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Chapitre 1 : Réunions du Comité syndical 
 

Article 1 : Périodicité des séances 
Le comité syndical se réunit au moins 1 fois par trimestre. Le Président peut réunir le Comité syndical 
chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de le réunir dans un délai maximal de trente jours quand la 
demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat ou par le tiers au moins des membres 
du comité syndical en exercice. En cas d’urgence, le représentant de l’Etat peut abréger ce délai. 
 

Article 2 : Convocation 
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. 
La loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 modifiant l’article L.2121-10 du CGCT prévoit désormais que 
la convocation « est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la 
demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Ainsi, le principe est celui de la 
convocation électronique et par exception celui de l’envoi par voie postale. 
Dans ce cas-là, la convocation est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des 
délégués syndicaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse. 
 
La convocation précise la date, l’heure, et le lieu de la réunion. 
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération est adressée avec la 
convocation aux délégués. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat 
ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut être consulté au siège du SEMOCTOM par 
tout délégué, à sa demande, dans les conditions fixées par l’article 4 du présent règlement. 
 
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le 
Président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le Président en rend compte dès 
l’ouverture de séance du comité syndical, qui se prononce sur l’urgence et peut décider du renvoi de 
la discussion pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. 
 

Article 3 : Ordre du jour 
Le Président fixe l’ordre du jour, qui est mentionné sur la convocation. Il est porté à la connaissance 
du public. 
 

Article 4 : Information des délégués 
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. 
Durant la période précédant la séance, ainsi que le jour de la séance, les délégués peuvent consulter 
les dossiers, sur simple demande au Président, dans les locaux administratifs du SEMOCTOM et aux 
heures d’ouverture. 
 

Article 5 : Information des conseillers communautaires 
La LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité 
de l'action publique dispose en son article 8 codifié au CGCT dispose que « les conseillers municipaux 
des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas 
membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l'établissement faisant l'objet d'une 
délibération. Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux conseillers 
communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note 
explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2121-12. Leur sont également 
communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 et au premier alinéa 
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de l'article L. 5211-39 ainsi que, dans un délai d'un mois, le compte rendu des réunions de l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ». 
« Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande ». 
  
Dans ce cadre, tous les documents concernant le comité syndical (convocation et notes de synthèse) 
seront envoyés par voie électronique à tous les conseillers communautaires en amont du comité 
syndical. Ces documents n’auront force exécutoire que s’ils sont adoptés par le comité syndical du 
SEMOCTOM puis transmis en Préfecture. En outre dans l’éventualité où certaines mentions contenues 
dans ces documents seraient couvertes par un secret protégé par la loi, tel le secret des affaires, il est 
demandé de respecter une stricte obligation de confidentialité et de discrétion concernant ces 
informations. 
Les documents comptes-rendus seront accessibles sous un délai maximum d’un mois, depuis le site 
internet du SEMOCTOM. 
 

Article 6 : Questions orales – écrites 
Les délégués ont le droit d’exposer en séance du comité syndical des questions orales ayant trait aux 
affaires du syndicat. Elles donnent lieu à débat, sauf si la majorité des membres émet un avis contraire. 
Si les questions orales le justifient, le Président peut décider de la transmettre pour examen aux 
commissions concernées. 
 
Chaque membre du comité syndical peut adresser au Président les questions écrites sur toute affaire 
ou tout problème concernant le syndicat. Le texte des questions est adressé au Président 48 heures 
au moins avant la séance. Passé ce délai, elle sera examinée à l’occasion de la séance suivante, sans 
qu’il soit nécessaire de renouveler la procédure de demande. 
 
 

Chapitre 2 : Tenue des séances 
 

Article 7 : Présidence 
Le comité syndical est présidé par le Président et, à défaut par un des Vice-Présidents qu’il aura 
désigné. 
Le Président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, la validité des pouvoirs, dirige les 
débats et accorde la parole. Il rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote, met aux voix les 
propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de 
séance et deux assesseurs nommé par lui les opérations de vote à bulletin secret, en proclame les 
résultats, prononce la suspension, s’il y a lieu, et la clôture des séances après épuisement de l’ordre 
du jour. 
Il peut suspendre une séance. 
 
Dans les séances où le compte administratif du SEMOCTOM est débattu, le Président doit se retirer au 
moment du vote, même s’il a assisté à la discussion. Le 1er Vice-Président reprend la présidence de la 
séance le temps que le vote sur le compte administratif ait lieu. Une fois le vote terminé le Président 
reprend la présidence de la séance. 
 

Article 8 : Quorum 
Le Comité Syndical ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est 
présente. 
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. 
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Les pouvoirs donnés par les délégués syndicaux absents n’entrent pas en compte dans le calcul du 
quorum. 
Tout délégué syndical empêché d’assister à une séance du Comité, doit en informer le Président. Le 
délégué titulaire, empêché d’assister à une séance, peut se faire remplacer par le délégué suppléant 
désigné par sa collectivité ou donner un pouvoir à un délégué présent. 
Dans le cas où des délégués se retirent en cours de séance, le quorum est vérifié avant la mise en 
délibéré des affaires suivantes. 
 

Article 9 : Pouvoirs 
Chaque membre élu ne peut donner qu’un seul pouvoir à un autre délégué. Ce pouvoir est donné pour 
tout ou partie des questions soumises au vote du comité syndical. 
Le pouvoir ne compte pas dans le calcul du quorum. 
Même s’il dispose d’un pouvoir, le délégué présent signe une seule fois les procès-verbaux et les 
documents budgétaires. 
 

Article 10 : Secrétaire de séance 
Au début de chaque séance, le Comité syndical nomme sur proposition du Président, un ou plusieurs 
membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Le secrétaire assiste le Président pour la vérification 
du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la constatation des votes et du bon déroulement des 
scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance. 
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires de séances des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui 
assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. 
 

Article 11 : Police du comité syndical 
Le Président a seul la police du Comité Syndical. 
Il peut faire expulser de l’auditoire, ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre. 
En cas de crime ou de délit, qualification qu’il considère établie, le Président en dresse un procès-verbal 
et le Procureur de la République en est immédiatement saisi.  
 

Article 12 : Accès et tenue du public 
Les séances du Comité Syndical sont publiques. La décision de tenir une séance à huis clos est prise sur 
la demande de trois membres ou du Président et par un vote public à la majorité absolue des membres 
présents du Comité Syndical or exception visée à l’article 432-12 du code pénal. 
 
Les représentants de la presse bénéficient d’une place pour suivre les débats. 
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence, 
il ne peut en aucune manière manifester, participer ou exprimer des sentiments durant toute la durée 
de la séance. 
 

Article 13 : Participation des personnes qualifiées 
Le Président peut inviter à la séance du Comité Syndical des personnes qualifiées qui seront appelées 
à présenter des éléments soumis à l’appréciation des membres du comité. 
De même, des représentants des services du syndicat peuvent, sur demande du Président, procéder à 
des exposés sur tout sujet intéressant le comité syndical. 
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Chapitre 3 : Débat et vote des délibérations 
 

Article 14 : Déroulement des séances 
Le Président appelle les affaires inscrites à l’ordre du jour et les soumet à l’approbation du Comité 
Syndical. Seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération. 
 
Le Président procède à l’ouverture de la séance, constate le quorum, proclame la validité de la séance 
si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente 
et prend note des rectifications éventuelles. 
 
La présentation de chaque affaire est faite par un rapporteur et peut donner lieu à une intervention 
des membres du Comité. 
Le Comité syndical règle par ses délibérations les affaires du syndicat. Il donne son avis ou délibère 
toutes les fois que cela est requis par les Lois et règlements, ou qu’il est demandé par le représentant 
de l’Etat. 
 
Le Président rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délibération du Comité Syndical l’y 
autorisant. 
Le Président peut soumettre à l’approbation du Comité Syndical les points urgents qu’il désire faire 
figurer en complément de l’ordre du jour. 
Il peut aussi soumettre au Comité Syndical des questions diverses qui ne revêtent pas une importance 
capitale. Si toutefois, l’une d’entre elles doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle 
être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité syndical. 
 

Article 15 : Débats ordinaires 
Le Président accorde la parole aux membres de l’assemblée qui la demandent. Aucun membre ne peut 
s’exprimer sans avoir obtenu l’autorisation du Président. Les membres du Comité Syndical prennent la 
parole dans l’ordre déterminé par le Président. 
Aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération. 
 

Article 16 : Suspension de séance 
La suspension de séance demandée par le Président est de droit ainsi que celle demandée par au moins 
trois délégués. 
Le nombre de suspension est limité à deux par séance. 
Le Président fixe la durée des suspensions de séance. 
 

Article 17 : Débat d’orientation budgétaire 
Avant la discussion et le vote du budget primitif, il est procédé à l’occasion d’une séance différente du 
Comité Syndical au débat d’orientation budgétaire. Cette séance a lieu dans un délai de deux mois 
précédant l’examen du budget primitif. Ce débat constitue une discussion au sein de l’assemblée 
délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité. 
 
La convocation à cette séance est accompagnée d’un rapport d’orientation budgétaire comportant les 
éléments d’analyse prospective, les niveaux d’endettement et son évolution et précisant par nature 
les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et 
des dépenses d’investissement. 
 

Article 18 : Amendements 
Chaque délégué syndical peut proposer des amendements sur les sujets soumis en séance. Ces 
amendements doivent être clairement énoncés oralement ou par écrit. Le Comité Syndical décide si 
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les amendements proposés sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés pour étude à la commission 
idoine. 
 

Article 19 : Votes 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage des 
voix, sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante. 
Le comité Syndical vote de quatre manières suivantes : à main levée, par assis et levé, au scrutin public 
par appel nominal, au scrutin secret. 
Le vote du compte administratif présenté annuellement par le Président, est voté en son absence. 
 
Il est voté au scrutin secret si un tiers des membres présents le demande, soit lorsqu’il y a lieu de 
procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers, 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. A égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé. 
Le Comité Syndical peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au vote à scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 
 
 

Chapitre 4 : Compte-rendu 
 

Article 20 : comptes-rendus et procès-verbaux 
Le compte-rendu de la séance est affiché au siège du syndicat sous un délai maximum de 8 jours. 
Les documents comptes-rendus seront accessibles sous un délai maximum d’un mois, depuis le site 
internet du SEMOCTOM. 
 
Les séances publiques du Comité Syndical sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement du 
compte-rendu de l’intégralité des débats et des interventions avec la mention de leur auteur. Chaque 
procès-verbal est remis à chaque membre du Comité Syndical et soumis au vote à la séance qui suit 
son établissement.  
 
Toute personne physique ou morale a le droit de demander copie totale ou partielle des procès-
verbaux du Comité Syndical, après leur approbation, des budgets et des comptes du SEMOCTOM après 
leur vote. Une participation financière de 2 centimes d’€uros par feuille (tarif actualisable par 
délibération) sera demandée. Les frais d’envoi seront à la charge du demandeur. 
 

Article 21 : Délibérations 
Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Les dispositifs des délibérations et les arrêtés à 
caractère obligatoire sont publiés dans le recueil des actes administratifs, mise à la disposition du 
public au siège du syndicat. 
 
 

Chapitre 5 : Président, Bureau et Commissions 
 

Article 22 : Les attributions du Président 
Le Président est l’organe exécutif du syndicat. Il prépare et exécute les délibérations prises en Comité 
Syndical. Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes du syndicat. Il est le chef 
des services du syndicat et représente celui-ci en justice. 
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Il est le seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté et sous sa surveillance, 
l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents. Il peut également donner sous sa 
surveillance et responsabilité, par arrêté, délégation de signature au Directeur Général des Services, 
aux Directeurs et aux responsables de services. 
 
Le Président peut recevoir délégation d’une partie des attributions du Comité syndical sauf en matière 

- Budgétaire (vote du budget, approbation du compte administratif, institution et fixation des 
taux, tarifs et redevances) 

- Statutaire (modification des conditions de fonctionnement, durée du syndicat) 
- D’adhésion du syndicat mixte à un autre syndicat mixte ou établissement public. 

Le Président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de 
l’organe délibérant lors de chaque réunion de celui-ci. 
 

Article 23 : Bureau 
Le Comité Syndical élit un Bureau. 
Il est composé du Président, des Vice-Présidents et le cas échéant d’un ou plusieurs membres 
syndicaux élus autres. 
 
Le Bureau se réunit sur convocation du Président. Il prépare l’ordre du jour des Comités Syndicaux et 
prend lui-même des décisions dans la limite des pouvoirs qui lui ont été délégués par le Comité 
Syndical. 
 
Il gère les affaires courantes dans l’intervalle des réunions du Comité Syndical. 
 

Article 24 :  Commissions et comités 
Le Comité Syndical met en place plusieurs commissions en fonction des compétences et des besoins. 
Ces commissions sont ouvertes à tout membre délégué élu qui en fait la demande. Elles sont présidées 
de droit par le Président qui peut demander à un ou plusieurs Vice-Présidents de les présider et animer. 
Certaines commissions, sur décision du Président, peuvent être ouvertes plus largement à des élus 
communautaires, municipaux, habitants, acteurs associatifs et économiques pour les faire participer 
au débat. 
Des commissions spéciales peuvent être constituées pour étudier des questions spécifiques soumises 
au Comité Syndical. Elles sont dissoutes lorsque leur objet est rempli. 
 
Les commissions syndicales n’ont aucun pouvoir de décision, mais émettent à l’occasion de leurs 
travaux un avis à la majorité des membres présents. Elles se réunissent autant de fois que nécessaire 
sur convocation du Président. 
Les propositions des commissions sont soumises à l’examen du Bureau qui statue par acceptation, 
voire réexamen des propositions et présentation à l’ordre du jour du Comité Syndical pour décision. 
 
A la demande du Président ou du/des Présidents de commissions, toute personne peut être appelée à 
participer aux travaux des commissions en raison de technicité ou de sa spécialité. 
 

Article 25 : Commission d’Appel d’Offres 
Conformément à l’article 22 du Code des Marchés Publics, il est constitué une commission d’appel 
d’offres à caractère permanent et conformément aux articles L.1414-2 et L.1411-5-II du Code général 
des collectivités territoriales (CGCT), il convient d’en déterminer le fonctionnement. 
 
1 - La composition de la CAO 

La commission d’appel d’offres est composée du Président ou de son représentant, de cinq membres 
titulaires du comité Syndical élus en son sein et de cinq membres suppléants. 
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Ces membres ont voix délibérative. 
 
Le Président de la commission peut inviter à la réunion, le comptable de la collectivité et le 

représentant de la Direction Départementale de la Protection des Populations. Il peut également 

inviter en raison de leur compétence, des personnalités ou un ou plusieurs agents du SEMOCTOM. Ces 

membres ont voix consultatives. 

 
Hormis ces personnes, convoquées ou invitées à la réunion, nul ne peut participer ni même assister 

aux réunions, censées se dérouler à huit clos. 

 
2 -Le rôle de la commission d’appel d’offres 

Elle doit se réunir :  

- pour l’attribution des marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée 

hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe 

du code de la commande publique (article L. 1414-2 du CGCT). 

- pour donner son avis pour tout projet d'avenant à un marché public qui lui a été préalablement 
soumis, entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la 
commission d'appel d'offres (article L. 1414-4 du CGCT).  
 

La CAO se réunit sur décision de son Président.  

La commission se réunira toutes les fois que son Président le jugera nécessaire, en fonction de la 

quantité et de l’importance de marchés publics à attribuer. 

 
3 - Le délai de convocation aux réunions de la commission d’appel d’offres 

Les convocations aux réunions de la CAO seront adressées à leurs membres au moins cinq jours francs 

avant la date prévue pour la réunion afin que les membres soient pleinement à même de prendre 

connaissance des informations nécessaires pour leur participation à la réunion. Ce délai pourrait par 

ailleurs être réduit si l’urgence le justifie. 

Si lors de la première délibération le quorum n’a pas été atteint ou si la délibération a fait l’objet d’un 

report sur demande de la commission elle-même, les membres seront reconvoqués dans un délai 

raisonnable, ne pouvant être inférieur à un jour franc.  

Les convocations seront adressées par voie électronique avec accusé de réception. 

 
4 - Les modalités de convocation d’un membre suppléant en cas d’absence d’un titulaire 

En cas d’absence d’un titulaire, le premier suppléant de la liste de la délibération portant élection des 

membres de la commission d’appel d’offres sera convoqué. 

Si le premier suppléant n’est pas disponible, le second suppléant sera convoqué à son tour. Cette 

opération sera répétée jusqu’au cinquième suppléant si cela est nécessaire. 

 
5 - Les éléments à joindre à la convocation des membres de la CAO 

L’ordre du jour de la CAO est joint à la convocation.  

Afin de respecter l’obligation de confidentialité (article L2132-1 du code de la commande publique), 

les rapports d’analyse concernant chaque affaire, seront consultables par des membres de la CAO 

avant la date de la commission, soit au service commande publique du SEMOCTOM ou soit sur support 

numérique.  

S’agissant de documents préparatoires et contenant des éléments soumis au secret des affaires, ces 

documents ne sont communicables qu’à des personnes autorisées. Les membres de la CAO s’engagent 

à ne pas communiquer les informations contenues dans ces documents à d’autres personnes.  
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6 - Les modalités relatives au quorum 

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 (article L1411-5 du CGCT). 

Conformément à l’article L1414-2 du CGCT, il n’est pas nécessaire que les membres de la commission 

soient physiquement présents pour assister aux délibérations, la tenue de délibération peut être 

organisée à distance : par conférence téléphonique ou audiovisuel (conditions précisées par 

l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014).  

En cas de partage égal des voix, le Président a voix prépondérante.  

 
7 - La tenue des procès-verbaux 

Dans le cadre du respect du principe de transparence des procédures, il sera établi un procès-verbal 

pour chacune des réunions de la CAO, qui sera signé par l’ensemble des membres à voie délibératives 

présents et par les membres à voix consultatives (comptable et représentant de la Direction 

Départementale de la Protection des Populations). 

Les observations des membres de la CAO, du comptable et du représentant de la Direction 

Départementale de la Protection des Populations sont consignées au procès-verbal. 

 
8 - La suite donnée aux décisions et avis de la commission d’appel d’offre 

Les décisions et avis de la commission d’appel d’offres autorisent ou non la mise en œuvre de la 

procédure de notification des marchés et avenants. 

 
 

Chapitre 6 : Modification et application du présent règlement 
 

Article 26 : Modification du règlement 
Le présent règlement peut faire l’objet de modification après approbation du Comité Syndical à la 
demande et sur proposition du Président ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée 
délibérante. 
Tous les articles établis par référence aux différents codes des collectivités territoriales suivent leur 
évolution. 
 

Article 27 : Application du règlement 
Le Présent règlement est applicable de son approbation à la fin de la mandature. 
Il devra être adopté à chaque renouvèlement du comité Syndical dans les six mois qui suivent son 
installation. 
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