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Les modalités d’enregistrement et de conservations des débats sont les suivantes : 

- La séance est automatiquement enregistrée sur les serveurs de l’application et pourra être relue 

ultérieurement. 

- Afin de garantir l’aspect public du conseil communautaire, la réunion sera diffusée sur la chaine 

Youtube de la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange dont le lien sera inscrit sur son site 

internet institutionnel. 

Les modalités de scrutin sont les suivantes : 

Après chaque débat, une session sera lancée par l’animateur de la réunion afin de recueillir les votes, 

par appel nominatif des élus par ordre alphabétique. Chaque élu sera interrogé et devra exprimer 

clairement son choix de vote (pour, contre ou abstention). 

Il convient que le Conseil approuve cette procédure de réunion. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1
er

 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 

publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 

CONSIDÉRANT qu’il convient, conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1
er

 avril 2020 

susvisée, de déterminer par délibération, pour la tenue des conseils communautaires à distance, les 

modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats ainsi que les 

modalités de scrutin, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE la procédure de réunion du Conseil Communautaire à distance, par visioconférence 

et les modalités fixées ci-dessus, à compter de cette dernière, 

- AUTORISE le Président à signer tout document afférent à ce dossier.  

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 28/04/20 




