
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2020/028
OBJET : DÉMATÉRIALISATION DES CONVOCATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Nombre de Conseillers Communautaires en exercice : 45 Le 12 juin de l'année deux mille vingt à
18h30 
à Léognan – Espace Georges Brassens

Le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté de Communes de Montesquieu,
légalement  convoqué,  s'est  réuni  sous  la
présidence de Christian TAMARELLE.

Nombre de Conseillers présents : 41

Nombre de Conseillers présents et représentés : 44

Quorum : 13

Date de convocation : 5 juin 2020

Date d'affichage de la convocation au siège : 5 juin 2020

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

TAMARELLE Christian
(Président)

P DUFRANC Michel
(Maire)

P

DANNÉ Philippe
(Maire) P

BARBAN Laurent
(Maire) P

BARRERE Philippe
(Maire)

P CLAVERIE Dominique
(Maire)

P

DARBO Benoît
(Maire) P

BOURGADE Laurence
(Maire) P

GAZEAU Francis
(Maire)

P BURTIN-DAUZAN Nathalie 
(Maire)

P

PEREZ Gracia
(Maire) P

CLÉMENT Bruno
(Maire) P

LEMIRE Jean-André
(Maire)

P FATH Bernard P

TALABOT Martine P GILLET Jean-Paul P

LAGARDE Valérie P LABASTHE Anne-Marie P

BLANQUE Thierry A MOUCLIER Jean-François P

CANADA Béatrice P
PERPIGNAA GOULARD 
Véronique P

BALAYE Philippe P PREVOTEAU Marie-Louise P

BOURROUSSE Michèle P VIGUIER Marie P

GACHET Christian P POLSTER Monique P

LALANDE Bernadette P SIDAOUI Alain E M. CLAVERIE

ROUSSELOT Nathalie P CHEVALIER Bernard P

DURAND François P SABY Nadia P

BOURRIER Sylviane E M. DUFRANC HEINTZ Jean-Marc P

LAFFARGUE Alexandre P BETENCOURT Catherine P

MARTINEZ Corinne P BORDELAIS Jean-François E Mme BURTIN-DAUZAN

SOUBELET Véronique P FAURE Christian P

AULANIER Benoist P GIRAUDEAU Isabelle P

BONNETOT Aurore P

Le conseil communautaire nomme Mme LAGARDE, secrétaire de 
séance.

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent

Le procès-verbal de la réunion du 25 février 2020 est adopté à l’unanimité.



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2020/028
OBJET : DÉMATÉRIALISATION DES CONVOCATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu, 

Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité
de l'action publique, dite loi engagement et proximité,

EXPOSE

Monsieur le Président explique que les modalités de la convocation des conseillers municipaux sont fixées
par l’article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales, la convocation du Conseil municipal
est « faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au
registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à
domicile ».  Les  mêmes  dispositions  sont  applicables  au  fonctionnement  de  l’organe  délibérant  des
établissements publics de coopération intercommunale (article 5211-10 du CGCT). 

Signée par le Président, cette convocation doit être adressée cinq jours francs dans les EPCI comportant
une commune de plus de 3500 habitants. 

Par ailleurs, l’article L.2121-12 CGCT indique que « dans les communes de 3500 habitants et plus, une
note  explicative  de  synthèse  sur  les  affaires  soumises  à  délibération  doit  être  adressée  avec  la
convocation aux membres du Conseil municipal. »

La loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales a assoupli le dispositif en permettant que cette
convocation soit  adressée « sous quelque forme que ce  soit » en vue notamment de promouvoir  la
dématérialisation des échanges au sein des collectivités locales. 

Les règles relatives à l’information des élus locaux sur les affaires qui sont soumises à délibération de
leurs assemblées sont différentes selon les collectivités territoriales, tout comme les possibilités offertes
en matière de dématérialisation des convocations. 

Le CGCT semble ainsi offrir la possibilité aux délégués qui le souhaitent de recevoir leur convocation aux
réunions du conseil, et les délibérations accompagnant l’ordre du jour par voie électronique. 

Le principe demeure : les documents doivent être adressés au domicile des conseillers, sauf s’ils font le
choix d’une autre adresse, telle qu’une adresse internet. 

Dans tous les cas, les modalités de la convocation reposent sur un choix du conseiller lui-même. 

Compte-tenu  des  démarches  de  la  collectivité  entreprises  en  vue  de  la  dématérialisation  (actes
administratifs, pièces comptables, documents budgétaires), il est proposé d’adresser les convocations aux
séances du Conseil communautaire, par voie électronique, aux conseillers qui le souhaitent. 

Les conseillers communautaires intéressés par la démarche devront communiquer une adresse internet
valide. 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Approuve la dématérialisation des convocations aux séances du Conseil communautaire.

Fait à Martillac, le 12 juin 2020 Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE

Document signé électroniquement


