Comités consultatifs

Association d’élus et de citoyens. Des intervenants institutionnels et/ou professionnels peuvent y être conviés ponctuellement pour une expertise ou une information
- Recherche de solutions sur une problématique posée et formulation de propositions
- Travail de façon autonome, auto-saisine possible
- Possibilité de travailler en sous-groupe autour de projets / problématiques précises
➔ Présidés par les Vice-Présidents et Conseillers délégués dans chaque domaine

Comités Consultatifs citoyens ad hoc

Comités Consultatifs permanents / comités d’usagers (réunions régulières)

Environnement ; Développement économique et touristique ; Culture et sports ; Ainés, citoyenneté,
démocratie locale et vie associative ; Développement durable – transition énergétique

Echange d’informations via le
Délégué Communautaire

Comité exécutif
Les 13 vice-présidents et le président (une fois par mois)
Prépare les décisions du conseil communautaire à partir des propositions
des commissions et comités consultatifs ; formule des propositions ; veille à
la mise en œuvre des décisions communautaires

Elles sont ouvertes à tous les élus communautaires et municipaux volontaires
➔ Présidés par les Vice-Présidents et Conseillers délégués dans le
domaine

Bureau
Le Président, les 13 VP + 18 représentants du conseil communautaire
Actuellement sans délégation du conseil communautaire

Commissions intercommunales permanentes
Finances
Ressources Humaines
Mutualisation des services et des moyens
Habitat et Urbanisme
Services Techniques et Patrimoine communautaire
Communication / relations communes/CCM&M

Commissions obligatoires
Commission d’Appels d’Offres
Commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes
handicapées
Commission locale d’évaluation des charges transférées
Commission intercommunale des impôts directs

Conseil Communautaire
72 délégués communautaires (1 fois par mois)
Vote le budget et toutes les décisions communautaires
Débat des orientations de la communauté de communes

CONFERENCE DES MAIRES
Co-présidence entre le Président de l’Amicale des Maires et le Président de la CCM&M
Réunit les maires, adjoints, vice-présidents, conseillers communautaires et délégués de la CCM&M
Espace de débat entre les communes ayant pour objectif d’anticiper
les réponses aux besoins des habitants et acteurs locaux

48 communes
48 Maires
Adjoints et conseillers municipaux

Commissions

Comité de pilotage projet
de territoire
Bureau élargi aux
représentants de
la société civile
Evalue le suivi du projet de
territoire et propose de
nouvelles orientations

Mobilité ; Gestion des déchets ; petite enfance, enfance et jeunesse ; Services à la population – Maisons de
services au public

