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DÉLIBÉRATION DU COMITÉ SYNDICAL 
N°2021_C03 

Séance du 4 février 2021 

 

 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le quatre février, à 
18h00, le Comité Syndical, régulièrement 
convoqué, s’est réuni à la salle des Cordeliers, 3 
rue Camille Desmoulins à AUCH sous la 
présidence de M. Hervé LEFEBVRE. 

 
Présents : ARIES Gérard, BALAS Max, 
BALLENGHIEN Xavier, BAYLAC Michel, BRET 
Philippe, CASTELL Jean-Louis, CAVALIERE 
Andrew, CHABREUIL Jacques, DUCLAVE Jean, 
DUPOUY Philippe, FALCETO Christian, LARRIEU 
Muriel, GOUANELLE Vincent, LEFEBVRE Hervé, 
LONGO Gaëtan, MELLO Bénédicte, MONTAUGE 
Franck, RIVIERE François, SCUDELLARO Alain, 
SILHERES Jean-Luc, VILLENEUVE Franck. 
 
Représentés : MERCIER Pascal représenté par 
DASTE-LEPLUS Cathy, LAREE Guy représenté 
par SANCERRY Alain.  
 

 
A été nommé secrétaire de séance : M. Christian 
FALCETO. 
 
 
 
 
 
 

Z.I ENGACHIES 
11 rue Marcel Luquet  

32 000 AUCH 
05 62 59 79 70 

contact@scotdegascogne.com 

Date de la convocation 

29 janvier 2021 

Nombre de délégués 27 

Nombre de présents 23 

Nombre de procurations 0 

Vote : 

- POUR 

- CONTRE 

- ABSTENTION 

 

23 

0 

0 
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Nature de l’acte : 5.2 
 

ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral 2014-261-013 portant publication du périmètre du Schéma de cohérence 

territoriale de Gascogne, 

Vu l’arrêté préfectoral du 25 juin 2015 portant création du Syndicat mixte « SCoT de Gascogne », 

Vu l’arrêté préfectoral n° 32-2017-03-08-003 approuvant la modification de la composition et des 

statuts du Syndicat mixte du SCOT de Gascogne, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-8 applicable aux 

Syndicats mixtes, 

 
Le Comité Syndical établit son règlement intérieur dans les six mois suivant son installation dans 

le respect des dispositions réglementaires et législatives en vigueur. 

Afin d’en prendre connaissance, la proposition de règlement intérieur est jointe au rapport. 

 

Ouï l’exposé du Président, le comité syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 D’adopter le règlement intérieur du Syndicat Mixte du SCoT de Gascogne annexé. 
 

 

Ainsi fait et délibéré, les jours et mois et an susdits, 

     Au registre sont les signatures, 
 

      Le Président, 

      M. Hervé LEFEBVRE  
 

 

 

Transmis à la Préfecture le :  

Affiché le :  

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 

Pau dans un délai de 2 mois à compter de sa notification et/ou de sa publication. 

Le Tribunal administratif pourra être saisi par courrier (50 Cours Lyautey – CS 50543 - 64010 PAU CEDEX) ou 
par voie dématérialisée via l’adresse internet suivante : www.telerecours.fr  



 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

ANNEXE A LA DELIBERATION XX DU 4 FEVRIER 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat mixte du SCoT de Gascogne 

Z.I ENGACHIES 

11 rue Marcel Luquet  

32 000 AUCH 

05 62 59 79 70 

contact@scotdegascogne.com 

scotdegascogne.com 

 

 

  



 

Règlement Intérieur du Syndicat mixte du SCoT de Gascogne-  4 février 2021 | 2 / 11 

 

SOMMAIRE 

 
Préambule 
 
Chapitre I – REUNIONS DU COMITE SYNDICAL 

Article 1 – Périodicité des séances 
Article 2 – Convocation 
Article 3 – Lieu des séances 
Article 4 – Ordre du jour  
Article 5 – Accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrats et de marchés - 
consultation 
Article 6 – Questions orales 
Article 7 – Questions écrites 

 
Chapitre II – TENUE DES SEANCES 

Article 8 – Présidence 
Article 9 – Quorum 
Article 10 – Pouvoirs 
Article 11 – Vacance d’un membre du Comité Syndical 
Article 12 - Secrétariat de séance 
Article 13 – Accès au public 
Article 14 – Séance à huis clos 
Article 15 – Police de l’assemblée 

 
Chapitre III – DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS 

Article 16 – Déroulement des débats 
Article 17 – Débats ordinaires 
Article 18 – Débats d’orientation budgétaire 
Article 19 – Vote 

 
Chapitre IV – COMPTES RENDUS DES DEBATS 

Article 20 – Enregistrement des séances 
Article 21 - Procès-verbaux et comptes rendus 

 
Chapitre V – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMOCRATIE LOCALE 

Article 22 – Commissions 
Article 23 – Organisation des réunions 
Article 24 – Fonctionnement 

 
Chapitre VI – BUREAU  

Article 25 – Composition 
Article 26 – Fonctionnement / Attributions 
Article 27 – périodicité des réunions 

 
Chapitre VII – DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 28 -  Modification du règlement intérieur 
Article 29 -  Application du règlement intérieur 

 
 
 
 

  



 

Règlement Intérieur du Syndicat mixte du SCoT de Gascogne-  4 février 2021 | 3 / 11 

 
Le présent règlement a pour objet de préciser les modalités relatives au fonctionnement du 
Syndicat Mixte du SCoT de Gascogne (SMSG). 
 
Il apporte des dispositions réglementaires complémentaires à celles prévues par la loi et les 
statuts du SMSG. Ces compléments sont indispensables pour en assurer le bon fonctionnement. 
Le Syndicat mixte est soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. 
 
N.B : Afin de ne pas alourdir la lecture du document, les dispositions réglementaires ne sont pas 
développées ; il n’en demeure pas moins que le présent règlement intérieur reste soumis à la loi et 
plus particulièrement aux dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 
 
 
 

Article 1 : Périodicité des séances (CGCT art L2121-7 et L2121-9) 
 
Le Comité Syndical se réunit sur convocation de son Président, au moins une fois par trimestre et 
chaque fois que nécessaire. 
Lorsqu’un membre titulaire ne peut être présent, il fait appel à un des membres suppléants 
désignés par l’intercommunalité qu’il représente. 
 
Le Comité Syndical peut également être réuni à la demande du tiers au moins de ses membres 
(titulaires), ou sur demande motivée par le représentant de l’Etat dans le département, dans un 
délai maximal de trente jours. 
Cette demande doit être formulée par écrit et préciser les motifs de la convocation.  
En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut abréger ce délai (Article L. 
2121-9 du CGCT). 
 
Article 2 – Convocations (CGCT art L2121-10 à L2121-12) 
 
Le Président convoque les délégués syndicaux titulaires par l’envoi d’une convocation écrite qui 
précise la date, l’heure, le lieu de la séance ainsi que l’ordre du jour.  
Le délai de convocation est fixé à cinq (5) jours francs. 
En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé par le Président, sans toutefois pouvoir être inférieur 
à trois (3) jours francs. Le Président en rend compte dès l’ouverture de la séance au comité, qui se 
prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie à l’ordre du jour 
d’une séance ultérieure. 
 
La convocation indique les questions portées à l’ordre du jour. Une note explicative de synthèse 
sur les questions soumises à délibération est jointe à la convocation, ainsi que les documents 
annexes s’y rapportant. 
 
L’envoi des convocations est effectué par voie dématérialisée sauf demande écrite de la part de 
l’élu.  
L’élu communique une adresse mail valide sur laquelle envoyer les éléments.  
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Si il souhaite un envoi papier, alors les éléments lui seront adressés à son domicile, sauf demande 
contraire. 
 
Article 3 – Lieu des séances 
 
Les séances du Comité Syndical se tiennent habituellement au siège du Syndicat mixte du SCoT de 
Gascogne ou dans une des salles d’une des communes de la Communauté d’agglomération du 
Grand Auch Cœur de Gascogne. 
A l’initiative du Président, les séances peuvent être organisées dans toutes les communautés de 
communes ou d’agglomération constituant le périmètre Syndicat mixte du SCoT de Gascogne. 

 
Article 4 – Ordre du jour 
 
L’ordre du jour est fixé par le Président ; il est reproduit sur la convocation et porté à la 
connaissance du public. 
Dans le cas ou la séance se tient sur demande du représentant de l’Etat ou de membres du comité, 
le Président est tenu de mettre à l’ordre du jour le ou les affaires qui font l’objet de la demande. 
 
Article 5 – Accès au dossier préparatoire et aux projets de contrat et de marchés – Consultation 
(CGCT art L2121-12, L2121-13 et L2121-26) 
 
Tout membre du comité a le droit, dans le cadre de ses fonctions, d’être informé des dossiers qui 
font l’objet d’une délibération. 
Les membres du comité ont la possibilité de consulter, aux bureaux du Syndicat mixte du SCoT de 
Gascogne (11 Rue Marcel Luquet – 32000 AUCH) et aux heures ouvrables, les dossiers 
préparatoires aux délibérations mais également les projets de contrat et de marchés avant la 
séance à laquelle ils doivent être examinés aux fins de délibération. 
Cette consultation peut s’effectuer durant les 15 jours précédant la séance. 
Les membres du comité qui voudront consulter les mêmes dossiers en dehors des heures 
ouvrables devront adresser au président une demande écrite. 

Dans tous les cas, les dossiers ainsi qu’une note de présentation de chaque dossier sont tenus à 
disposition des élus en début de séance du Comité syndical. 
 
Article 6 – Questions orales (CGCT art L2121-19) 
 
Les membres du Comité syndical peuvent poser au Président des questions orales portant sur les 
affaires / dossiers du SMSG et ne figurant pas à l’ordre du jour, auxquelles le Président ou les Vice-
présidents peuvent répondre directement. 
Les questions orales sont traitées en fin de séance, après épuisement de l’ordre du jour. 
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le Président peut décider 
de les traiter lors de la séance suivante. 
 
Article 7 – Questions écrites 
 
Chaque membre peut adresser au Président des questions écrites sur toute affaire ou tout dossier 
relatif à l’activité du SMSG. 
Elles doivent être envoyées au Président au minimum huit (8) jours francs avant la séance. Elles 
seront lues en séance par le Président, après épuisement de l’ordre du jour. Ce dernier pourra 
éventuellement passer la parole à l’auteur de la question écrite. 
Les informations disponibles seront communiquées en séance du comité, si elles se rapportent à 
une affaire inscrite à l’ordre du jour. 
Dans les autres cas, les informations disponibles seront communiquées dans la quinzaine suivant 
la demande. 
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Article 8 : Présidence (CGCT art L2121-14 et L2122-8) 
 
Le Comité syndical est présidé par le Président du Syndicat Mixte du SCoT de Gascogne. En cas 
d’absence ou d’empêchement, un Vice-président, par ordre du tableau, le remplace. 
 
Le Président procède à l’ouverture de séance, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la 
parole, met au vote les délibérations, décompte les scrutins et proclame les résultats. Après 
épuisement de l’ordre du jour, il clôt la séance. 
 
Il peut introduire une suspension de séance de sa propre initiative ou à la demande d’un délégué 
et en fixe la durée. 
 
Toutefois, 

- La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du président est présidée par le 
doyen des membres du Comité Syndical ; 

- Lorsque le compte administratif du Président est débattu, le Comité Syndical est présidé 
par l’un des Vice-présidents. Le Président, même s’il ne préside plus la séance, peut assister 
aux discussions ; il doit néanmoins se retirer au moment du vote. 

 
Article 9 – Quorum (CGCT art L2121-17) 
 
Pour que le Comité Syndical puisse valablement délibérer, le quorum doit être atteint : la majorité 
de ses membres en exercice doit être physiquement présents à la séance.  
 
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance et lors de la mise en discussion de toute 
question soumise à délibération. Le quorum est à nouveau vérifié après une suspension de séance. 
 
Si un délégué a un intérêt personnel dans une affaire soumise au vote, il ne sera pas pris en compte 
dans le calcul du quorum. 
 
Enfin, si après une première convocation régulière le quorum n’est pas atteint, une nouvelle 
séance sera provoquée à au moins trois (3) jours d’intervalle. Cette seconde convocation devra 
alors indiquer les mêmes questions à l’ordre du jour et mentionner que le Comité Syndical pourra 
délibérer sans condition de quorum. 
 
Chaque membre signe la feuille de présence qui sera insérée au registre des délibérations du 
Comité Syndical. 
 
 
Article 10 – Pouvoirs (CGCT art L2121-20) 
 
Un membre du comité empêché d’assister à une séance peut solliciter un suppléant de son 
intercommunalité pour le remplacer ou donner au membre de son choix pouvoir écrit et signé de 
voter en son nom. 
Un membre ne peut être détenteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir doit être renouvelé à chaque 
absence. 
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Les pouvoirs sont remis au Président au plus tard en début de séance. Ils peuvent être remis en 
mains propres dans les bureaux du SMSG (11 Rue Marcel Luquet – 32000 AUCH) ou bien envoyés 
par courrier, courriel ou fax jusqu’à 4 heures dernier délai, avant la séance du Comité syndical. 
 
Les membres du Comité syndical qui se retirent de la salle doivent faire connaître au Président 
leur intention ou leur souhait de se faire représenter. 
 
Article 11 : Vacance parmi les membres du Comité Syndical 
 
En cas de vacance, pour décès, démission ou toute autre cause, la Communauté de communes ou 
la Communauté d’agglomération concernée pourvoit au remplacement de son représentant dans 
un délai d’un mois. 
A défaut de désignation de ses délégués dans ce délai, l’intercommunalité est représentée au sein 
du Comité syndical par le président et le premier vice-président, ou uniquement par le président 
seul lorsqu’elle ne dispose que d’un délégué. 
 
Article 12 – Secrétariat de séance (CGCT art L2121-15) 
 
Au début de chaque séance, le Président désigne un des membres du Comité syndical pour remplir 
les fonctions de secrétaire de séance. 
Ce dernier assiste le Président pour la vérification du quorum, de la validité des pouvoirs et du bon 
déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de la séance. 
 
 
Article 13 – Accès au public (CGCT L2121-18) 
 
Les séances du Comité Syndical sont publiques. Le public s’installe aux places qui lui sont 
réservées. Il doit observer le silence pendant toute la durée de la séance. 
 
N.B : le cas échéant, un emplacement spécial est réservé à la presse. Les séances peuvent être 
retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. 
 
 
Article 14 – Huis clos (CGCT L2121-18) 
 
A la demande du Président ou de trois membres du comité, le Comité Syndical peut décider, sans 
débat, à la majorité absolue des membres présents, qu’il se réunit à huis clos. Le public, ainsi que la 
presse, doivent alors se retirer. 
 
 
Article 15 – Police de l’assemblée (CGCT art L2121-16) 
 
Le Président a seul la police de l’assemblée. Ainsi, il peut faire évacuer la salle ou solliciter le départ 
de tout individu qui trouble l’ordre.  
Il appartient au Président ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. 
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la république en est 
immédiatement saisi. 
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Article 16 : Déroulement des séances 
 
Après avoir procédé à l’ouverture de la séance, le Président met en discussion les dossiers inscrits 
à l’ordre du jour. 
En premier lieu, il fait approuver le compte-rendu de la séance précédente et prend note des 
rectifications éventuelles. 
Il traite les points de l’ordre du jour dans leur ordre d’inscription.  
Le dernier point abordé rend compte des décisions qu’il a prises en vertu des délégations qui lui 
sont consenties. 
Il présente enfin les questions diverses. 
 
Article 17 – Débats ordinaires 
 
Avant de procéder au vote de chaque projet de délibération, le Président passe la parole aux 
délégués qui souhaitent intervenir. 
Il veille à ce que l’orateur ne soit pas interrompu au cours de sa prise de parole mais recentre la 
discussion lorsque le délégué s’écarte de la question traitée. 
Il déclare la discussion close lorsque plus personne ne souhaite s’exprimer et fait procéder au vote. 
Néanmoins, la clôture de toute discussion peut être décidée par le comité, à la demande du 
président ou d’un membre du comité. Avant la mise aux voix par le président, la parole ne pourra 
être donnée qu’à un seul membre pour la clôture et à un seul membre contre. 
 
Des amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes les affaires en discussion 
soumises au comité. 
 
Article 18 – Débats d’orientation budgétaire 
 
Dans un délai de deux (2) mois précédant l’examen et le vote du budget primitif, les membres du 
comité sont amenés à participer à un débat sur les orientations budgétaires du SMSG. 
Le DOB (débat d’orientation budgétaire) a lieu lors d’une séance ordinaire, sous réserve que cela 
soit bien inscrit à l’ordre du jour ou lors d’une séance exclusivement réservée à cet effet. 
 
La convocation est accompagnée d’une note de synthèse faisant apparaître les données relatives 
à la situation financière du SMSG, notamment les investissements, l’endettement, les charges de 
fonctionnement … 
 
Le DOB, en se référant aux prévisions fournies, porte sur l’examen des priorités fixées par les élus 
dans l’activité du SMSG. 
Le Comité syndical peut fixer sur proposition du Président le nombre d’intervenants ayant à 
prendre la parole et la durée d’intervention impartie à chacun d’eux, en respectant l’égalité de 
traitement des élus et le droit d’expression des différentes sensibilités politiques représentées au 
sein de l’assemblée. 
 
Article 19 – Vote (CGCT art L2121-20 et L2121-21) 
 
Le Comité syndical vote les questions soumises à délibération à main levée. Le vote est constaté 
par le Président et le secrétaire de séance qui comptent le nombre de votants pour et, si 
nécessaire, le nombre de votants contre ou d’abstentions. 
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Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage 
égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante. 
 
Il est procédé au vote au scrutin secret à la demande d’un tiers des membres présents du Comité 
syndical sur des dossiers spécifiques ou lorsque ce scrutin est imposé par la loi. 
Les bulletins sont rassemblés dans une urne et dépouillés par deux assesseurs désignés à cet effet. 
 
Les nominations, désignations et élections ont lieu au scrutin secret lorsque cela est imposé par la 
loi ou lorsqu’un tiers des membres du comité présents le demande. 
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 doyen d’âge. 
Le Comité syndical peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations et élections, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément 
ce mode de scrutin. 
 
 
 

 
Article 20 : Enregistrement des séances (CGCT art L2121-18) 
 
Les débats de chaque séance peuvent faire l’objet d’un enregistrement. L’enregistrement est alors 
effectué par les agents du SMSG sous l’autorité, le contrôle et la responsabilité du Président. 
 
 
Article 21 : Procès-verbal et compte-rendu 
 
Le procès-verbal, avec mention de la date, du nombre de membres en exercice, du nombre de 
membres présents, des affaires débattues et des décisions prises, ainsi que du résultat du vote de 
membres vaut compte-rendu. 
 
Le compte-rendu de chaque séance est affiché sous huitaine au siège du Syndicat Mixte. Le 
dispositif des actes réglementaires pris par l’organe délibérant ou l’organe exécutif est transmis 
dans le mois, pour affichage, aux membres ou est publié dans le recueil des actes administratifs. Il 
reprend l’énoncé du sujet, la mise en délibéré et le résultat du vote.  
Il est envoyé par messagerie électronique aux membres du Comité Syndical. 
 
Chaque procès-verbal est envoyé avec le dossier de la séance suivante, où il est mis au vote pour 
adoption. Possibilité est donnée aux délégués d’apporter une modification au procès-verbal ; la 
(les) modification(s) éventuelle(s) est (sont) enregistrée(s) au procès-verbal suivant. 
 
Toute personne (physique ou morale) a le droit de demander communication des procès-verbaux 
validés du Comité Syndical, des budgets, des comptes et des arrêtés du Comité syndical ainsi que 
plus largement, de tout document à caractère non nominatif. Il doit motiver sa demande par écrit. 
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Article 22 : Commissions 
 
Le Comité syndical peut créer des commissions chargées de l’examen des affaires relevant de ses 
missions et compétences. Le Comité syndical fixe le nombre de délégués siégeant dans chaque 
commission et désigne en son sein les membres qui y siègeront. Le Président du SMSG est membre 
de droit de toutes les commissions. 
 
Article 23 : Organisation des réunions 
 
 Périodicité des séances : les commissions se réunissent autant que de besoin, en fonction 
des questions à traiter soit à la demande de leurs présidents respectifs, soit à la demande du 
Président du SMSG. 
 

Convocations : ces commissions sont présidées par un membre du bureau ou toute autre 
personne, selon décision du Comité syndical. 
Le président de commission fixe les dates, horaires et lieux des réunions qui seront mentionnés 
sur la convocation adressée au moins cinq (5) jours francs avant la réunion, par tout moyen à sa 
convenance (courrier ou courriel). Il se charge de la rédaction et de l’envoi des convocations et 
anime les débats. 
 
Les séances des commissions ne sont pas publiques. 
 
Article 24 : Fonctionnement des commissions 
 
Les commissions préparent le travail relatif aux projets du SMSG. Elles se réunissent pour l’étude 
des dossiers soumis ultérieurement au débat en bureau ou à délibération du Comité syndical, dans 
le domaine relevant de leur compétence. 
 
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leurs sont 
soumises. 
Elles émettent un avis à la majorité relative des membres présents, sans qu’un quorum ne soit 
exigé. S’il y a partage des voix, la voix du Président est prépondérante. Tout membre absent peut 
donner mandat à un de ses collègues. 
 
Peuvent participer aux réunions des commissions un ou plusieurs agent(s) des services du SMSG 
ainsi que des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur 
compétence. Ils peuvent participer aux discussions pour un éclairage technique, financier, 
juridique ou réglementaire mais ne prennent pas part aux avis émis par la commission. De plus, ils 
sont soumis au droit de réserve. 
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Article 25 : Composition 
 
Le bureau syndical du SMSG est composé de 13 membres : 

 Le Président 
 Neuf (9) Vice-Présidents 
 Quatre (3) autres membres représentatifs des Communautés de communes ou 

Communautés d’agglomération adhérentes au SMSG. 
 
La composition du bureau peut évoluer sur proposition du Président et après délibération du 
Comité syndical. 
Elle permet à chaque intercommunalité d’être représentée. 
 
Sur demande du Président, et en raison de leurs compétences particulières, des personnalités 
extérieures à l’administration du Comité syndical peuvent également participer aux travaux à titre 
consultatif. 
 
Les séances du Bureau ne sont pas publiques. 
 
Article 26 : Fonctionnement - Attributions 
  
Le bureau examine les affaires courantes, prépare les décisions qui sont du ressort du SMSG et 
examine les dossiers qui seront inscrits à l’ordre du jour du prochain Comité syndical. 
Il examine plus particulièrement les avis sur les documents et projets d’urbanisme ou 
d’aménagement du territoire demandés au SMSG. 
Le bureau exerce par délégation les attributions du Comité syndical, dans le respect des 
conditions et limites fixées par l’article L. 5211-10 du CGCT.  
 
Le bureau peut exercer une partie des attributions du Comité syndical, à l’exception : 

- Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 
redevances, 

- De l’approbation du compte administratif, 
- Des dispositions à caractère budgétaire relatives à l’inscription des dépenses obligatoires, 
- Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée du Syndicat Mixte, 
- De l’adhésion du Syndicat Mixte à un autre établissement public. 

 

En cas de décision du bureau suite à une délégation du Comité syndical, le quorum s’avère 

nécessaire. 

 
Article 27 : Périodicité des réunions 
 
Il est prévu que les membres du bureau se réunissent sur convocation du Président, selon les 
formes et délais prescrits par la loi, notamment par les articles L.2121-9 et suivants du CGCT.  
Le Bureau peut également être réuni sur demande du Président chaque fois qu’il le juge utile et 
notamment pour le suivi de dossiers particuliers. 
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Article 28 : Modification du règlement intérieur 
 
Le présent règlement intérieur peut faire l’objet d’une modification à la demande et sur 
proposition du Président ou d’un tiers des membres en exercice du Comité syndical. 
 
Article 29 : Application du règlement intérieur 
 
Le présent règlement intérieur, une fois approuvé par le Comité Syndical, entrera en vigueur dès 
sa transmission en Préfecture. 
Il sera ensuite adopté à chaque renouvellement du Comité Syndical, dans les six (6) mois qui 
suivent son installation. 
 
Le présent Règlement Intérieur peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. Il 
constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir : 

- En raison de son contenu, 
- Contre la délibération du SMSG adoptant le Règlement Intérieur, dans le cas où celle-ci 
serait entachée d'un « vice propre », 
- Contre toute mesure étrangère à l'objet du Règlement Intérieur et qui serait néanmoins 
introduite dans celui-ci. 

 


