
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
    CANTON DE BELIN-BELIET             EXTRAIT 
COMMUNAUTE DE COMMUNES    DU REGISTRE DES DELIBERAT IONS 
           DU VAL DE L’EYRE          DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
Nombre de Conseillers 
En exercice : 29  
Présents :  27  
Votants :  28 
  
   L’an deux mille huit 
   Le 22 octobre 2008 
   Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre 
   dûment convoqué, s’est réuni en session ORDINAIRE, 

à la mairie de Belin-Beliet, sous la présidence de M. Philippe LACOSTE 
   Date de convocation du Conseil Communautaire : le 16 octobre 2008 
 

PRESENTS : 
Commune de Belin-Beliet :  Mme LEMONNIER – Mme GASSIES – Mme GOISNARD -   M. GENSOUS 
             M. LOPEZ – Mme BARSACQ 
Commune de Le Barp :        Mme DORNON – M. DARRIET – M. KERLAU –M. SARRAZIN – Mme DUBOURG–   

               M. MANUAUD – Mme WENDE 
   Commune de Lugos :           M. GAUTHIER – M. DUMON – Mme CANO     
   Commune de Saint-Magne : M. LACOSTE – M.JACQUELIN – Mme OCTON    

Commune de Salles :             M. NUCHY – M. AUZAL – M. BUREAU – M. COURREGES – Mme RAVARD  
             M. DUPUCH – M. LAUCOURNET – M. PESQUEY   
ABSENTS : 
Commune de Belin-Beliet :   M. DESERT  absent excusé   
              M. MONGE  remplacé par  Mme BARSACQ 
Commune de Lugos             Mme LANUC  remplacée par M. DUMON 

   Commune du Barp          :  M. BABIN  remplacé par M. SARRAZIN 
                 M. LANNELONGUE remplacé par Mme DUBOURG 

Commune de Salles :             M. MARQUE  donne pouvoir à  M. NUCHY   
OBJET : 
 
   Mme DUBOURG est nommée secrétaire de séance 
    
   Délibération 2008/10/05 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CDC 
   Rapporteur : Mme LEMONNIER  

Exposé : 
Notre assemblée communautaire dispose d’un délai de six mois suivant son 
renouvellement pour approuver son règlement intérieur. 
Considérant l’avis favorable de la commission Administration Générale Finances du        
2 octobre dernier, les membres du conseil approuvent à l’unanimité le règlement intérieur 
ci-annexé. 
Ce règlement intérieur diffère du précédent par l’adjonction de l’article 32 ci-après : 
««««    Article 32 : Bulletin d’information générale 
Le suivi rédactionnel dans l’élaboration des outils d’information et de communication 
de la Communauté de Communes sera effectué par la commission administration 
générale et finances qui supervise le travail de l’agence de communication auquel la 
collectivité fait appel. 
Article L. 2121-27-1 CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus1, lorsque 
la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information 
générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé 
à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les 
modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.  
Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur 
l’activité de la collectivité locale ; elle ne s’applique que lorsque celle-ci existe. Aussi, 
dès lors que la communauté de communes diffuse un bulletin d’information générale, 
il doit être satisfait à cette obligation. La répartition de l’espace d’expression réservé 
aux conseillers n’appartenant pas à la majorité est fixée par le conseil communautaire. 
Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique, tels 
que les sites internet. »(…) 

   Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 
   Belin-Beliet, le 23 octobre 2008 
certifié exécutoire Le Président, 
reçu en    
ou Sous Préfecture le   
publié ou notifié le  
   Philippe LACOSTE 
                                                 

1 et dans les EPCI comprenant au moins une commune > 3 500 habitants 


