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REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

 

 

Préambule 

Le présent Règlement Intérieur établi en application du Code Général des Collectivités 

Territoriales tend, dans le cadre des règles légales de fonctionnement des Syndicats de 

communes, à favoriser l’information de tous les délégués et donc à faciliter l’exercice des droits 

des élus au sein du Conseil Syndical. Le règlement intérieur est obligatoire dans les EPCI. 
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Titre I  La Présidente 

 

Elle est l’organe exécutif du SEEJ et dispose des attributions prévues du C.G.C.T. 

Elle préside le Conseil Syndical, dirige et anime les débats du Bureau. Elle est en charge de 

l’administration. Elle est l’interlocuteur naturel de chacun des membres du Conseil Syndical. Elle 

peut, s’elle le juge utile, recueillir de façon informelle l’avis des vice-Présidents, des membres du 

Bureau, des délégués, ensemble ou individuellement. 

 

 

Titre II      Le Bureau Syndical 

 

Article 1 : Composition. 

Sa composition est définie par les statuts. Il réunit dix personnes.  

Il est composé de la Présidente, de cinq vice-Présidents et quatre autres membres. Si un membre 

ne peut participer à une réunion, il pourra donner pouvoir à un autre membre présent. 

Le Directeur Général des Services assiste aux réunions afin d’apporter les précisions techniques 

nécessaires sur les dossiers étudiés par le Bureau. 

 

Article 2 : Fonction. 

Le Bureau est l’organe de définition des grandes orientations politiques, de préparation des 

travaux, d’exécution des décisions du Conseil Syndical, de gestion des affaires courantes, de 

réflexion, de discussion, d’organisation et de suivi des projets et actions du SEEJ. Le Bureau 

Syndical évalue les politiques publiques menées. 

 

Il donne des orientations aux vice-Présidents pour le travail en commission. Il étudie et analyse 

les avis et les propositions des commissions et détermine les suites à leur donner. 

 

Il doit favoriser l’expression de chacun de ses membres et permettre un large débat.  

 

Le bureau a compétence pour les marchés et toute opération d’un montant compris entre  

90 000 euros HT et 209 000 euros HT. Il formule un avis préalable pour le conseil syndical pour 

les marchés et opérations d’un montant au-delà de 209 000 euros HT. 

 

Article 3 : Réunions, périodicité, convocations. 

Le Bureau se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent. D’une façon générale, il se réunit le 

mercredi soir à 18 heures 30. 

Il est réuni à la demande de la Présidente. Il peut aussi être réuni par demande écrite et motivée 

d’au moins cinq membres, cette réunion devant alors avoir lieu au plus tard le mercredi qui suit 

après un délai de 5 jours à compter de la réception de cette demande écrite. 

La réunion est convoquée par la Présidente, la convocation est effectuée par la Direction 

Générale, elle est transmise à chaque membre et peut être faite par courrier, e-mail, téléphone 

ou contact direct. Elle peut aussi être convoquée de façon orale lors du Bureau précédent ou lors 

du Conseil Syndical.  

Dans la mesure du possible et sauf urgence, chaque membre est prévenu au moins cinq jours 

avant la réunion, et un planning semestriel sera élaboré.  
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Article 4 : Ordre du jour, questions diverses. 

L’ordre du jour est transmis avec la convocation au plus tard la veille de la réunion, sauf 

impossibilité matérielle.  

Le Bureau ayant pour nature d’aborder toutes questions concernant la vie de la collectivité, les 

questions diverses peuvent concerner tous les domaines et n’ont pas vocation à être posées à 

l’avance. 

L’inscription d’un point à l’ordre du jour du prochain Bureau peut être demandée par un des 

membres, au plus tard le lundi midi précédent le bureau.  

 

Article 5 : Tenue des séances. 

La Présidente ou à défaut celui qui le remplace dirige les débats. 

Les réunions du Bureau ne sont pas publiques, seuls les services administratifs concernés par les 

sujets abordés peuvent y assister à la demande de la Présidente. 

 

Article 6 : Secrétariat, relevés de décisions. 

Le secrétariat du Bureau est assuré par la Direction Générale. 

Un relevé de décisions est élaboré et diffusé aux membres du bureau syndical  

 

 

 

Titre III Le Conseil Syndical  

 

 

Chapitre 1 - Convocations, ordre du jour, informations 

 

Article 7 : Périodicité des réunions. 

Le Conseil Syndical se réunit au moins une fois par trimestre. 

La Présidente du SEEJ peut réunir le Conseil Syndical aussi souvent que les affaires l’exigent. 

La Présidente est tenue de le convoquer dans un délai maximum de 30 jours chaque fois qu’il en 

est requis par une demande écrite indiquant les motifs et le but de la convocation et signée par 

un tiers au moins des membres du Conseil Syndical ou par le représentant de l’Etat. 

D’une façon générale, le Conseil Syndical sera appelé à se réunir le Mercredi soir à 18h30. 

 

Article 8 : Convocations. 

Toute convocation est faite par la Présidente, et en cas d’empêchement dans l’ordre des Vices - 

Présidents.  

Le Conseil se réunit à la salle du Conseil Syndical au siège, 8 avenue de la Stèle BRETTEVILLE 

L’ORGUEILLEUSE 14740 THUE ET MUE, ou en cas d’indisponibilité, dans l’une des communes 

membres. 

La convocation indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre 

des délibérations et affichée. 

Elle est adressée aux membres du Conseil cinq jours francs au moins avant celui de la réunion, le 

SEEJ comptant une commune de plus de 3 500 habitants.  

Une note explicative de synthèse et/ou le projet de délibération sur les affaires soumises à 

délibération doivent être adressés avec la convocation aux membres du Conseil. 

 

En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par la Présidente sans pouvoir être inférieur à un jour 

franc. La Présidente en rend compte dès l’ouverture de la séance au Conseil, 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. 
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La Convocation est adressée aux membres du Conseil par voie dématérialisée, à l’adresse 

électronique indiquée par chaque délégué. Il appartient au délégué de veiller à fournir une 

adresse électronique valide.  

 

La convocation accompagnée de la note explicative de synthèse est adressée à tous les 

conseillers municipaux de toutes les communes du SEEJ, conformément à 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. 

 

Article 9 : Ordre du jour. 

La Présidente fixe l’ordre du jour. 

Les affaires inscrites à l’ordre du jour sont préalablement soumises, pour instruction, aux 

commissions compétentes, sauf décision contraire de la Présidente, motivée notamment par 

l’urgence. 

Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du Conseil, la Présidente est 

tenue de mettre à l’ordre du jour les affaires qui font l’objet de la demande. 

 

Article 10 : Accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrats et de marchés. 

Tout membre du Conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires du 

SEEJ qui font l’objet d’une délibération. 

 

Dès le troisième jour ouvrable après la réception de l’ordre du jour, les membres du Conseil 

peuvent consulter les dossiers préparatoires sur place et aux heures ouvrables. 

Les membres du Conseil qui voudront consulter les dossiers en dehors des heures ouvrables 

devront adresser à la Présidente une demande écrite. 

Les dossiers relatifs aux projets de contrats et de marchés sont mis, sur leur demande, à la 

disposition des membres du conseil. 

Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus, en séance, à la disposition des membres du Conseil. 

 

Article 11 : Informations complémentaires demandées à l’Administration du SEEJ 

 

Toute question, demande d’informations complémentaires ou intervention d’un membre du 

Conseil auprès de l’Administration du SEEJ, devra être adressée à la Présidente. 

Les informations disponibles seront communiquées dans la quinzaine suivant la demande. 

 

Article 12 : Questions  

Les membres du Conseil ont le droit d’exposer en séance du Conseil des questions orales ou 

écrites ayant trait aux affaires du SEEJ. Comme cela doit être le cas dans toutes les instances du 

SEEJ, seuls les sujets ayant un intérêt syndical doivent être débattus. 

Le texte des questions doit être en possession de la Présidente deux jours ouvrables au moins 

avant une réunion du Conseil et faire l’objet d’un accusé de réception. 

Lors de cette séance, la Présidente répond aux questions orales posées par les membres du 

Conseil. 

Les questions déposées après expiration du délai susvisé sont traitées à la réunion ultérieure la 

plus proche. 

Si le nombre, l’importance ou la nature des questions le justifie, la Présidente peut décider de les 

traiter dans le cadre d’une réunion du Conseil spécialement organisée à cet effet. 

Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général et ne peuvent comporter 

d’imputations personnelles. 

Elles ne donnent pas lieu à débat (Sauf à la demande de la majorité des membres présents). 
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Chapitre 2 - Tenue des séances 

 

Article 13 : Présidence. 

La Présidente, et à défaut celui qui le remplace, préside le Conseil Syndical.  

Toutefois, la réunion au cours de laquelle il est procédé à l’élection de la Présidente est présidée 

par le doyen des membres du Conseil Syndical.  

La Présidente vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la réunion, dirige les débats, 

accorde la parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les 

délibérations, constate les votes et dépouillements des scrutins, en proclame les résultats.  

Il prononce l’interruption des débats ainsi que la clôture de la réunion. 

 

Article 14 : Quorum. 

Le Conseil Syndical ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est 

physiquement présente à la séance. 

Le quorum s’apprécie à l’ouverture de la séance. 

Au cas où des membres du Conseil Syndical se retireraient en cours de réunion, le quorum serait 

vérifié avant la mise en délibéré des questions suivantes. 

Les pouvoirs n’entrent pas dans le calcul du quorum. 

 

Si, après une première convocation régulière, le Conseil Syndical ne s’est pas réuni en nombre 

suffisant, la Présidente adresse aux membres du Conseil une seconde convocation. Cette 

seconde convocation doit expressément indiquer les questions à l’ordre du jour et mentionner 

que le Conseil pourra délibérer sans la présence de la majorité de ses membres. 

 

Article 15 : Pouvoirs. 

Un membre empêché peut donner à un autre membre du Conseil Syndical de son choix un 

pouvoir écrit de voter en son nom. 

Un même membre ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Celui-ci est toujours révocable. Il 

ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. 

Les pouvoirs sont remis à la Présidente au début de la réunion. 

Le pouvoir peut être donné à un membre d’une autre commune. 

 

Article 16 : Secrétariat. 

Au début de chaque réunion, le Conseil nomme un Secrétaire. 

Le secrétaire assiste la Présidente pour la vérification du quorum, la validité des pouvoirs, les 

opérations de vote et le dépouillement des scrutins. Il contrôle la rédaction du procès-verbal de 

réunion. 

 

Article 17 : Publicité des réunions. 

Les réunions peuvent faire l’objet d’un compte rendu dans la presse et être retransmises par tout 

moyen de communication audiovisuelle. 

Un emplacement est réservé aux représentants de la presse. 

Le compte rendu des délibérations est affiché au siège du SEEJ.  

Les délibérations à caractère réglementaire sont publiées dans le recueil des actes administratifs.  

 

Article 18 : Présence du public. 

Les réunions du Conseil Syndical sont publiques. 

Des places sont réservées aux personnes présentes qui doivent garder le silence. 

La Présidente peut faire expulser le public. 

 

Article 19 : Réunion à huis clos. 

A la demande de la Présidente ou de cinq membres du Conseil, le Conseil Syndical peut décider, 

sans débat, d’une réunion à huis clos.  
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La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. 

 

Article 20 : Police des réunions. 

La Présidente a seule la police de l’Assemblée. 

Elle peut faire expulser de l’auditoire tout individu qui trouble l’ordre. 

Il est interdit d’utiliser pendant la séance tout moyen de communication avec l’extérieur, 

notamment les téléphones portables qui devront être éteints. 

 

Chapitre 3 - Organisation des débats 

 

Article 21 : Déroulement des réunions. 

La Présidente appelle les questions à l’ordre du jour dans leur ordre d’inscription. 

La Présidente peut proposer une modification de l’ordre des points soumis à délibérations. 

Un membre du Conseil peut demander l’inscription d’une affaire à l’ordre du jour avant l’envoi 

des convocations aux membres du Conseil. La Présidente décidera d’inscrire ou non ce point à 

l’ordre du jour et en informera le délégué. 

Chaque point est résumé oralement par la Présidente ou par un rapporteur désigné par la 

Présidente. 

 

Article 22 : Débats ordinaires. 

Le pouvoir de police de la réunion est assuré par la Présidente. Il donne la parole aux membres 

du Conseil qui la demandent. Les membres du Conseil ne peuvent parler sans avoir demandé la 

parole à la Présidente et l’avoir obtenue. 

Si le délai d’intervention est trop long, la Présidente peut interrompre l’orateur et l’inviter à 

conclure brièvement. 

 

Article 23 : Débats d’Orientations Budgétaires. 

Le débat sur les orientations générales du budget a lieu au cours des deux mois précédant 

l’examen du budget. 

Ce débat a lieu chaque année en séance publique, après inscription à l’ordre du jour et après 

communication d’un rapport préalable à chaque délégué. Il donne lieu à une délibération 

prenant acte de la tenue du débat. 

Le débat est organisé en principe sans limitation de temps. Il peut toutefois être organisé en 

respectant l’égalité de traitement des intervenants. 

 

Article 24 : Suspension de séance. 

La Présidente prononce les suspensions de séance. 

En outre, le Conseil peut se prononcer sur une suspension lorsqu’au moins 5 membres la 

demandent. 

La Présidente fixe la durée des suspensions de séances. 

 

Article 25 : Amendements. 

Des amendements peuvent être proposés à la discussion des membres du Conseil sur les sujets 

inscrits à l’ordre du jour. 

 

Article 26 : Votes. 

Le vote a lieu à main levée, sauf si un tiers des membres présents demande le vote à bulletin 

secret. 

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, la voix de la Présidente est prépondérante sauf pour les votes à bulletin 

secret.  

Il est interdit de prendre ou de demander la parole ou d’intervenir pendant un vote. 
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Le vote à bulletin secret est utilisé lorsqu’il s’agit d’une élection ou nomination. Dans le cas d’une 

nomination, le vote a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutins, à la majorité 

relative des suffrages exprimés au troisième tour. A égalité des voix, l’élection est acquise au plus 

âgé des candidats. 

 

Article 27 : Registre des délibérations – Publicité. 

Les délibérations, signées par la Présidente ou son représentant, sont inscrites dans l’ordre 

chronologique de leur adoption dans le registre réservé à cet effet. 

La feuille de présence est signée par tous les membres présents et annexée au registre des 

délibérations.  

Les délibérations à caractère réglementaire sont publiées dans un recueil des actes 

administratifs. 

 

Article 28 : Procès-verbal et Compte-rendu de séance. 

Le Conseil Syndical est maître de la rédaction / formalisation de ses procès-verbaux, sous réserve 

qu’ils contiennent les mentions obligatoires prévues par la loi. 

 

Le compte rendu des séances du Conseil Syndical résulte de deux procédés : 

 

1°) L’affichage et la publication sous huitaine des extraits des délibérations. Dans l’hypothèse 

d’une impossibilité matérielle, un compte rendu synthétique ou sommaire des délibérations, 

mentionnant le nom des membres présents, des absents, des excusés et des pouvoirs écrits, 

faisant état des éléments de pure procédure de la séance, (date, lieu, heure, quorum, point à 

l’ordre du jour soumis à délibération, vote à bulletin secret, résultat des scrutins, départs, 

incidents, suspension de séance, levée de séance) est affiché et publié.  

 

2°) un procès-verbal reprenant les éléments du compte rendu synthétique ou sommaire 

complété du texte intégral des sujets à l’ordre du jour. Le procès-verbal est soumis pour 

approbation au Conseil suivant. Il est transmis aux Délégués avec la convocation. 

Le procès-verbal approuvé par le Conseil est transmis à tous les conseillers municipaux de toutes 

les communes du SEEJ, conformément à 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. 

 

Article 29 : Désignation des Délégués 

Le Conseil Syndical désigne ses délégués au sein d’organismes extérieurs selon les dispositions 

du Code Général des Collectivités Territoriales régissant ces organismes. 

Le remplacement de ces délégués doit être fait dans les mêmes conditions que leur nomination.  

 

Titre IV La Commission plénière du Conseil Syndical 

 

La commission plénière du Conseil Syndical est une réunion des Délégués Syndicaux à huis clos 

dont l’objet est de donner une information sur un dossier précis, de recueillir l’avis des délégués 

syndicaux, d’informer de l’avancée d’un dossier ou de débattre d’un sujet dont la décision 

pourrait être prise ultérieurement. En commission plénière, le Conseil Syndical ne pourra pas 

prendre de délibération. Elle est présidée et convoquée par la Présidente à chaque fois qu’il le 

juge nécessaire et il pourra inviter tout expert de son choix. 
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Titre V  Les Commissions 

 

Chapitre 4 – Commission d’Appel d’Offres (CAO) 

 

La Commission d’Appel d’Offres est composée de la Présidente ou de son représentant et de cinq 

membres titulaires et cinq membres suppléants. Les membres sont désignés par le Conseil 

Syndical.  

Le fonctionnement de la Commission d’Appel d’Offres est régi par les dispositions des articles 22 

et 23 du Code des Marchés Publics. 

Elle sera saisie également pour avis pour tout marché ou opération dont la Présidente souhaitera 

une analyse même en deçà des seuils légaux et règlementaires. 

 

Chapitre 5 - Commissions facultatives et les commissions ouvertes 

 

Article 30 : Fonction des commissions des commissions facultatives et ouvertes. 

Les commissions instruisent les affaires qui leur sont soumises par la Présidente ou par les vice-

Présidents ou le Bureau, et en particulier, préparent les rapports relatifs aux projets de 

délibérations intéressant leur secteur d’activités. 

Ces commissions constituent, chacune dans leur compétence, une instance de préparation et 

d’analyse d’une problématique destinée à donner un avis à l’attention du Bureau ou du conseil 

syndical. 

 

Article 31 : Composition des commissions facultatives. 

Les commissions facultatives sont les suivantes :  

- Commission Administration générale  

- Commission Bâtiments et travaux 

- Commission Finances  

 

Les commissions sont constituées de membres désignés par le Conseil Syndical, sur proposition 

des Communes. Ces membres sont des conseillers municipaux, volontaires, qui peuvent être ou 

non délégués syndicaux. 

 

Conformément aux propositions des communes, la commission administration générale est 

constituée de 6 membres. 

Conformément aux propositions des communes, la commission bâtiments et travaux est 

constituée de 10 membres. 

Conformément aux propositions des communes, la commission finances est constitué de 7 

membres. 

 

Le rôle des membres des commissions est essentiel dans le fonctionnement du SEEJ. Leur rôle ne 

se limite pas à la présence en réunion, même si celle-ci est souhaitable. Les membres 

représentent leur Commune et doivent donc porter la position de leurs Délégués Syndicaux, de 

leur Maire et de leur Commune. 

Ils doivent donc en amont des réunions : 

- Travailler sur les documents remis, 

- Réfléchir sur les questions posées, 

- Prendre l’attache des délégués syndicaux de leur commune, 

- Évoquer les sujets avec le Maire de leur Commune, voire leur Conseil Municipal si le 

 Maire le juge nécessaire. 

Ils doivent en aval des réunions : 

- Rendre compte des débats qui ont eu lieu aux délégués syndicaux afin que ceux-ci 

puissent voter en Conseil en étant le plus éclairé possible, 

- Rendre compte au Maire et le cas échéant au Conseil municipal.   
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Si nécessaire, la Présidente ou le Conseil Syndical peut décider de créer une commission ou un 

groupe de travail spécifique en vue d’examiner une question particulière. 

 

La Présidente et les vice-Présidents, autres que celui qui a reçu délégation pour présider la 

commission, sont membres de droit de chaque commission (un calendrier est communicable). 

 

 

 

Article 32 : Composition des commissions ouvertes. 

Les commissions ouvertes sont les suivantes :  

- Commission scolaire 

- Commission péri, extra-scolaire et petite enfance 

- Commission communication 
 

Les commissions ouvertes sont constituées : 

- De membres désignés par le Conseil Syndical, sur proposition des Communes. Ces 

membres sont des conseillers municipaux, volontaires, qui peuvent être ou non délégués 

syndicaux. 

- De représentants d’associations, de représentants des parents d’élèves, d’usagers, de 

partenaires, etc. 

 

Commission scolaire 

Elle est composée de 

- 10 élus municipaux désignés par le conseil syndical, sur proposition des Communes 

- 5 au lieu de 4 directeurs d’écoles ou corps enseignant (un par commune accueillant un 

groupe scolaire) 

- 5 au lieu de 4 représentants élus de parents d’élèves ou membres des APE (un par 

commune accueillant un groupe scolaire) 

- 1 représentant des APE 
 

Commission péri, extra-scolaire et petite enfance 

Elle est composée de 

- 6 élus municipaux désignés par le conseil syndical, sur proposition des Communes 

- 2 représentants de l’ALJ 

- 1 directeur d’école 

- 1 représentant de Familles rurales et les 2 animatrices de RAM 

- 2 associations utilisatrices de la salle multisports 

- 5 au lieu de 2 représentants des usagers de la garderie, restaurant scolaire, transport 

scolaire (un par commune accueillant un groupe scolaire) 

- 2 assistantes maternelles 
 

Commission communication 

Elle est composée de 

- 8 élus municipaux désignés par le conseil syndical, sur proposition des Communes 

- 2 directeurs d’école ou membres du corps enseignant  

- 1 représentant de l’ALJ 

- 1 représentant de Familles rurales 

- 2 représentants des usagers garderie, restaurant scolaire, transport scolaire 

- 2 assistantes maternelle 
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Désignation et révocation des membres des commissions, autres que les élus 

Sur la base de proposition des partenaires et usagers, les membres des commissions sont 

désignés par la Présidente après avis du conseil syndical notamment sur une représentation 

géographique équitable entre communes. Un tirage au sort en séance publique du conseil 

syndical pourra avoir lieu dans l’hypothèse où le nombre de candidats serait supérieur au 

nombre prévu par le présent règlement intérieur. 
 

Les membres des commissions devront respecter la confidentialité des informations reçues et 

des échanges, respecter les personnes présentes. A défaut et pour tout autre motif laissé à 

l’appréciation de la Présidente, cette dernière peut décider de mettre fin à la participation du 

membre de la commission non élu municipal. 

 

Rôle des membres des commissions ouvertes 

Le rôle des membres des commissions ouvertes est essentiel dans le fonctionnement du SEEJ. 

Leur rôle ne se limite pas à la présence en réunion, même si celle-ci est souhaitable.  
 

Les membres élus représentent leur Commune et doivent donc porter la position de leurs 

Délégués Syndicaux, de leur Maire et de leur Commune. 

Ils doivent donc en amont des réunions : 

- Travailler sur les documents remis, 

- Réfléchir sur les questions posées, 

- Prendre l’attache des délégués syndicaux de leur commune, 

- Évoquer les sujets avec le Maire de leur Commune, voire leur Conseil Municipal si le 

 Maire le juge nécessaire. 

Ils doivent en aval des réunions : 

- Rendre compte des débats qui ont eu lieu aux délégués syndicaux afin que ceux-ci 

puissent voter en Conseil en étant le plus éclairé possible, 

- Rendre compte au Maire et le cas échéant au Conseil municipal. 
 

Les membres non élus représentent le partenaire, le groupe d’usagers, l’association, etc.  

Ils doivent donc en amont des réunions : 

- Travailler sur les documents remis, 

- Réfléchir sur les questions posées, 
 

Si nécessaire, la Présidente ou le Conseil Syndical peut décider de créer une commission ou un 

groupe de travail spécifique en vue d’examiner une question particulière. 
 

La Présidente et les vice-Présidents, autres que celui qui a reçu délégation pour présider la 

commission, sont membres de droit de chaque commission (un calendrier est communicable). » 
 

Article 33 : Convocations aux commissions facultatives et ouvertes. 

Les commissions sont convoquées par la Présidente ou le vice-Président. La convocation est 

effectuée par les services du SEEJ, elle est transmise à chaque membre par courrier électronique, 

téléphone ou contact direct, ou de façon orale lors de la réunion précédente.  

Dans la mesure du possible et sauf urgence, chaque membre est prévenu au moins cinq jours 

avant la réunion. 

 

Article 34 : Tenue des séances aux commissions facultatives et ouvertes. 

La Présidente du SEEJ est de droit Président des commissions, mais peut déléguer cette mission à 

un vice-Président.  

Les séances des commissions ne sont pas publiques. 

Les commissions peuvent entendre, en tant que de besoin, des personnes qualifiées. 

La Présidente ou le vice-Président peut, à l’occasion de la présentation d’un projet par exemple, 

inviter d’autres délégués du SEEJ à assister à certaines séances mais seuls les membres élus de la 

commission ont droit de voter, sauf en cas de commission mixte. 
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Les commissions n’ont pas pouvoir de décision. Elles formulent des propositions préparatoires à 

la décision du Bureau et du Conseil. 

Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents (une voix par commune ou 

commune déléguée), sans qu’un quorum ne soit exigé. S’il y a partage des voix, le rapport relatif 

à l’affaire en cause doit le mentionner, et l’avis est réputé favorable. 

 

La commission Finances est obligatoirement saisie, pour avis, de tout projet ayant un impact 

financier non inscrit au Budget. 

 

Article 35 : Comptes rendus aux commissions facultatives et ouvertes. 

Chaque réunion de commission fait l’objet d’un compte rendu des propositions et avis formulés 

par la commission.  

Ce compte rendu est diffusé aux membres de la commission, aux membres du Bureau, aux Vice-

Présidents et à la Présidente. 

 

 

Titre VI    Les autres instances 

 

Chapitre 6 - La réunion des vice-Présidents 

 

Article 36 : Composition. 

Elle concerne la Présidente et les vice-Présidents. 

Le Directeur Général des Services assiste aux réunions afin d’apporter les précisions techniques 

nécessaires sur les dossiers étudiés. 

 

Article 37 : Fonctions. 

Cette réunion a pour objet d’assurer une bonne coordination dans la gestion courante du SEEJ, 

notamment pour les dossiers transversaux, concernant plusieurs délégations. Elle donne, au 

même titre que le Bureau, des orientations aux vice-Présidents pour le travail en commission. 

Elle peut permettre de préparer les réunions de Bureau. 

 

En cas d’urgence, elle peut prendre des décisions engageant la collectivité. Dans ce cas, il sera 

rendu compte dans les meilleurs délais au Bureau et au Conseil. 

 

Article 38 : Réunions, périodicité, convocations. 

Elle est réunie en général le mardi matin aussi souvent que les affaires du SEEJ l’exigent sans 

qu’un calendrier soit établi. 

Elle est réunie à la demande de la Présidente, de sa propre initiative ou à la demande d’un des 

vice-Présidents. 

La réunion est convoquée par la Présidente, la convocation est effectuée par la Direction 

Générale, elle est transmise à chaque membre et peut être faite par courrier électronique, 

téléphone ou contact direct. Elle peut aussi être convoquée de façon orale lors de la réunion 

précédente. Dans la mesure du possible et sauf urgence, chaque membre est prévenu au moins 

trois jours avant la réunion. 

 

 

 

 

Chapitre 7 - La Conférence des exécutifs 

 

La Conférence des exécutifs est une instance créée par le SEEJ. Elle est composée des Maires des 

Communes, des Maires délégués et du bureau syndical. Elle est présidée et convoquée par la 

Présidente du SEEJ. L’objet de cette conférence n’est pas de débattre de l’action du SEEJ, mais de 
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débattre des grandes orientations en matière d’Education et de l’organisation de l’administration 

territoriale sur le périmètre du SEEJ.  

 

Chapitre 8 - Le Forum des élus du territoire syndical 

 

Le Forum des élus est une réunion qui regroupe l’ensemble des élus municipaux et syndicaux. 

L’objet de ce Forum est de donner une information aux élus relative par exemple à l’état 

d’avancement de certains grands dossiers et projets ou à des évolutions législatives ou 

réglementaires concernant l’Education. Les élus sont invités par la Présidente qui pourra faire 

appel à des intervenants extérieurs.  

 

Chapitre 9 - Le Comité technique et le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail 

 

Le comité technique et le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ont été 

créés conformément à la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue 

social. 

 

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifiera les 

instances représentatives. Ainsi, lors du prochain renouvellement des instances de dialogue 

social, le comité social territorial (CST) remplacera le comité technique et le CHSCT.  

 

La composition et l’organisation du CST feront l’objet d’une délibération avant les élections 

professionnelles.  

 

Titre VII Dispositions diverses 

 

Article 39 : Modification du règlement. 

La Présidente ou un tiers des membres peut proposer des modifications au présent règlement. 

 

Article 40 : Application du règlement. 

Le présent règlement est applicable à la date du vote. 

 

Le présent règlement qui comporte 40 articles a été adopté par délibération du Conseil syndical en 

date du xxx après avis favorable de la Commission Administration générale le 22 septembre 2020.  

 

 

 

 

 

 

La Présidente,  

Sarah IUNG 


