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REGLEMENT INTERIEUR 
DU SYNDICAT MIXTE DU PAYS HAUT ENTRE-DEUX-MERS 

 
I – LE COMITE SYNDICAL  

 

A / LES TRAVAUX PREPARATOIRES 
 

Article 1 – périodicité des séances 
 
Le comité syndical se réunit au moins une fois par trimestre, aux lieux habituels de ses séances ou dans une 
communauté de communes membres. 
 
Le Président peut réunir le comité syndical chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un 
délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le tiers au moins des membres du 
Comité Syndical en exercice. 
 

Article 2 : convocations 
 
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 adressée aux conseillers syndicaux : 
 
- par écrit à leurs domiciles sauf s’ils font le choix d’une autre adresse et que ce choix est communiqué 
par courrier ou par mail au Syndicat Mixte ; 
- ou par courriel si le délégué le précise par courrier ou par courriel au Syndicat Mixte. 
 
 Les délégués titulaires sont chargés d’informer les délégués suppléants. 
 
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la 
convocation aux membres du Comité syndical. 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 de tout ou partie de l’ordre du jour à une séance ultérieure. 
 

Article 3 : ordre du jour 
 
Le Président fixe l’ordre du jour sauf en cas d’urgence défini à l’article 2. 
 
Dans le cas ou la séance se tient sur demande de conseillers syndicaux, le Président est tenu de mettre à 
l’ordre du jour les affaires qui font l’objet de la demande. 

 

B / TENUE DES SEANCES DU COMITE SYNDICAL 
 

Article 4 : Présidence 
 
Le Président, et à défaut celui qui le remplace, préside le comité syndical. 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 est débattu, le comité syndical élit son Président.Dans ce cas, le 
Président peut, même quand il ne serait plus en fonction, assister à la discussion, mais doit se retirer au 
moment du vote. 
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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 au vote les propositions et les délibérations, dépouille les 
scrutins, juge conjointement avec le secrétaire les résultats des votes et en proclame les résultats. Il prononce 
l’interruption des débats ainsi que la clôture des séances. 
 

Article 5 - Quorum 
 
Le comité syndical ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. 
 
Le quorum s’apprécie à l’ouverture de la séance, puis au début de la discussion de chaque point inscrit à 
l’ordre du jour. 
 
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents à leurs collègues n’entrent pas dans le calcul du quorum. 
 
Si après une première convocation régulière, le comité syndical ne s’est pas réuni en nombre suffisant, le 
président adresse aux membres du comité une seconde convocation. Cette seconde convocation doit 
expressément indiquer les questions à l’ordre du jour et mentionner que le comité pourra délibérer sans la 
présence de la majorité de ses membres. 
 

Article 6 : Rôle du délégué suppléant  
 

Les délégués titulaires sont chargés d’informer les délégués suppléants en cas d’absence, et de leur 
transmettre les éléments de la convocation. 
Le délégué titulaire empêché d’assister à une séance est représenté par le délégué suppléant, qui est investi 
des mêmes pouvoirs que le délégué titulaire. 
 
 Article 7 : Pouvoirs 
 
En cas d’empêchement du titulaire et du suppléant, le délégué titulaire pourra donner un pouvoir écrit à un 
conseiller syndical de son choix. Le pouvoir, pour être valable, devra comporter le nom et la signature du 
délégué donnant pouvoir, le nom du titulaire du pouvoir, la date et la séance de validité, ainsi que la mention 
manuscrite « bon pour pouvoir ». 
 
Chaque délégué ne peut être porteur que d’un pouvoir. 
Le pouvoir est révocable par le délégué qui l’a rédigé et n’est valable que pour une séance. 
 

Article 8 : Secrétariat de séance 
 
Au début de chacune de ses séances, le comité syndical nomme un de ses membres pour remplir les 
fonctions de secrétaire. 
 

Article 9 : Publicité des réunions 
 

Les séances du Comité syndical sont publiques, mais le public ne doit pas participer aux débats. 
Le Président peut faire expulser de l’auditoire tout individu qui trouble l’ordre. 
 

Article 10 : Séance 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 ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. 
 

Article 11 : Police de l’assemblée 
 

Le Président, ou celui qui le remplace, a seul la police de l’assemblée. Il fait observer le règlement. 
 
Article 12 : questions orales 

 

Les conseillers syndicaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux 
affaires du syndicat mixte du Pays Haut Entre-deux-Mers. Elles seront communiquées  avec accusé de 
réception au moins 48 heures avant le comité syndical soit par courrier, soit par courriel au Syndicat Mixte. 
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C / L’ORGANISATION DES DEBATS ET LE VOTE DES DELIBERATIONS 
 

Article 13 : Déroulement de la séance 
 
Le Président appelle les affaires figurant à l’ordre du jour. Il peut proposer une modification de l’ordre des 
points soumis à délibération. Un membre du Comité peut également demander cette modification. Le comité 
accepte à la majorité absolue. 
 

Article 14 : Débats ordinaires 
 
La parole est accordée par le Président aux membres du comité syndical qui la demandent. 
 

Article 15 : Débats d’orientation budgétaire 
 
Le débat a lieu dans un délai de deux mois avant l’examen du budget. 
5 jours avant la réunion, les documents sur la situation financière du Syndicat mixte, des éléments d’analyse 
(charges de fonctionnement, niveau d’endettement) sont à la disposition des membres du Comité. 
Le débat est organisé en principe sans limitation de temps. Il peut toutefois être organisé en respectant 
l’égalité de traitement des intervenants. 
 

Article 16 : Suspension de séance 
 
Le Président prononce les suspensions de séance. Il peut mettre au vote toute demande de suspension de 
séance, formulée par au moins un tiers des membres du Comité syndical. 
 

Article 17 : Votes 
 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les 
abstentions ne sont pas comptabilisés. 
 
En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante. Le vote a lieu au 
scrutin public, sur la demande du quart des membres présents ;  
Lorsqu’il s’agit de procéder à une nomination, il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des 
membres présents le réclame. 
 
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité 
absolue, 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. 
 
Le comité syndical vote de l’une des deux manières suivantes : 

- à main levée, 
- au scrutin secret. 

 
Ordinairement, le comité syndical vote à main levée, le résultat en étant constaté par le Président, assisté du 
secrétaire. 
 

D / PROCES VERBAUX 
 
Article 18 : Procès-verbaux 

 
Les délibérations sont inscrites par ordre chronologique dans le registre ouvert à cet effet.  
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II – LE BUREAU  

 
Article 19 : Le Bureau 

 
Le Bureau est composé du Président du comité syndical qui le convoque, et de seize autres membres dont 
des vice-présidents. Le nombre des vice-présidents est choisi par le comité syndical au renouvellement de 
celui-ci. Il délibère sur toutes les affaires qui lui sont déléguées par le Comité Syndical. 
 
 

III– COMMISSIONS  
 

Article 20 : La Commission d’Appel d’Offres 
 
Le Comité Syndical élit une commission d’appel d’offres composée, en plus du Président du Syndicat Mixte, 
de 5 délégués titulaires et de 5 délégués suppléants, dans les conditions prévues soit par l’article L.-5 du 
Code Général des Collectivités territoriales, soit par l’article 22-1-5° du Code des Marchés Publics. Cette 
commission a compétence pour statuer sur la passation de tout marché ou de tout contrat de partenariat de 
droit public conclu avec le syndicat mixte. Ses membres ont voix délibérative. En cas de partage égal des 
voix, le Président à voix prépondérante. 
 

Article 20 bis: Les Commissions de Travail 
 
Les commissions de travail qui seront mises en place, seront sous la responsabilité d’un rapporteur et d’un 
secrétaire désigné par le comité syndical après proposition du Bureau. Seront invités avec voie consultative à 
ces commissions, les Députés, les Conseillers Régionaux, les Conseillers généraux, le Président du Parc 
Naturel Régional des Landes de Gascogne et les Présidents de Pays. 
 
 

IV– DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 

Article 21 : Modification du règlement intérieur 
 

Des modifications au présent règlement peuvent être adoptées par le comité syndical. 
 

Article 22 : Obligations du Président en termes de compte rendu d’activité 
 

Le Président du Syndicat mixte adresse chaque année, avant le 30 septembre, au Président de chaque 
communauté de communes membre un rapport retraçant l’activité de l’Etablissement, accompagné du 
compte administratif de l’année précédente arrêté par l’organe délibérant de l’Etablissement. Ce rapport fait 
l’objet d’une communication par le Président au Conseil Communautaire en séance publique, au cours de 
laquelle les délégués de la Communauté de Communes à l’organe délibérant de l’EPCI sont entendus. Le 
Président du Syndicat mixte peut être entendu, à sa demande, par le conseil communautaire ou à la demande 
de ce dernier (Art. L 5211-39 du CGCT). 
 

Article 23: Accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrat 
 

Tout membre du comité syndical a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires du 
Syndicat mixte qui font l’objet d’une délibération.  
 
Durant les deux jours précédant la séance, les membres du comité peuvent consulter les dossiers 
préparatoires sur place, au siège du Syndicat mixte et aux heures ouvrables, dans les conditions fixées par le 
Président.  
Les membres du comité qui voudront consulter les dossiers en dehors des heures ouvrables devront adresser 
au Président une demande écrite.  
 
Les dossiers relatifs aux projets de contrat sont mis, sur demande, à la disposition des membres du comité, au 
secrétariat du Syndicat mixte deux jours avant la séance à laquelle ils doivent être examinés aux fins de 
délibération.  
 


