Annexe 1
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CHAPITRE I - LE COMITE SYNDICAL
ARTICLE 1 : COMPOSITION
Chaque Etablissement Public de Coopération Intercommunale membre désigne ses délégués au Comité
Syndical, dont la composition est conforme à l’article 5 des statuts du syndicat.
Les délégués suppléants ne siègent qu'en cas d'absence des délégués titulaires.
ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT
1 – Périodicité des séances
Le Comité Syndical se réunit, à l'initiative de son Président et au moins une fois par trimestre, ou à la demande
motivée du tiers de ses membres en exercice.
Les séances sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du Président, le Comité Syndical,
peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
2 – Convocations
Toute convocation est faite par le Président conformément aux dispositions de l'article L5211.1 du Code Général
des Collectivités Territoriales et adressée aux délégués titulaires dans le délai de cinq jours francs au moins avant la
séance.
En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé sans pouvoir être inférieur à un jour franc.
Les convocations sont adressées aux délégués titulaires uniquement. Il leur appartient de transmettre la
convocation dont ils ont été destinataires aux délégués suppléants désignés par leur EPCI au cas où il ne leur est pas
possible d'assister à la réunion.
Les délégués suppléants qui en feraient la demande peuvent être autorisés à assister aux travaux du Comité
dans les conditions prévues à l'article 9. Ils ne pourront prendre part aux discussions et aux votes.
3 – Ordre du jour
L'ordre du jour est fixé par le Président. Il est adressé avec la convocation du Président à chacun des délégués.
4 – Notes de synthèse
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération est adressée avec la convocation aux
membres du comité.
5 – Consultation des dossiers
Tout membre du Comité syndical a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du Syndicat
qui font l'objet d'une délibération.
Les dossiers peuvent être consultés sur place par les membres, au Secrétariat administratif du Syndicat
pendant les heures ouvrables.
Toute demande de documents se rapportant à un projet de délibération soumis à l'approbation du Comité
Syndical doit être transmise par écrit au Président. Tout membre peut consulter au Syndicat, après demande écrite
adressée au Président, un projet de contrat de service public ou de marché public, soumis à délibération.
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Tout complément d'information doit être sollicité auprès du Président.
Dans tous les cas, les dossiers faisant l'objet d'une délibération seront tenus en séance à la disposition des
membres de l'assemblée.

CHAPITRE II – LA TENUE DES SEANCES
ARTICLE 3 : PRESIDENCE
Le Comité Syndical est présidé par le Président, et à défaut par l'un des Vice-présidents dans l'ordre du tableau.
Toutefois, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Président est présidée par le plus âgé des
membres du Comité Syndical.
Dans les séances où le compte administratif du Président est débattu, le Comité Syndical élit son Président.
Dans ce cas, le Président peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au
moment du vote.
Le Président vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre les séances, dirige les débats, accorde la parole,
rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille les scrutins, juge
conjointement avec le(s) secrétaire(s) les épreuves de votes, en proclame les résultats. Il prononce l'interruption des
débats ainsi que la clôture des séances.
ARTICLE 4 : QUORUM
Le Comité Syndical ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance.
Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, le Comité syndical est à
nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
ARTICLE 5 : POUVOIRS
Un membre empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en
son nom. Un même membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable.
ARTICLE 6 : SECRETAIRE DE SEANCE
Au début de chacune de ses séances, le Comité syndical nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir
les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires, des auxiliaires pris en dehors de ses membres, qui assistent aux
séances mais sans participer aux délibérations.
ARTICLE 7 : POLICE DE L'ASSEMBLEE
Le Président a seul la police de l'assemblée. Il fait observer le présent règlement et y rappelle les membres qui
s'en écartent.
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ARTICLE 8 : ACCES ET TENUE DU PUBLIC
Les séances du Comité Syndical sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du Président,
le Comité Syndical peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit
à huis-clos.
Le public est admis, dans la limite des places disponibles, dans la partie de la salle des délibérations qui lui est
réservée. Durant toute la séance, le public doit observer le silence. Il est notamment interdit au public de troubler les
débats, d'intervenir, d'interpeller les élus et de se manifester.
Le Président peut faire expulser l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
ARTICLE 9 : PRESSE – FONCTIONNAIRES – PERSONNES AUTORISEES
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Nulle personne non membre du Comité Syndical ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où
siège le Comité Syndical. Seuls les fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires de l'Etat et les personnes dûment
autorisées par le Président y ont accès.
Ils ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président. Les fonctionnaires restent tenus à l'obligation
de réserve telle qu'elle est définie dans le cadre du statut de la fonction publique.

CHAPITRE III – LE DEROULEMENT DES SEANCES
ARTICLE 10 : DEBATS ORDINAIRES
Le Président appelle les affaires figurant à l’ordre du jour, en suivant le rang d’inscription.
Une modification dans l’ordre des affaires soumises à délibération peut être proposée par le Président au Comité
qui l’accepte à la majorité absolue.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé oral sommaire par le Président ou les rapporteurs désignés par le
Président. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du Président lui-même ou du VicePrésident compétent.
La parole est accordée par le Président aux membres du Comité qui la demandent Un membre du Comité ne
peut parler qu’après avoir demandé la parole et l’avoir obtenue. Les membres du Comité prennent la parole dans l’ordre
déterminé par le Président.
Cependant, si l’importance des questions évoquées le justifie, les membres peuvent s’exprimer sans limitation de
durée a priori, le Président pouvant toutefois mettre fin à une intervention qui se prolongerait inutilement après avoir
invité l’orateur à conclure.
Le Président des séances peut demander à toute personne qualifiée, même étrangère à l’administration, de
donner des renseignements sur un ou plusieurs points faisant l’objet d’une délibération dans le cadre d’une interruption
momentanée de séance.
ARTICLE 11 : DEBATS D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Un débat a lieu sur les orientations générales du budget.
Pour la préparation de ce débat, il est transmis aux membres, un rapport de présentation contenant des données
synthétiques sur la situation financière du Syndicat.
Ce document est soumis préalablement au Bureau.
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ARTICLE 12 : SUSPENSION DE SEANCE
Le Président prononce les suspensions de séance.
Il peut mettre aux voix toute demande de suspension de séance.
ARTICLE 13 : AMENDEMENTS ET PROPOSITIONS
Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au
Comité.
Ils doivent être transmis au moins deux jours francs avant la séance du Comité au Président qui les soumet à
l’assemblée.
ARTICLE 14 : VŒUX ET MOTIONS
Les projets de vœux ou de motions présentant un intérêt commun doivent être transmis au Président au moins
deux jours francs avant la séance du Comité.
Ils font l’objet d’un examen en fin de séance.
Les motions d’urgence portant sur des sujets communs peuvent être remises au Président au plus tard à 12
heures, le jour de la séance publique.
ARTICLE 15 : VOTES
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les abstentions
ne sont pas comptabilisés.
Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante. Le vote
a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des
votants et l’indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret, soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame, soit lorsqu’il y a lieu de
procéder à une nomination ou à une présentation.
Le Comité vote de l’une des manières suivantes :
 à main levée,
 au scrutin public par appel nominal,
 au scrutin secret.
Ordinairement, le Comité vote à main levée, le résultat en étant constaté par le Président et le secrétaire.
Il peut être procédé à un vote au scrutin public ou au scrutin secret par décision du Président.
Il est interdit de prendre, de demander la parole ou d’intervenir pendant un vote.
ARTICLE 16 : QUESTIONS ORALES EXPOSEES EN SEANCE PUBLIQUE
Les membres ont le droit d’exposer en séance du Comité des questions orales ayant trait aux affaires du
Syndicat.
Les membres qui souhaitent exposer une question en séance du Comité doivent en remettre le texte au
Président un jour avant la date de la séance. Les questions reçues après expiration de ce délai sont traitées à la séance
ultérieure la plus proche.
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Lorsqu’une question orale porte sur une affaire inscrite à l’ordre du jour, il y est répondu dans le cadre du débat
instauré lors de l’examen de l’affaire.
Le Président ou l'un des membres du Syndicat qu’il désigne peut y répondre.
Les questions orales n’ouvrent pas droit à un débat (sauf demande de la majorité des membres présents) et ne
peuvent faire l’objet d’une délibération.
ARTICLE 17 : COMPTE-RENDUS – PROCES-VERBAUX
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
Il présente de façon synthétique les délibérations du Comité et mentionne les votes émis par l’assemblée.
Le procès-verbal est transmis par courrier ou par voie électronique à chaque membre du Comité.
Le Comité Syndical règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence du Syndicat.
Il vote son budget annuel et adopte le compte administratif.
Il peut, dans les limites prévues par la loi, déléguer au bureau certains de ses pouvoirs.

CHAPITRE IV - LE BUREAU SYNDICAL
ARTICLE 18 : COMPOSITION
Le Comité Syndical désigne parmi ses membres ceux qui composent le Bureau Syndical.
La représentation de chaque Etablissement Public de Coopération Intercommunale est répartie conformément à l’article
6 des statuts du Syndicat.
Les délégués suppléants ne siègent qu’en l’absence de délégués titulaires.
ARTICLE 19 : LE PRESIDENT
1 - Rôle du Président
Le Président du Comité Syndical est l'organe exécutif du Syndicat. Il prépare et exécute les délibérations de
l'organe délibérant du Syndicat. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes.
Il est seul chargé de l'administration du Syndicat.
Il est le Chef des services du Syndicat.
Il représente juridiquement le Syndicat dans toutes les instances et dirige son personnel qu'il nomme.

2 – Délégation de pouvoirs
Le Président peut, par arrêté, et dans les conditions prévues par l'article L 5211.9 du Code Général des
Collectivités Territoriales, donner délégation aux Vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces
derniers, à d'autres membres du bureau.
En cas d'empêchement, ou d'absence, le Président peut être suppléé dans ses fonctions par le premier et en
cas d'absence, par le deuxième Vice-président.
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ARTICLE 20 : COMPETENCE DU BUREAU
Le Bureau, sous la direction du Président, participe à la définition des actions du Syndicat.
Il peut recevoir certaines délégations d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :







du vote du budget,
de l'approbation du compte administratif,
des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et
de durée du Syndicat,
de l'adhésion du Syndicat à un établissement public,
de la délégation de la gestion d'un service public,
des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre
social de l'habitat sur le territoire communautaire et de la politique de la Ville.

CHAPITRE V – LES COMMISSIONS
ARTICLE 21 : COMPOSITION
Les délégués, membres du Comité, peuvent participer librement aux travaux des Commissions, à l'exception
de la Commission d'Appels d'Offres à laquelle ne peuvent siéger que les membres titulaires ou suppléants en cas
d'absence des titulaires, désignés par délibérations du Comité Syndical.
Le Président du Syndicat. est Président de droit de l'ensemble des Commissions.
Un Président délégué est désigné pour chacune d'entre elles. Il a pour rôle de coordonner les travaux de la
Commission qu'il préside.
ARTICLE 22 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Les Commissions se réunissent à date et heure fixées, selon un calendrier prévisionnel arrêté par le Président.
L'ordre du jour est établi par le Président et le Président délégué de chaque commission. Il est communiqué
accompagné des documents utiles, avant la réunion de la Commission avec la convocation afférente.
ARTICLE 23 : COMMUNICATION DES TRAVAUX
Les travaux de chaque Commission sont rapportés à tous les membres du Comité Syndical.

CHAPITRE VI – LE REGLEMENT INTERIEUR
ARTICLE 24 : ADOPTION DU REGLEMENT
Le présent règlement intérieur est rapporté, débattu et adopté par le Comité Syndical comme une délibération.
ARTICLE 25 : MODIFICATION DU REGLEMENT
Des modifications au présent règlement peuvent être proposées par la moitié au moins des membres du
Syndicat.
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