauté.  

Un conseiller ne pourra être admis à poser sa question que s’il a, au préalable et au plus tard 

quarante-huit heures avant le début de la réunion, communiqué le texte par écrit au 

Président (par courrier ou courriel : secretariat.president@communaute-paysbasque.fr). Les 

questions déposées après l’expiration de ce délai seront renvoyées à la séance ultérieure.  

L’ordre de dépôt des questions détermine l’ordre de présentation par les conseillers qui 

n’interviennent à cet effet que sur invitation du Président et pour une durée fixée par lui en 

fonction du nombre d’intervenants sur la question : le Président, le vice-président, le 

conseiller délégué ou l’élu en charge du dossier répondent prioritairement aux questions 

posées par les conseillers communautaires. 

L’exposé de la question et de la réponse peut donner lieu à un débat durant lequel pourront 

intervenir les orateurs autorisés par le Président. Ceux-ci disposeront d’un temps de parole 

arrêté par le Président.  

Si l’ensemble des questions orales ne peut être examiné dans le délai prévu, le Conseil 

communautaire décide à la majorité absolue la poursuite de l’examen de ces questions ou 

leur report à la prochaine séance du Conseil communautaire. 

Les questions orales ne donnent pas lieu à un vote, mais sont consignées dans le procès-

verbal.   

Si une question orale nécessite un complément d’information, le Président peut décider d’en 

donner la réponse à la séance suivante du Conseil. 

Article 8 : Suspension de séance 

1/ La décision de suspension de séance est prise par le Président. Il lui revient de fixer la 

durée de ces suspensions.  

2/ Si une suspension de séance intervient, le quorum doit à nouveau être vérifié et atteint à 

la reprise de la séance, sauf s'il ne s'agit que d'une courte interruption de séance de pur fait. 

3/ S’il apparaît que l’ordre du jour prévu pour une séance ne peut être épuisé au cours de 

celle-ci, le Président provoque, après avoir levé la séance, une réunion du Conseil 

communautaire avec une nouvelle convocation dans le respect des règles prévues par les 

dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 
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Article 9 : Modalités de vote et de scrutin 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf dispositions 

contraires prévues par la loi ou les règlements. 

Tous les conseillers communautaires prennent part au vote, à l’exclusion des conseillers 

intéressés par l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. 

Il leur appartient, au vu du contenu des délibérations qui leur est proposé, de vérifier qu’ils 

peuvent ou non prendre part au débat et au vote. Si tel est le cas, chaque conseiller en fait 

part oralement au Président, préalablement au vote de la délibération. Cette mention est 

portée au procès-verbal de séance et sur la délibération. 

9.1 Modalités 

Le Conseil communautaire vote de l’une des deux manières suivantes :  

1/ scrutin ordinaire public : 

Le mode de vote ordinaire est le vote à main levée ou le vote par voie électronique. 

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.  

Le vote à main levée est constaté par le Président et le secrétaire. Le registre des 

délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote. 

Les pouvoirs octroyés aux conseillers communautaires sont comptabilisés dans les opérations 

de vote.  

2/ scrutin secret : 

Le mode de vote à scrutin secret s’effectue par bulletins papier ou par vote électronique 

secret. 

Il est recouru au scrutin secret dans les conditions de l’article L2121-21 du CGCT. 

 9.2 Usage du vote électronique 

Le Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque a validé le 

recours au vote électronique pour les opérations électorales et les délibérations du Conseil 

communautaire, lors de sa séance du 17 juillet 2020. 

Au début de chaque séance, un boitier nominatif destiné au vote électronique est remis à 

chaque membre du Conseil. Au début de la séance, comme en cours de séance, le détenteur 

d’une procuration dûment établie dans les conditions définies à l’article 6.2, se voit remettre 

le boitier de son mandant. 

Le suppléant dispose du boitier de vote de l’élu titulaire qu’il est appelé à remplacer. 

Si l’élu quitte de façon définitive la séance avant la fin de celle-ci, il peut remettre, via les 

agents de la communauté d’Agglomération, le boitier de vote à un autre élu, à condition 

d’établir au préalable une procuration dans les conditions fixées à l’article 6.2. Un même élu 

ne peut donc être détenteur de plus de 2 boitiers de vote électronique. 
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Cette démarche est enregistrée par les auxiliaires du secrétaire de séance, à l’entrée/sortie 

de la salle de réunion.  

S’il s’avère qu’un boitier de vote est techniquement défectueux, l’élu(e) concerné(e) le fait 

savoir immédiatement au Président afin que le boitier soit changé. 

Article 10 : Téléconférence 

Le Président de la Communauté d’Agglomération peut décider que la réunion du Conseil 

communautaire se tienne par téléconférence, par le biais d’une visioconférence, ou, à défaut, 

par audioconférence. Il en est fait mention sur la convocation à la séance du Conseil. 

En application de l’article R5211-2 et suivants du CGCT, le Conseil communautaire désigne 

les salles équipées du système de téléconférence dans les communes membres, lesquelles 

doivent respecter le principe de neutralité, d’accessibilité et de sécurité. Elles sont accessibles 

au public. La convocation du Conseil est affichée dans ces salles. 

A l’initiative du Président, la réunion du Conseil communautaire débute lorsque l’ensemble 

des conseillers communautaires ont, dans les salles désignées comme lieux de réunion du 

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 conseillers communautaires dans les 

différents lieux de réunion. 

Les séances du Conseil communautaire en téléconférence se déroulent selon les mêmes 

modalités que les séances usuelles du Conseil. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin 

public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le Président reporte le point à 

l’ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par téléconférence. La 

réunion du Conseil ne peut également se tenir en téléconférence pour l’élection du Président 

et du Conseil permanent, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux 

syndicats mixtes et divers organismes extérieurs. 

Un agent de la Communauté d’Agglomération est présent pendant toute la durée de la 

réunion du Conseil communautaire et assure les fonctions d’auxiliaire du secrétaire de 

séance. 

Article 11 : Délibérations - Comptes rendus - Procès-verbaux de séance 

11.1 Délibérations 

Les extraits du registre des délibérations du Conseil communautaire de la Communauté, 

signés par l’autorité ayant reçu délégation à cet égard, sont transmis au contrôle de légalité 

et publiés, conformément à la législation en vigueur.  

Les délibérations sont conservées par date des séances et par ordre de présentation des 

affaires, dans un registre.  

La signature des conseillers présents à la séance est déposée sur le registre des délibérations 

de ladite séance, après l’ensemble du procès-verbal de séance. Mention est faite de la cause 

qui les a empêchés de signer. 
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11.2 Compte-rendu de séance et enregistrement 

1/ Les séances publiques du Conseil communautaire sont enregistrées, y compris en cas de 

téléconférence. Les enregistrements sont consultables par les conseillers communautaires 

titulaires et suppléants de la Communauté.  

2/ Un compte-rendu synthétique de la séance est affiché sous huitaine sur les panneaux du 

siège de la Communauté d’Agglomération et publié sur le site Internet de la Communauté 

d’Agglomération. Pour chaque affaire, il mentionne son objet, le nom du rapporteur et le 

résultat des votes.  

11.3 Procès-verbal 

Un procès-verbal de séance est rédigé en tenant compte de l’enregistrement qui en a été 

fait.  

Le procès-verbal est transmis en préalable à la séance du Conseil où il sera approuvé. 

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. 

Une fois établi de manière définitive, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres 

du Conseil communautaire qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.  

Article 12 : Groupes politiques 

12.1. Constitution des groupes politiques 

Les conseillers peuvent se constituer en groupes selon leur volonté par déclaration adressée 

au Président, signée par tous les membres du groupe et comportant la liste des membres.  

Chaque conseiller peut adhérer à un groupe mais il ne pourra faire partie que d’un seul. 

Le Conseil communautaire reconnaît l’existence de groupes politiques dès lors que les 

groupes de conseillers mentionnés ci-dessus sont constitués d’au moins 20 membres.  

Les groupes élisent leur président et notifient cette décision au Président de la Communauté 

d’Agglomération. 

Les membres du Conseil communautaire qui n’adhèrent à aucun groupe sont considérés 

comme non-inscrits. 

Un membre du Conseil peut, à tout moment, adhérer à un groupe ou cesser d’y adhérer par 

simple lettre adressée au Président de la Communauté d’Agglomération, qui en donne 

connaissance à tous les membres du Conseil communautaire. 

12.2 Expression des groupes politiques constitués 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque réserve, dans son bulletin d’information 

générale sur les réalisations et la gestion de la Communauté, un espace réservé à 

l’expression des groupes constitués.  

Un espace distinct est ouvert à l’expression des conseillers de la majorité.  
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Les conseillers s’engagent à ne s’exprimer que sur les réalisations et la gestion de la 

Communauté, dans les limites de ses compétences.  

En outre, ils s’engagent à respecter les dispositions du code électoral encadrant le droit de la 

communication institutionnelle en période électorale, ainsi que les dispositions de la loi du 29 

juillet 1981 sur la liberté de la presse.  

Les textes à insérer seront remis au Président de la Communauté au plus tard 3 semaines 

avant la parution de la publication.  

12.3 Moyens mis à disposition 

Dans les conditions qu’il définit, le Conseil communautaire peut affecter aux groupes d’élus, 

pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de 

bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de 

télécommunications. 

Le Président peut, dans les conditions fixées par le Conseil communautaire et sur proposition 

des représentants de chaque groupe, affecter un ou plusieurs collaborateurs aux groupes 

d’élus. Dans cette hypothèse, le Conseil communautaire ouvre au budget de la Communauté, 

sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans 

qu’ils puissent excéder 30% du montant total des indemnités versées chaque année aux 

membres du Conseil communautaire. 

Le Président est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées. L’élu responsable de chaque 

groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces 

collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant. 

Article 13 : Indemnités de fonctions 

En application des dispositions de l’article L5211-12-2 du CGCT, et dans les conditions fixées 

par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que l'organe délibérant 

des établissements publics de coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus 

alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux 

séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction 

éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de 

l'indemnité pouvant lui être allouée. 

Ce principe de modulation des indemnités de fonctions des élus en fonction de leur assiduité 

a été approuvé par délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020. 

Le dispositif de modulation des indemnités de fonctions des élus communautaires titulaires 

en fonction de leur présence est défini comme suit : 

➢ seule la présence aux réunions du Conseil communautaire, du Conseil permanent et 

du Conseil exécutif est comptabilisée.  

➢ la présence doit être effective ; aussi, ni la procuration, ni la représentation par un 

suppléant ne pourront être assimilées comme une présence. La présence des 

conseillers communautaires sera constatée par la signature d’un registre ouvert à 

l’occasion de chaque réunion. Cette présence sera comptabilisée même si l’élu arrive 

en retard ou doit quitter la séance avant son terme. 
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➢ ne sont pas comptabilisées les absences justifiées par les motifs suivants (motif à 

indiquer par l’élu en amont de la réunion) : 

o représentation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à une 

réunion ou à une manifestation ; 

o présence à une réunion ou dans un organisme extérieur dans lequel l’élu 

représente la Communauté d’Agglomération ; 

o nécessité liée à un événement familial, personnel ou d’ordre professionnel ; 

o  changement de date d’une réunion préalablement fixée, intervenant moins 

d’une semaine avant cette date ; 

o liées à l’exercice d’un autre mandat électif ; 

➢ le montant de l’indemnité des conseillers communautaires concernés sera calculé 

proportionnellement au taux d’absences non justifiées constatées au cours de l’année 

civile, suivant le barème suivant : 

o de 0% à 30% : pas d’abattement 

o supérieur à 30% et jusqu’à 50% : abattement de 30% des indemnités 

mensuelles versées sur l’année n+1 

o supérieur à 50% : abattement de 50% des indemnités mensuelles versées sur 

l’année n+1 

➢ les absences non justifiées sur l’année n sont constatées sur un état annuel signé du 

Président ou de son représentant. Cet état est dressé chaque début d’année n+1 

pour l’année n. Les abattements sur indemnités mensuelles à appliquer au titre de 

l’année n sont mis en œuvre sur les indemnités versées au cours de l’année n+1. 

➢ en fin de mandat ou en cas de démission, le calcul sera effectué sur la base du 

prorata temporis. 

Le démarrage du dispositif de modulation des indemnités de fonctions est prévu à compter 

du 1er janvier 2021. 
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CHAPITRE II - LE CONSEIL PERMANENT ET LE CONSEIL EXÉCUTIF 

 

Le pacte de gouvernance, approuvé par délibération du Conseil communautaire du 17 juillet 

2020, régit l’organisation et le fonctionnement des instances de la Communauté.  

Article 14 : Le Conseil permanent 

Au-delà des attributions qu’il détient par délégation du Conseil communautaire, le Conseil 

permanent constitue une instance d’orientation stratégique et de validation des arbitrages 

politiques sur les grands enjeux communautaires. 

14.1 Composition 

Par délibération du 31 juillet 2020, le Conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque a arrêté la composition du Conseil permanent comme suit : 

➢ le Président 

➢ 15 vice-présidents 

➢ 57 membres élus par le Conseil communautaire (en son sein) 

Les conseillers communautaires suppléants ne sont pas admis à siéger au sein du Conseil 

permanent.  

14.2 Compétences 

En application des dispositions de l’article L5211-10 du CGCT, le Conseil permanent peut 

exercer, par délégation du Conseil communautaire, un pouvoir délibératif sur un certain 

nombre de matières. 

Lorsque le Conseil permanent agit en qualité d’instance délibérative, ses séances sont 

publiques. Dans les autres cas, ses séances sont privées. 

14.3 Présidence 

La présidence du Conseil permanent est assurée par le Président de la Communauté 

d’Agglomération. En cas d’absence ou d’empêchement, la présidence du Conseil permanent 

est assurée par un vice-président pris dans l’ordre de nomination. 

Le Conseil permanent se réunit, sur convocation du Président. 

Le Président arrête l’ordre du jour, la liste des rapporteurs et transmet par voie 

dématérialisée, cinq jours francs avant la séance, aux membres du Conseil permanent le 

dossier complet comprenant l’ordre du jour, les rapports et leurs annexes. 

Le Président peut inviter des personnalités ou organismes qualifiés concernés pour apporter 

les informations nécessaires sur toutes questions inscrites à l’ordre du jour. Il en est de 

même pour les agents de la Communauté d’Agglomération. 

14.4 Lieu des réunions 

Les séances du Conseil permanent se tiennent au siège de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque, 15 avenue Foch à Bayonne.  Elles peuvent, en outre, se dérouler dans un lieu 
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choisi par le Président, sur le territoire de l’une des communes membres de la Communauté, 

à condition que ce lieu ne contrevienne pas au principe de neutralité, qu’il offre les 

conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permette d’assurer la publicité des 

séances. 

14.5 Tenue des séances et quorum 

Le Président procède à l’ouverture de la séance, vérifie le quorum fixé à la majorité des 

membres présents et contrôle les pouvoirs. 

Il dirige les débats et lève la séance après épuisement de l’ordre du jour. 

Un membre du Conseil permanent absent peut donner pouvoir par écrit pour voter en son 

nom à un autre membre de ce même Conseil permanent. 

Les procédures de vote sont les mêmes que celles prévues pour le Conseil communautaire. 

14.6 Délibérations 

Lorsqu’elles sont prises par délégation du Conseil communautaire, les extraits de délibération 

du Conseil permanent, signés par l’autorité habilitée, sont transmis au contrôle de légalité, 

conformément à la législation en vigueur, et publiés dans un recueil et sur le site Internet de 

la Communauté d’Agglomération.  

Ces délibérations sont conservées dans un registre où elles sont classées par date de 

séances. 

Lors de chaque réunion du Conseil communautaire, le Président en rend compte. 

Chaque réunion du Conseil permanent donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu 

sommaire, retraçant la liste des élus présents, les rapports inscrits à l’ordre du jour et le sens 

des votes, ainsi que d’un procès-verbal exhaustif des débats. Ce procès-verbal est soumis à 

l’approbation des membres du Conseil permanent, à l’occasion de la séance suivante. 

Article 15 : Le Conseil exécutif 

Lieu de synthèse des commissions thématiques et des commissions territoriales, le Conseil 

exécutif est une instance de mise en cohérence des politiques publiques de la Communauté 

d’Agglomération et, le cas échéant, d’arbitrage. 

15.1 Composition 

Le Conseil exécutif est composé du Président, des 15 vice-présidents, des conseillers 

délégués thématiques et des 10 conseillers délégués territoriaux. 

15.2 Compétences 

Autour de la Présidence, le Conseil exécutif est une instance de débats, de réflexions et de 

préparation des principaux dossiers stratégiques de la Communauté d’Agglomération. Il se 

réunit régulièrement, au siège de la Communauté d’Agglomération. 

Ces réunions peuvent se tenir exceptionnellement dans un autre lieu sur le territoire de la 

Communauté d’Agglomération. 
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CHAPITRE III- LES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

 

Article 16 : Les commissions thématiques 

16.1 Création  

Le Conseil communautaire peut former des commissions thématiques, chargées d'étudier les 

questions soumises au Conseil communautaire, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un 

de ses membres. 

Ces commissions constituent un espace de débat politique, d’information, d’orientations et 

de propositions. Structurées en fonction des grandes politiques publiques communautaires, 

elles disposent d’une vision globale de leurs enjeux, leur permettant de proposer des 

orientations stratégiques ou des contributions destinées à nourrir les décisions prises par les 

différentes instances de la Communauté d’Agglomération (Conseil exécutif, Conseil 

permanent et Conseil communautaire). 

Les commissions thématiques sont constituées pour la durée du mandat, à titre permanent 

ou à titre temporaire, pour l’examen d’une ou de plusieurs thématiques particulières. 

16.2 Composition 

Le nombre de membres est variable, selon les commissions et leur champ d’intervention. 

La composition des commissions s’attache à traduire la diversité des élus communautaires et 

à favoriser une expression pluraliste. 

La participation personnelle des élus aux travaux des commissions est indispensable au bon 

fonctionnement de celles-ci. Pour cette raison, la désignation de suppléants n’est pas prévue. 

Chaque élu membre du Conseil exécutif est membre de droit, et donc invité permanent de 

chaque commission thématique. Ces élus peuvent librement participer aux travaux des 

commissions, en fonction de leur ordre du jour. 

16.3 Fonctionnement 

Afin de favoriser un fonctionnement optimal des commissions thématiques et la mobilisation 

de leurs membres, les principes de fonctionnement suivants ont été arrêtés par le Conseil 

communautaire, par délibération du 19 décembre 2020 : 

➢ la présidence des commissions sera confiée à un animateur ou à un collège 

d’animateurs issu des membres du Conseil exécutif ; 

➢ le rythme des commissions sera variable au regard du périmètre de la commission, 

de l’actualité et de l’avancée des travaux, avec un point de vigilance quant à la 

fréquence et à l’articulation des commissions avec le calendrier des autres instances 

communautaires ; 

➢ une priorisation sera donnée aux temps d’échanges et de débat ; 

➢ l’organisation des commissions est possible, voire souhaitée, sur l’ensemble du 

territoire communautaire, avec un recours, si nécessaire, aux outils de 

visioconférence dont sont dotés les pôles territoriaux ; 
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➢ en matière de méthodologie, les principaux éléments de problématique des sujets 

inscrits à l’ordre du jour devront être transmis en amont des commissions ; des 

supports synthétiques de cadrage seront présentés en séance et un relevé 

synthétique sera diffusé à l’issue de la réunion, sous un délai de quinze jours ; 

➢ pour les commissions les plus larges, des réunions thématiques peuvent être 

proposées, après validation de l’animateur ou du collège d’animateurs ; 

➢ des réunions associant plusieurs commissions peuvent être organisées afin de traiter 

de certaines thématiques présentant un caractère transversal. 

 

Article 17 : Les commissions territoriales 

Instituées dans chaque territoire, les commissions territoriales offrent un cadre d’échanges et 

de débat dédié à la vie du pôle territorial. 

Elles peuvent se saisir de différents sujets, déclinés dans une réflexion locale, et formuler 

toutes orientations, propositions pour favoriser une action publique de proximité adaptée aux 

besoins et aux particularités du pôle.  

Elles ont par nature une dimension multi thématiques, ancrée dans la proximité, 

principalement autour des services aux habitants : eau/assainissement, collecte des déchets, 

enfance/petite enfance, équipements culturels et sportifs … 

La commission territoriale dispose en outre de modalités d’intervention directe par le biais : 

➢ d’une saisine sur les grandes politiques communautaires 

➢ d’un pouvoir d’initiative pour faire émerger des projets à l’échelle du pôle  

➢ d’attribution de subventions pour l’animation de la vie locale. 

Article 18 : Les commissions obligatoires 

En vertu de la législation en vigueur, le Conseil communautaire procède à l’élection des 

membres des commissions obligatoires suivantes :  

➢ Commission d’appel d’offres 

➢ Commission de délégation de service public 

➢ Commission consultative des services publics locaux 

➢ Commission intercommunale pour l’accessibilité 

➢ Commission intercommunale des impôts directs 

➢ Commission locale d’évaluation des charges transférées 

Pour la désignation des membres de la commission d’appel d’offres et de la commission de 

délégation de service public, le Conseil communautaire délibère sur les modalités de dépôt 

des listes des candidats avant de procéder à leur désignation.  

Article 19 : Les commissions spéciales 

Le Conseil communautaire peut décider, chaque fois qu’il le juge utile, de la création de 

commissions spéciales pour l’examen de questions particulières. 

Ces commissions fonctionnent conformément aux règles générales fixées par le CGCT. 
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Article 20 : Mission d’information et d’évaluation 

20.1. Création 

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, lorsqu’un sixième 

de ses membres le demande, le Conseil communautaire délibère sur la création d’une 

mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur 

une question d’intérêt communautaire ou de procéder à l’évaluation d’un service public 

intercommunal.  

Un même conseiller communautaire ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois 

par an. 

Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année 

du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. 

Les élus demandeurs de la constitution de ladite mission adressent un courrier au Président 

de la Communauté en indiquant les motifs de la demande et l’objet de la mission au moins 

quinze jours francs avant la date de la séance du Conseil communautaire. 

Le Président présente cette demande à la prochaine séance du Conseil communautaire ou à 

la séance suivante, dans l’hypothèse où le délai de quinze jours francs ne serait pas 

respecté. 

Il appartient au Conseil de se prononcer sur l’opportunité de la création d’une telle mission.  

Le Conseil détermine le nombre d’élus composant la mission. Ceux-ci sont désignés de la 

même façon que sont désignés les membres des commissions thématiques. 

Le Conseil précise l’objet et la durée de la mission qui ne peut excéder six mois. 

20.2 Fonctionnement 

Le fonctionnement de la mission d’évaluation est calqué sur celui des commissions 

thématiques.  

La mission spécifique est convoquée par le Président. Les invitations portent mention de 

l’ordre du jour.  

La mission d’évaluation et d’information peut inviter à participer, avec voix consultative, des 

personnes qualifiées, extérieures au Conseil communautaire et dont l’audition paraît utile.  

La mission spécifique adopte ses rapports à la majorité des membres présents. En cas de 

partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.  

Le rapport de la mission est remis au Président de la Communauté qui le porte à la 

connaissance de l’ensemble des membres du Conseil.  

  



22 
 

CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Article 21 : Entrée en vigueur du règlement intérieur 

Le présent règlement entrera en application dès que la délibération décidant son adoption 

sera devenue exécutoire. Il est applicable pour la durée du présent mandat. 

Un nouveau règlement intérieur doit être adopté à chaque renouvellement du Conseil 

communautaire dans les six mois qui suivent son installation. Dans l’attente, le règlement 

adopté par le précédent organe délibérant demeure en vigueur. 

Article 22 : Modification du règlement 

Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du 

Président ou d’un tiers des membres en exercice du Conseil communautaire. 

Il sera par ailleurs, modifié, en tant que de besoin, pour prendre en compte les dispositions 

législatives ou règlementaires intervenues après son adoption.  

Chaque projet de modification est soumis au Conseil communautaire de la Communauté 

d’Agglomération. 

 

Adopté en Conseil communautaire, le ………. 


