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Vu l’article L 5711-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) :  

 

« Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics 

de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de 

coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre 

Ier du livre II de la présente partie. 

 

Pour l'élection des délégués des communes au comité du syndicat mixte, le choix de 

l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres. 

 

Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale 

avec ou sans fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant 

peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune 

membre. 

 

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 n'est pas applicable » ; 

 

Vu l’article L 5211-1 par renvoi de l’article et L 5711-1 du CGCT (dispositions communes aux 

EPCI) : 

 

« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au 

fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe 

délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne 

sont pas contraires aux dispositions du présent titre. 

 

Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-19 et 

L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux 

communes de 1 000 habitants et plus. 

 

Pour l'application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis 

aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. 

 

L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements publics de coopération 

intercommunale regroupant une population de 50 000 habitants ou plus. 

 

Pour l'application de l'article L. 2121-4, la démission d'un membre de l'organe délibérant 

des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La 

démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement 

le maire de la commune dont le membre démissionnaire est issu » ; 

 

Vu l’article L 2121-8 du CGCT par renvoi de l’article L 5211-1 :  

 

« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son 

règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur 

précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau 

règlement.  

 

Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif » ; 
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Vu l’article L 2541-5 du CGCT (droit local) :  

 

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son 

règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur 

précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau 

règlement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif ». 

 

 

Considérant que dans le cas où les articles visés ci-dessus seraient modifiés par le législateur, les 

articles alors en vigueur seront applicables au Syndicat sans formalités. 
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PREAMBULE 
 

L’objet du présent règlement intérieur ne porte que sur des matières relevant du comité syndical, 

c’est-à-dire des mesures concernant le fonctionnement interne du comité syndical et des 

différentes instances.  

 

Le présent règlement ne saurait se substituer aux lois et règlements existants. 

 

En cas de situation d’urgence sanitaire, de force majeure ou de toute autre situation 

exceptionnelle sur le territoire du Syndicat ou sur le territoire national, les dispositions alors en 

vigueur viendront, sans formalités, suppléer les dispositions visées par le présent règlement. 
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Première partie : LE COMITÉ SYNDICAL 
 

Article Préliminaire : Composition 

 

Le comité syndical est composé de 60 membres, sauf modification statutaire. 

 

Article 1er : Fonctionnement et périodicité des réunions (Article L5211-11 du CGCT) 

 

Le comité syndical se réunit au moins une fois par trimestre et à chaque fois que le Président le 

juge utile. 

 

Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande lui est faite 

par le représentant de l'État dans le Département ou par le tiers des membres du conseil en 

exercice. En cas d'urgence, le représentant de l'État peut abréger ce délai. 

 

L’organe délibérant se réunit dans un lieu choisi par le comité syndical ou dans une commune du 

périmètre de compétence du syndicat. 

 

Le président peut décider que la réunion du comité syndical se tient par téléconférence, dans des 

conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la 

présence des délégués syndicaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir 

lieu qu'au scrutin public. La réunion du comité syndical ne peut se tenir en plusieurs lieux pour 

l'élection du président et du bureau, pour l'adoption du budget primitif et pour l'application de 

l'article L. 2121-33. 

 

Article 2 : Convocations (Articles L2121-10 et L2121-12 du CGCT) 

Toute convocation est faite par le Président. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. 

Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de 

manière dématérialisée ou, si les délégués syndicaux en font la demande, adressée par écrit à leur 

domicile ou à une autre adresse. 

La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe dans une 

commune du ressort territorial du syndicat. 

 

La convocation pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, ou à la suite d’un 

dysfonctionnement de la dématérialisation des envois, être adressée par voie postale au format 

papier au domicile des délégués ou à une autre adresse précisée par les délégués. Un envoi par 

courriel pourra également être organisé. 

 

Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par 

le Président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le Président en rend compte dès 

l'ouverture de la séance au comité syndical, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi 

de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. 

 

Calcul du délai franc : 

Il importe de se référer aux règles posées pour les convocations des conseils municipaux et aux 

solutions dégagées pour ceux-ci par la jurisprudence. 
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Il a été jugé que ne sont pas applicables au délai de convocation du conseil municipal les 

dispositions prévues par l'article 642 du Code de procédure civile (CE, 13 oct. 1993, n° 1411677, 

d'André : Lebon T., p. 647). 

Selon la règle générale, dans la computation du délai, les jours fériés ne sont pas pris en compte.  

Ainsi, la convocation doit être adressée dans les communes de 3 500 habitants et plus, 5 

jours francs au moins avant celui de la réunion. 

Le délai de 5 jours court du lendemain du jour où la convocation est adressée aux conseillers et 

expire le lendemain du jour où les 5 jours sont passés. En d'autres termes, un délai de 5 jours doit 

être compté entre la date à laquelle les convocations sont adressées et la date de la réunion.  

Lorsque les convocations sont adressées par voie postale, la date à prendre en considération est 

celle du départ du courrier de la poste, attestée par le cachet du bureau de poste de départ, et non 

la date du dépôt du courrier à la poste. Seul constitue, en règle générale, une preuve certaine 

l'envoi en pli recommandé (CE, 19 mars 1969, Élect. maire Doullens : Dr. adm. 1969, comm. 

131). 

Conformément à l’article L2121-12 du CGCT les projets de délibérations ou des notes 

explicatives de synthèse sur les affaires soumises à délibération sont adressées avec la 

convocation aux membres du comité syndical. 

 

Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché 

accompagné de l'ensemble des pièces peut, à la demande de tout délégué syndical, être consulté 

au siège du syndicat dans les conditions fixées par le règlement intérieur. 

 

Le délégué qui souhaite prendre connaissance du projet de contrat ou de marché définitif doit en 

faire la demande auprès de la direction du syndicat par tout moyen dans un délai de cinq jours 

francs. Une copie lui en sera faite ou envoyée. Le délégué pourra bien évidement consulter le 

document et l’ensemble des annexes. Une salle ou un bureau pourra, dans la mesure du possible, 

lui être mis à disposition. La consultation et l’envoi ne pourra se faire que pendant les horaires de 

présence obligatoire des agents (cf. règlement intérieur du personnel). 

 

Article 3 : Questions orales / questions écrites et droit d’expression des délégués (Articles 

L 2121-19 et L 2121-27-1 du CGCT) 

 

Lors de chaque réunion et sur chacun des points de l’ordre de jour, les délégués peuvent poser des 

questions orales auxquelles le Président ou le Vice-Président compétent répondent directement, 

sauf si des recherches complémentaires doivent être faites.  

 

Le temps de parole n’est pas limité. Le Président détient sur ce point la direction des débats, 

donne la parole et peut décider de clore un débat ou demander à un délégué d’achever rapidement 

son intervention orale. 

 

Les questions orales que les élus souhaitent poser lors d’une prochaine réunion peuvent être 

envoyées au Président du SMiTU ou au directeur du syndicat dans les conditions de l’alinéa ci-

dessous. 

 

https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview11_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en720062F2R65AD0%22,%22title%22:%22article%C2%A0642%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22642%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-189914_0KPB%22%7d
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Les délégués peuvent également adresser des questions écrites au Président du SMiTU ou aux 

vice-présidents dans un délai de 48 heures avant la tenue d’un comité, d’un bureau ou d’une 

commission, afin de lui permettre d’apporter les réponses lors de la séance. Elles ne donnent pas 

lieu à un vote. 

 

Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifie, le Président peut décider 

de les traiter dans le cadre d’une séance du comité syndical spécialement organisée à cet effet, 

voire d’un bureau. 

   

Si l’objet des questions orales le justifie, le Président peut décider de les transmettre pour examen 

aux commissions permanentes concernées. 

 

Les questions seront inscrites dans un nouvel ordre du jour qui sera remis sur table et figureront 

dans le procès-verbal. 

 

Lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du comité syndical sont 

diffusées par le syndicat, un espace est réservé à l'expression des délégués qui souhaitent 

exprimer leurs opinions. 

 

Article 4 : Les amendements 

 

Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes les affaires en discussion 

soumises au comité syndical. 

Les amendements ou contre-projets doivent être présentés par écrit au Président avant la séance. 

Le délégué qui a présenté la proposition peut exposer oralement le contenu et la justification de sa 

proposition. 

 

Le comité syndical décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la 

commission compétente. 

 

Article 5 : Présidence (Articles L 2121-14 et L 2122-8 CGCT) 

 

Le comité syndical est présidé par le Président du Syndicat Mixte et à défaut par un des vice-

Présidents dans l'ordre du tableau. Dans les séances ou le compte administratif est débattu, le 

comité élit son Président. Le Président du syndicat peut assister à la discussion mais doit se retirer 

au moment du vote. 

 

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. 

 

Le Président : 

 

1. procède à l’ouverture des séances et fait l’appel ; 

2. vérifie le quorum ;  

3. dirige les débats ;  

4. accorde la parole ;  

5. rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote.  

 

Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les 

délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves 
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des votes, en proclame les résultats, et prononce la suspension et la clôture des séances après 

épuisement de l’ordre du jour. 

 

Article 6 : Quorum (Articles L 2121-17 CGCT et L 2541-4 du CGCT) 

 

Calcul du quorum :  

 

Le comité syndical ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice 

est présente. Il s’agit du nombre entier immédiatement supérieur à la moitié du nombre de 

membres en exercice (« plus de la moitié » selon la jurisprudence et non la moitié plus un : TA 

Toulouse, 28 juin 1987, Dubrez). 

 

Par exemple, si la moitié des membres composant le comité syndical est égale à 30, le quorum 

sera égal à 31. Par ailleurs, si la moitié des membres est un chiffre décimal, le quorum sera 

atteint lorsque le nombre de délégués présent atteint le chiffre entier suivant. 

 

Le quorum s'apprécie au moment de l'ouverture de la séance et à chaque fois que le conseil 

délibère d'un point inscrit à l'ordre du jour.  

 

Toutefois, selon une jurisprudence constante du conseil d’État, lorsque le débat sur une question 

est déjà engagé, le départ de certains élus avant que n’intervienne le vote ne saurait affecter le 

quorum. Dans cette hypothèse, les délégués qui se sont retirés sont considérés comme s’étant 

abstenus.  

 

Par contre, pour les points suivants de l’ordre du jour, ces départs auront une influence sur le 

quorum et contraindront le Président à reporter l’examen de ces points à une séance ultérieure (si 

l’effectif des membres présent n’atteint le quorum pour le point suivant). 

 

Calcul du quorum et procurations :  

 

Pour déterminer ce quorum, seuls les membres en exercice physiquement présents sont pris en 

compte. Ainsi, les délégués absents qui ont donné procuration à leurs collègues présents à la 

séance ne comptent pas pour le calcul de ce quorum. 

 

Calcul du quorum et délégués intéressés à l’affaire :  

 

De même, les délégués « intéressés à l'affaire » ne doivent pas être considérés comme 

physiquement présents puisque l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales 

leur interdit de participer et de prendre part au vote du point les concernant. Il en est ainsi du 

Président qui présente son compte administratif pour approbation (article 5). 

 

Le quorum se calcule sur l'ensemble des membres en exercice. Pour que l’assemblée puisse 

valablement siéger et délibérer, il faut que la majorité, c'est-à-dire plus de la moitié de ses 

membres en exercice, soit physiquement présente. Ne sont donc pas pris en compte les membres 

représentés, de même que les conseillers intéressés (CE, 19 janv. 1983, n° 33241, Chauré, préc.) 

et, lors du débat sur le compte administratif, le maire. 

 

Le quorum ne peut inclure les délégués qui refusent de participer aux débats tout en étant 

physiquement présents (TA Amiens, 2 mars 2006). 
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Quorum non atteint :  

 

Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Président peut décider de faire une seconde convocation 

sur le même objet. 

 

Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L 2121-

10 à L 2121-12, 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. 

 

Exceptions à la règle du quorum : 

 

Dans les communes d'Alsace et de Moselle, l'article L. 2541-4 du code général des collectivités 

territoriales prévoit deux exceptions à cette règle du quorum : 

 

• lorsque, convoqués une seconde fois pour délibérer sur le même objet, le nombre des 

délégués présents n'est pas, cette fois encore, supérieur à la moitié. La seconde 

convocation ou communication des questions à l'ordre du jour rappelle expressément cette 

disposition ; 

 

• lorsque le comité est empêché de délibérer valablement par le fait que la moitié ou plus de 

la moitié des délégués sont intéressés personnellement ou comme mandataires dans les 

affaires qui sont discutées ou décidées. 

 

 

Article 7 : Pouvoirs / procuration (Article L 2121-20 du CGCT) 

 

Un délégué empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit 

de voter en son nom.  

 

Pour une bonne organisation du comité syndical, il est souhaitable qu’un délégué fasse parvenir, 

au plus tard quatre heures avant la séance, sa procuration et dans ce cas par voie électronique. 

 

Un même délégué ne peut être porteur que d'un seul pouvoir.  

 

Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable 

pour plus de trois séances consécutives. 

 

Le mandataire remet la procuration de vote au Président ou aux agents du syndicat. 

 

La procuration en cours de séance est toujours possible. 

 

Article 8 : Secrétariat de séance (Articles L 2121-15 CGCT et L 2541-6 du CGCT) 

 

Au début de chacune de ses séances, le comité syndical nomme un ou plusieurs de ses membres 

pour remplir les fonctions de secrétaire. Le secrétaire peut être assisté par les agents du syndicat. 

 

La non-désignation d’un secrétaire de séance n’entache pas la légalité des décisions prises (TA 

Strasbourg, 9 février 1978, Jierry contre commune de Lobsann). 
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Article 9 : Accès et tenue du public (Article L 2121-18 alinéa 1er CGCT) 

 

Les séances des comités syndicaux sont publiques. Toutefois le Président peut interdire l’accès à 

la salle de réunion à des personnes (groupe) portant notamment des pancartes et du matériel dont 

le comportement traduirait l’intention de nuire, de manifester et perturber les travaux. 

 

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le 

silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation 

sont interdites. 

 

Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. 

 

Article 10 : Séance à huis clos (Article L 2121-18 alinéa 2 CGCT) 

 

Le comité est seul juge de l’opportunité de siéger à huis clos. 

 

Sur la demande de trois membres ou du Président, le comité syndical peut décider, sans débat, à 

la majorité absolue des membres présents, qu'il se réunit à huis clos. 

 

La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du comité syndical. 

 

Lorsqu’il est décidé que le conseil syndical se réunit à huis clos, le public ainsi que les 

représentants de la presse doivent se retirer. 

 

Article 11 : Police de l’assemblée (Article L 2121-16 CGCT) 

 

Le Président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout 

individu qui trouble l'ordre (de lui-même ou avec le concours de la force publique). Le Président 

peut expulser un membre du comité qui perturbe le bon déroulement de la séance. 

 

De même, il peut interdire l’accès à un groupe de personnes susceptible de troubler le 

déroulement de la séance (CAA Nancy, 18 novembre 2004, n°00NC00983). 

 

En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires etc.), le Président en dresse procès-

verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République. 

 

Il appartient au Président ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. 

 

Article 12 : Déroulement de la séance 

 

Le Président, à l’ouverture de la séance : 

 

1. procède à l’appel des délégués ; 

2. procède à la lecture des procurations ; 

3. constate le quorum  

4. et proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint.  

 

Il demande au comité syndical de nommer le secrétaire de séance. 
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Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications 

éventuelles. 

 

Le Président appelle les affaires figurant à l'ordre du jour, en suivant le rang d'inscription.  

 

Le Président peut modifier l'ordre des affaires soumises à délibération ou reporter une affaire à 

une séance ultérieure. 

 

Le Président peut également demander en début de séance aux membres du comité l’ajout d’un 

point sur table sous réserve d’une validation par un vote à la majorité sur l’ajout de ce point. Le 

principe étant celui de l’information préalable des élus. 

 

Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le Président.  

 

Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du Président lui-même ou du 

Vice-Président compétent. 

 

Le Président peut autoriser tout fonctionnaire du syndicat ou toute autre personne (AMO, conseil 

etc.) à apporter des précisions sur l'affaire en cours d'examen. 

 

Article 13 : Débats ordinaires 

 

La parole est accordée par le Président aux membres du comité syndical qui la demandent. 

 

Les membres du conseil syndical prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande. 

 

Si un orateur s’écarte de la question, trouble l’ordre par ses interruptions répétées ou des attaques 

personnelles, la parole peut lui être retirée par le Président. 

 

Article 14 : Débat d’orientation budgétaire (Article L 2312-1 CGCT)  

 

L’article L2312-1 du CGCT dispose que :  

 

« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. 

 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, 

dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 

gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les 

conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de 

ce débat par une délibération spécifique. 

 

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa 

du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution 

des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et 

l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et 

du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au 

président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est 

membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de 

sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. 
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Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs 

des communes de 3 500 habitants et plus. » 

 

Le débat a lieu lors de la réunion du comité syndical sur les orientations générales du budget de 

l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois 

précédant l'examen de celui-ci. 

 

La convocation est accompagnée : 

• d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses de 

fonctionnement ;  

• ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement. 

 

Il sera accompagné, autant que possible, de documents d’analyses (charge de fonctionnement, 

endettement etc.) permettant d’éclairer les élus. 

 

Le débat est organisé sans limitation de temps. 

 

Les dispositions relatives aux questions s’appliquent dans les conditions prévues par le présent 

règlement. 

 

Article 15 : Suspension de séance 

 

La suspension de séance est décidée par le Président de séance. Le Président peut mettre aux voix 

toute demande émanant d’un délégué. 

 

Il revient au Président de fixer la durée des suspensions de séance. 

 

Article 16 : Votes (Articles L 2121-20 et L 2121-21 du CGCT) 

 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

 

Lorsqu'il y a un partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est 

prépondérante. 

 

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Le résultat est constaté par le Président, le 

secrétaire de séance et les agents du SMiTU. 

 

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. 

 

Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de 

scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité 

relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 
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Le comité syndical peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 

nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin. 

 

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou 

dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, 

les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est 

donné lecture par le Président. 

 

Tout délégué atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin 

dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix. 

 

Si un membre du comité syndical est personnellement concerné par une délibération, il lui 

appartient de le signaler au Président et de ne pas prendre part au vote. 

 

Article 17 : Comptes rendus des débats et des décisions (Article L 2121-23 du CGCT) 

 

Les délibérations sont inscrites par ordre de date, dans le registre. 

 

Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui 

les a empêchés de signer. 

 

Les séances publiques du comité donnent lieu à l’établissement du procès-verbal de l’intégralité 

des débats.  

 

Le procès-verbal de la dernière réunion est envoyé aux membres du conseil syndical avec 

l'invitation à la réunion suivante. 

 

Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son 

établissement. 

 

Les membres du conseil syndical ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification 

à apporter au procès-verbal.  

 

La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant. 
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Deuxième partie : LE BUREAU 
 

Article 18 : Composition 

 

Conformément à l’article 4 de ses statuts, le comité élit en son sein un Bureau composé du 

Président, des vice-Présidents et d’assesseurs. La composition du bureau est donc fixée 

nominativement par délibération du comité syndical. 

 

Les membres du Bureau ne sont pas suppléés.  

 

Un membre absent peut donner pouvoir à un de ses collègues du Bureau. 

 

Article 19 : Attributions 

 

Le Bureau a une mission de coordination. Il est chargé de la préparation des assemblées plénières 

du comité. 

 

Il est rendu compte au comité des avis émis par le Bureau. 

 

Lorsque le Bureau est bénéficiaire d’une délégation d’attribution donnée par le Comité Syndical, 

la première partie du présent règlement applicable au Comité est applicable au Bureau, hormis les 

cas où les dispositions sont seulement applicables aux réunions du Comité syndical. 

 

Article 20 : Convocation et fonctionnement 

 

Le bureau est convoqué sans condition de délai par le Président sauf lorsque le Bureau est appelé 

à prendre, après attributions données par le Comité, des délibérations. 

 

Le Président, ou à défaut, le Vice-Président qui le supplée, préside et organise les débats du 

Bureau. 

 

Les responsables de l'administration du syndicat, et le cas échéant, toute personne compétente 

(AMO, avocat, conseil etc.) peuvent assister aux séances et être appelés par le Président de 

séance à fournir toutes explications demandées par un membre du Bureau. 
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Troisième partie : LES COMMISSIONS 
 

Article 21 : Les commissions syndicales (article L 2121-22 du CGCT) 

  

Le comité syndical peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier 

les questions soumises au comité soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres.  

 

Elles sont convoquées par le Président du syndicat, qui en est le Président de droit. 

 

Les commissions sont établies en fonction des délégations consenties par le Président. Chaque 

vice-président aura la charge d’une commission. 

  

Article 22 : Le fonctionnement des commissions syndicales 

  

À Chaque réunion de la commission, les membres présents doivent signer la feuille 

d’émargement prévue à cet effet. 

 

Chaque délégué syndical titulaire peut demander à être membre de deux commissions au 

maximum. Toutefois aucune commission ne peut être composée du tiers ou plus de ses membres 

par des délégués provenant d’une même collectivité constituant le syndicat. 

  

Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées (agents, AMO, avocats, conseils, 

techniciens etc.) ou tout autre délégué dans les conditions fixées à l’alinéa ci-dessous. 

 

La commission se réunit sur convocation du Président ou du vice-Président. 

 

Il est tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres. 

 

La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque délégué à l’adresse de son 

choix avant la tenue de la réunion. 

 

Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des 

membres présents. 

  

Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision, elles n’ont qu’un rôle consultatif.  

 

Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des 

propositions.  

 

Elles peuvent transmettre à l’administration des propositions de thèmes à étudier qui devront 

d’abord être validées par le bureau puis par le comité le cas échéant. 

 

Elles statuent à la majorité des membres présents. 

 

Le vice-Président de la commission (ou un agent désigné à cet effet) transmet par tout moyen, 

dans les dix jours après chaque réunion, un compte-rendu au siège du syndicat et à tous les 

membres présents. 
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Article 23 : La Commission d’appel d’offres (CAO) 

 

Règlementation en vigueur :  

 

Deux nouvelles règles doivent être soulignées : 

- L’article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) supprime 

l’obligation de constituer des commissions d’appel d’offres pour les groupements de 

commandes au sein desquels les acheteurs soumis à l’obligation de constituer une CAO 

sont minoritaires. 

 

- Le recours à un système de vidéo-conférence lors des séances des commissions d’appel 

d’offres est désormais possible. L’article L. 1414-2 dernier alinéa du CGCT consacre la 

possibilité d’organiser des séances de CAO par le biais d’une visio-conférence. Tel n’est 

en revanche pas le cas pour les réunions des commissions de délégation de service public 

(CDSP) et de l’assemblée délibérante intervenant dans la procédure de passation de 

contrats de concession passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs 

établissements publics. 

 

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics, les règles relatives à la CAO sont intégrées au CGCT.  

 

Il convient de se reporter à la délibération institutive de la CAO pour connaître sa composition 

(délibération du comité syndical de 2020). 

 

Le fonctionnement de la CAO :  

 

Les textes ne comportent plus de dispositions spécifiques au fonctionnement de la CAO. Aussi, 

comme en matière de CDSP, chaque collectivité territoriale ou établissement public local doit 

définir lui-même les règles de fonctionnement de sa CAO. 

 

Il n’existe que deux règles auxquelles le syndicat ne peut déroger : 

- Le principe de transparence des procédures exige que soit dressé un procès-verbal des 

séances de la CAO, même dans le silence des textes ; 

- Le remplacement total de la commission n’est obligatoire que dans le cas où la 

composition de la CAO ne permet plus de garantir l’expression du pluralisme des élus en 

son sein, conformément aux prescriptions de l'article L. 2121-22 du CGCT. Cette 

hypothèse se rencontre en cas de vacance d’un siège qui ne peut être pourvu en raison de 

l’épuisement de la liste de titulaires et de suppléants. Il en va de même en cas de 

changement de gouvernance partielle au sein d'un EPCI comprenant au moins une 

commune de plus de 3 500 habitants, si, après ce changement de gouvernance, la 

composition de la CAO ne reflète plus le pluralisme existant au sein de l’assemblée 

délibérante. En effet, le Conseil d’État a considéré que le conseil municipal a l'obligation 

de procéder au remplacement des membres d'une commission mentionnée à l'article 

L2121-22 du CGCT lorsque la composition de celle-ci n'assure plus le respect du principe 

de la représentation proportionnelle des différentes tendances en son sein. 

 

Il est précisé que le président de la CAO bénéficie d’une voix prépondérante en cas de partage 

égal des voix. 
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Les convocations aux réunions de la commission doivent avoir été adressées à ses membres cinq 

jours francs au moins avant la date prévue pour la réunion.  

 

Le quorum doit être atteint. Il est calculé hors la présence du Président et il est fixé à 3 membres 

présents. 

 

Si après une première réunion ce quorum n’est pas atteint, la commission d’appel d’offres est à 

nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. 

 

La commission d’appel d’offres dresse un procès-verbal de ses réunions. Tous les membres 

peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal. 

 

CAO et jury de concours :  

 

En application des articles R. 2162-22 à R. 2162-26 du code de la commande publique, trois 

règles s’appliquent : 

- Le jury doit être composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au 

concours ; 

- Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée des candidats, au moins 

un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification 

équivalente ; 

- Les membres élus de la commission d’appel d’offres doivent faire partie du jury. 

 

Le président de la CAO, qui n’en est pas un membre élu, fera partie du jury, il le présidera et sera 

chargé de nommer, par arrêté, les membres du jury autres que ceux qui sont des membres élus de 

la CAO. Le Président du jury peut déléguer cette fonction à un vice-président ou à un assesseur 

du bureau syndical. 

 

Cependant, les membres du jury de concours, peuvent également être désignés dans les mêmes 

formes que ceux de la commission d’appel d’offres. Ils seront ainsi nommés par délibération du 

comité syndical. 

 

Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au 

concours. 

 

Membres à voix consultative : 

 

D’autres personnes peuvent être appelées à siéger dans la commission d’appel d’offres, mais sans 

pouvoir participer aux délibérations, sous peine de rendre la procédure irrégulière.  

 

C’est le cas des membres des services du syndicat (technique ou juridique) chargés de suivre 

l’exécution du marché ou, dans certains cas, d’en contrôler la conformité à la réglementation, des 

personnalités désignées par le Président en raison de leur compétence dans le domaine objet du 

marché, du comptable public ou du représentant du directeur général de la Concurrence, de la 

Consommation et de la Répression des fraudes. 

 

Les jurys de concours se composent des mêmes membres de droit que les commissions d’appel 

d’offres auquel le Président peut adjoindre, avec voix délibérative, au plus cinq personnalités 

dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du concours. 
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Lorsqu’une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, 

au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. 

 

Article 24 : La Commission de délégation de service public (CDSP) 

 

L’article L1411-5 du CGCT dispose que :  

 

« I. Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats 

admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et 

financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue 

aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la 

continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. 

 

Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation 

de service public peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs 

soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article L. 3124-1 du code de la 

commande publique. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel 

elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la 

liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-

ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. 

 

II. La commission est composée : 

 

a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, 

d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité 

habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, 

président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste ; 

 

b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son 

représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à 

celui de membres titulaires. 

 

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont 

présents. 

 

Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à 

nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. 

 

Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité 

et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix 



Page 21 sur 24 

 

Règlement intérieur des instances du SMiTU Thionville Fensch 

 

consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au 

procès-verbal. 

 

Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou 

plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le 

président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet 

de la délégation de service public. 

 

III. Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les 

conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux 

délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. 

 

 

Elle est composée de l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou 

son représentant, Président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste (se reporter à la délibération institutive). 

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de 

membres titulaires. 

 

Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent 

également à la commission avec voix consultative. 

 

Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la 

collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le Président de la commission, en 

raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. 

 

À chaque réunion de la commission, il sera dressé un procès-verbal et un compte-rendu. 

 

Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une 

augmentation du montant global supérieure à 5% est soumis pour avis à cette commission. 

 

Article 25 : La Commission consultative des services publics locaux  

 

L’article L1413-1 du CGCT dispose que :  

 

« […] les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 

habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble 

des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service 

public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. […] 

 

Cette commission, présidée par […] le président de l'organe délibérant, ou son 

représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe 

délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et 

des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe 
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délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son 

président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont 

l'audition lui paraît utile. 

 

La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour 

de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux. 

 

La commission examine chaque année sur le rapport de son président : 

 

1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ; 

 

2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services 

d'assainissement visés à l'article L. 2224-5 ; 

 

3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ; 

 

4° Le rapport mentionné à l'article L. 2234-1 du code de la commande publique établi par 

le titulaire d'un marché de partenariat. 

 

Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur : 

 

1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou 

l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ; 

 

2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision 

portant création de la régie ; 

 

3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne 

se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2 ; 

 

4° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme 

de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service. 

 

Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son 

assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, 

un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente. 

 

Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent 

charger, par délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets 

précités. 

 

Le Président du Comité Syndical est Président de la CCSPL. Il convoque la CCSPL et peut la 

saisir pour avis sur tous les projets relevant de la compétence de la CCSPL. 
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Il n’y a pas de condition de quorum pour réunir la CCSPL. 

 

Les membres seront invités à venir siéger lors des réunions de la CCSPL par convocation du 

Président.  

 

Une feuille d’émargement permettra d’attester de la présence des membres et un compte-rendu 

sommaire des échanges et des avis ou observations et remarques sera rédigé.  

 

Travaux de la CCSPL :  

 

La commission examine chaque année, sur le rapport de son président, le rapport mentionné à 

l'article L1411-3 du CGCT, établi par le délégataire de service public.  

 

Il s’agit du rapport d'information à l'autorité concédante conformément à l’article L3131-5 du 

Code de la commande publique. Cet article dispose que : 

« Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les 

comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de 

concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. 

Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à 

l'article L. 1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les 

conditions d'exécution du service public. » 

 

Par ailleurs, la CCSPL sera en outre consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par 

l'organe délibérant sur tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée 

délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L1411-4 

du CGCT. 

 

D’après cet article, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs 

groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation 

de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services 

publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le 

document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. 

 

Il convient par ailleurs de référer au règlement intérieur de la CCSPL adopté par le Comité 

Syndical. 
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Règlement intérieur des instances du SMiTU Thionville Fensch 

 

Quatrième partie : DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Article 26 : Le relevé de décisions 

 

Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine au siège du syndicat. Il présente une 

synthèse sommaire des délibérations et des décisions du comité ou du bureau. 

 

Les comptes rendus des différentes commissions seront également affichés au siège du syndicat. 

 

Article 27 : Modification du règlement 

 

Le présent règlement peut faire l’objet de modifications par l'assemblée délibérante ou à la 

demande du Président. 

 

Article 28 : Application du règlement (Article L 2121-8 du CGCT) 

 

Il devra être adopté à chaque renouvellement du comité syndical dans les six mois qui suivent son 

installation. 

 

Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du 

nouveau règlement. 


