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Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées de Meurthe et Moselle 
 

Règlement Intérieur 
(Arrêté par l’Assemblée Plénière du 18 décembre 2006) 

 
 
 

En application de : 
La Loi n°2004 – 809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
La délibération du Conseil Général de Meurthe et Moselle : session du 3 juillet 2006 – rapport n° SOL 8 

 
Le CODERPA de Meurthe et Moselle fonctionne dans les conditions suivantes :  
 
 
 

I – SIEGE 
 
Le siège du CODERPA est établi dans les locaux du Conseil Général de Meurthe et Moselle, 
48 Esplanade Jacques Baudot – 54000 NANCY 

 
 
 

II – COMPOSITION DU CODERPA 
 

Le CODERPA comprend 38 membres issus de quatre collèges :  
Le 1er collège est celui des représentants des retraités et des personnes âgées  18 membres 
Le 2ème collège est celui des représentants des professionnels     7 membres 
Le 3ème collège est celui des représentants des organismes financeurs  10 membres 
Le 4ème collège est celui des personnes qualifiées       4 membres 

 
Chaque membre titulaire, issu de l’un des trois premiers collèges, dispose d’un suppléant proposé lui aussi par 
l’organisme qu’il représente. 
 
Les membres du CODERPA sont nommés par arrêté du Président du Conseil Général de Meurthe et Moselle 
pour une durée de trois ans. Lorsqu’un membre perd la qualité au titre duquel il a été désigné, son 
remplacement est assuré dans les meilleurs délais. Le mandat du remplaçant prend fin au prochain 
renouvellement du CODERPA. 
 
 
 

III – L’ASSEMBLEE PLENIERE 
 
L’ensemble des membres titulaires et des membres suppléants constitue l’Assemblée Plénière du CODERPA. 
 
L’Assemblée Plénière se réunit au moins trois fois par an sur convocation du Président  ou à la demande d’un 
tiers au moins de ses membres titulaires. 
 
Le droit de vote est réservé aux membres titulaires ou, à défaut, à leur suppléant. 
 
 
 

IV – LE PRESIDENT 
 
Il est élu à la majorité simple, à bulletin secret, parmi les membres titulaires issus du 1er collège, par 
l’Assemblée Plénière lors de l’installation du CODERPA. En cas d’égalité des voix entre plusieurs candidats, 
le plus âgé est déclaré élu. 
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Le Président représente le CODERPA auprès des différentes instances qui sollicitent son avis ou sur mandat 
du Bureau. Il anime les travaux de l’Assemblée Plénière et du Bureau.  
Il assiste, dans la mesure du possible, à toutes les réunions des Commission. 
En cas d’indisponibilité à l’Assemblée Plénière ou au Bureau, c’est le Vice-président qui assure ses fonctions 
ou, à défaut, un membre du Bureau. 
 
Son mandat prend fin au prochain renouvellement du CODERPA 
 
 
 

V – LE BUREAU 
 
Le Bureau prépare les réunions du Comité et coordonné l’action des commission. 
Il est chargé d’expédier les affaires courantes dans le cadre des décisions élaborées en Assemblée Plénière. 
 
Conformément aux dispositions adoptées par le Conseil Général de Meurthe et Moselle en date du 06 juillet 2006, le 
CODERPA élit en son sein, en séance plénière, les membres du Bureau à la majorité simple des membres présents. 
Il comprend, outre le président, 8 membres élus parmi les membres titulaires, dans chacun des collèges, à raison de :  
 

3 issus du 1er collège, 
2 issus du 2ème collège, 
2 issus du 3ème collège et 
1 issu  du 4ème collège 
au cours de la séance d’installation du nouveau CODERPA qui ratifie cette composition 

 
En cas de défaillance d’un membre du Bureau, le collège dont il est issu procède à son remplacement qui sera soumis à 
ratification de l’Assemblée Plénière. 
 
En tant que de besoin, le Bureau compte des membres associé parmi les membres du CODERPA. 
Les membres associés ne disposent pas du droit de vote dans le cadre des décisions du Bureau. 
 
Les convocations individuelles pour la réunion des membres du Bureau sont envoyées au moins 10 jours avant la date 
fixée. Elles sont assorties de l’ordre du jour. 
 
Le Bureau ne peut valablement délibérer que si au moins 5 membres, ayant droit de vote, sont présents. 
Dans le cas contraire, une nouvelle réunion a lieu dans les huit jours et les décisions sont prises par les membres présents, 
quel que soit leur nombre. 
 
Le vote à bulletin secret est de droit dès lors que la décision à prendre concerne une personne physique. Il en va de même 
sur la demande exprimée par un membre du Bureau. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents, celle du Président étant prépondérante en cas d’égalité. 
 
 
 
 
 

VI – ORGANISATION DES DEBATS DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 
 
Les convocations individuelles des membres du Comité sont envoyées au moins 10 jours avant la date fixée pour la 
réunion. 
L’ordre du jour est arrêté par le Président après consultation du Bureau. 
 
Le CODERPA ne peut valablement délibérer que si, au moins, la moitié de ses membres disposant d’un droit de vote est 
présente. 
Dans le cas contraire, une nouvelle réunion a lieu dans les  huit jours et les décisions sont prises par les membres présents 
quel que soit leur nombre. 
 
Les membres suppléants ne participent au vote qu’en cas d’absence du titulaire. 
Il n’y a aucune possibilité de donner son pouvoir de vote à un autre membre. Les décisions sont prises à la majorité des 
voix des membres présents disposant du droit de vote. 
Le vote est organisé dans les mêmes conditions que celles prévues pour le Bureau. 
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VII – ORGANISATION DES TRAVAUX DU COMITE ET DES COMMISSIONS 

 
 
Les questions concernant la mise en œuvre de la politique des retraités et des personnes âgées soumises à l’examen du 
CODERPA font l’objet d’un travail en commission. 
Chaque membre de l’Assemblée Plénière, titulaire ou suppléant, peut participer aux travaux des commissions. 
Une même personne peut participer aux travaux de plusieurs commissions. 
La  composition des commissions de travail est soumise à l’Assemblée Plénière. 
 
Le travail de chaque commission est animé par un Président, désigné parmi les membres du Bureau. 
Lors de sa première réunion, chaque commission désigne un Vice-président et un Secrétaire. 
Le Président de chaque commission rend compte, à chaque réunion de Bureau, de l’état d’avancement des travaux de sa 
commission. 
 
Sur la base des questions thématiques abordées, le rôle des commissions consiste : 
 

 En l’étude des différents aspects de ces questions, 
 En la recherche de tout document ou témoignage qui permette de les éclairer, 
 En l’observation de leur traduction au niveau du département de Meurthe et Moselle, 
 Ainsi qu’en la production d’un rapport remis chaque année au Président du CODERPA en vue 

d’élaborer le rapport annuel de synthèse. 
 
Le président de la Commission est chargé de l’organisation des travaux. En particulier, il procède à la convocation des 
membres et rédige le rapport remis au Président. L’envoi des convocations et du compte rendu est assuré par le Conseil 
Général. 
 
 
 
 
 
 

VIII – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
 
Il est crée, entre les membres du CODERPA une Association de Gestion relevant de la loi de 1901 dénommée Association 
de Gestion du CODERPA sous le sigle : A.G.E.C.O. 
Ses statuts sont déposés à la Préfecture de Meurthe et Moselle. 
 
L’AGECO a pour but d’assurer la gestion financière des fonds mis à disposition du CODERPA pour son fonctionnement. 
Les responsables de cette association n’engagent de dépenses que sur instructions du Président du CODERPA. 
 
Un Bureau est constitué comprenant au moins un président, un trésorier et un secrétaire, tous issus du CODERPA. 
 
Le Président de l’A.G.E.C.O. informe régulièrement le Bureau du CODERPA de la situation financière de l’association et 
chaque année le trésorier rend compte de son mandat devant l’Assemblée Générale des membres de l’A.G.E.C.O. en 
produisant un rapport financier contrôlé par deux vérificateurs aux comptes. 
 
Le remboursement des frais de déplacement des membres du CODERPA et des membres invités participant aux travaux 
des commissions se fait selon les dispositions suivantes : 
 

 Les frais engagés par l’utilisation des transports en commun sont intégralement remboursés sur production de 
justificatifs, 

 Les frais de transport occasionnés par l’emploi d’un véhicule personnel sont remboursés selon la valeur la plus 
élevée du barème régissant les frais de déplacement des agents de la Fonction Publique, soit en 2006, la somme 
de 0.39 € par kilomètre parcouru (révisable à chaque changement de ce barème), 

 Les frais de déplacement correspondant à une mission particulière qui impose des dépenses d’hébergement et de 
repas sont pris en compte sur production des justificatifs correspondants dans les limites prévues dans l’ordre de 
mission. 

 
Dispositions transitoires : jusqu’à la date d’adoption de ce R.I. par l’assemblée plénière du CODERPA, les frais engagés 
par les membres du CODERPA pour le fonctionnement ou  la représentation de ce dernier sont remboursés sur la base des 
dispositions arrêtées par le Bureau du 20 janvier 2004. 
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