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CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE 

 
Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay est un syndicat mixte fermé à 

la carte. A ce titre, il est régi par les articles L. 5711-1 à L. 5711-6 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT). 

 
L’article L. 5711-1 renvoie aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la 5e 

partie du CGCT concernant les établissements publics de coopération intercommunale : dispositions 
communes (L. 5211-1 et suivants) et syndicats de communes (L. 5212-1 et suivants). 

 
Concernant le fonctionnement du Comité Syndical, l’article L. 5211-1 renvoie aux dispositions 

du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la 2ème partie du CGCT relatives au fonctionnement du conseil 
municipal, tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du titre Ier du livre II de la 5ème partie du 
CGCT. 

 
Ainsi, conformément à l’article L. 2121-8 du CGCT, le Comité Syndical doit établir et adopter son 

règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.  
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le Comité Syndical qui peut se donner 

les règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur.  

 

TITRE I : LE COMITÉ SYNDICAL  

CHAPITRE 1 : L’ORGANE DÉLIBÉRANT 

ARTICLE 1 - COMPOSITION DU COMITÉ SYNDICAL 

Le Syndicat Mixte est administré par un organe délibérant, le Comité Syndical, composé de 
délégués élus pour la durée de leur mandat par l’assemblée délibérante de chaque membre en son 
sein. 

La durée des fonctions des délégués est équivalente à celle des fonctions qu'ils détiennent, par 
ailleurs, au sein de la collectivité qu'ils représentent. 

ARTICLE 2 - VACANCE, ABSENCE, EMPÊCHEMENT 

En cas de suspension ou de dissolution d’un membre constituant du syndicat, ou de démission 
de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu’à la désignation des 
délégués par la nouvelle assemblée délibérante du membre constituant en question. 

En cas de vacance parmi les délégués d’un membre constituant, pour quelque cause que ce soit, 
son assemblée délibérante pourvoit au remplacement dans le délai d’un mois. 

À défaut pour un membre d’avoir désigné son ou ses délégué(s), il est représenté au sein de 
l’organe délibérant par son président s’il ne compte qu’un délégué, et par le président et le premier 
vice-président dans le cas contraire. L’organe délibérant est alors réputé complet. 
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En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le Président est 
provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un Vice-Président dans l’ordre des 
nominations et, à défaut de Vice-Président, par un délégué désigné par le Comité Syndical. 

En cas de vacance d’un poste de Vice-Président ou d’un autre membre du Bureau, le Comité 
Syndical procède à une nouvelle élection dans le délai de deux mois. 

ARTICLE 3 - INFORMATION DES MEMBRES DU COMITÉ SYNDICAL  

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.  

Le Syndicat Mixte assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les 
moyens matériels qu’il juge les plus appropriés. 

Ainsi, une note explicative de synthèse est obligatoirement jointe à la convocation des membres 
du Comité Syndical. Les dossiers complets des affaires soumises à délibération sont tenus en séance à 
la disposition des membres du Comité Syndical.  

Cinq jours au minimum avant la séance du Comité Syndical, les documents préparatoires des 
délibérations inscrites à l’ordre du jour sont transmis avec la convocation. Ils peuvent être également 
consultés par les membres du Comité Syndical, sur place, dans les bureaux du Syndicat Mixte aux 
heures ouvrables. 

Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché 
accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté au siège du Syndicat Mixte 
par tout délégué syndical dans les mêmes conditions. 

Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du 
Comité Syndical devra se faire sous couvert du Président au minimum 48 heures avant la séance.  

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DES RÉUNIONS DU COMITÉ SYNDICAL  

ARTICLE 4 - PÉRIODICITÉ DES SÉANCES 

Le Comité Syndical se réunit en séance publique chaque fois que le Président le juge nécessaire 
et au moins une fois par trimestre. 

Le Président est tenu de le convoquer dans un délai maximal de 30 jours quand la demande 
motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des 
membres du Comité Syndical en exercice. 

Dans ce cas, une demande écrite indiquant les motifs et le but de la convocation, signée par le 
tiers des membres en exercice, doit être adressée au Président. En cas d’urgence, le représentant de 
l’Etat dans le département peut abréger ce délai.  

Le Comité Syndical se réunit au siège du Syndicat Mixte ou dans tout autre lieu sur le territoire 
de compétence du Syndicat Mixte. 

ARTICLE 5 - CONVOCATIONS  

Toute convocation est faite par le Président et en cas d’absence par celui qui le remplace.  

Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les délégués en font la demande, adressée 
par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.  
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La convocation indique l’ordre du jour et précise le lieu, la date et l’heure de la séance. Elle est 
complétée par une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération.  

Pour toute élection du Président, des Vice-Présidents ou des autres membres du Bureau, la 
convocation contient mention spéciale de l’élection à laquelle il doit être procédé. 

Le délai de convocation est fixé à 5 jours francs au minimum. En cas d'urgence, le délai peut être 
abrégé par le Président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le Président 
en rend compte dès l’ouverture de la séance au Comité Syndical, qui se prononce sur l’urgence et peut 
décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. 

La convocation est publiée sur son site internet. Elle est mentionnée au registre des 
délibérations. 

ARTICLE 6 - QUESTIONS ÉCRITES 

Chaque membre du Comité Syndical peut adresser au Président des questions écrites sur toute 
affaire ou tout problème concernant le Syndicat Mixte ou ses activités.  

Afin d’enrichir le débat et de fournir la documentation nécessaire à la réponse, il est nécessaire 
que : 

- les textes des questions soient adressés au Président au minimum 48 heures (dont au 
moins une journée ouvrée) avant la tenue de la séance du Comité Syndical, par écrit (par 
voie postale ou  dépôt au siège du Syndicat Mixte, ou à l’adresse mail 
marais.vlj@orange.fr) ; 

- le nombre de questions soit limité à une par délégué. 

Lorsqu’une question posée demande une étude approfondie pour y répondre, le Président peut 
en prononcer son report à un prochain Comité Syndical. 

ARTICLE 7 - PERSONNES ASSOCIÉES AUX TRAVAUX DU COMITÉ SYNDICAL 

Sont en outre associés, à titre consultatif, au Comité Syndical du Syndicat Mixte, les 
représentants des associations représentatives des propriétaires et exploitants de marais, à raison de 
21 délégués associés, désignés par celles-ci et répartis de la façon suivante : 

- 6 délégués pour l’association syndicale des marais de Soullans et des Rouches, 

- 4 délégués pour l’association syndicale des marais de Saint-Hilaire et de Notre-Dame-de-Riez, 

- 3 délégués pour l'association syndicale du barrage des Vallées, 

- 3 délégués pour l'association syndicale des marais de la basse vallée de la Vie, 

- 3 délégués pour l’association syndicale des marais du Jaunay et du Gué-Gorand, 

- 2 délégués pour l’association syndicale des marais de la Vie. 

Seront également invités au Comité Syndical du Syndicat Mixte, dans les mêmes conditions :  

- le Président de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) du bassin de la Vie et du Jaunay ou son représentant, 

- le Président du Conseil Départemental de la Vendée ou son représentant, 

- le Président de la Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
ou son représentant, 

- le Comptable public du service de gestion comptable de CHALLANS, Centre des Finances 
Publiques, ou son représentant, 

- le Président d’honneur du Syndicat Mixte. 

mailto:marais.vlj@orange.fr
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CHAPITRE 3 : TENUE DES SÉANCES DU COMITÉ SYNDICAL  

ARTICLE 8 - PRÉSIDENCE  

La présidence du Comité Syndical est assurée par le Président du Syndicat Mixte. En cas 
d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par l’un des Vice-Présidents dans l’ordre du tableau. 

Le Président assure seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire tout individu 
qui trouble l’ordre, interrompt les débats, cause ou provoque un tumulte de quelque manière que ce 
soit. Il peut rappeler à l’ordre tout délégué qui entrave le bon déroulement de la séance. Si celui-ci 
persiste à troubler les travaux de l’assemblée, le Président peut le faire expulser de la séance. 

En cas de crime ou de délit, le Président dresse un procès-verbal et le Procureur de la République 
est immédiatement saisi. 

Dans les séances où le compte administratif est débattu, le Président du Syndicat Mixte est 
remplacé par l’un des Vice-Présidents dans l’ordre du tableau. Dans ce cas, le Président peut, même 
s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.  

La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Président du Syndicat Mixte est 
présidée par le plus âgé des membres du Comité Syndical.  

ARTICLE 9 - SECRÉTAIRE DE SÉANCE  

Au début de chacune de ses séances, le Comité Syndical nomme un ou plusieurs de ses membres 
pour remplir les fonctions de secrétaire.  

Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui 
assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. 

Le secrétaire assiste le Président pour la vérification du quorum, la validité des pouvoirs, la 
contestation des votes et le bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal 
de la séance.  

Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président et 
restent tenus à l’obligation de réserve. 

ARTICLE 10 - SUPPLÉANCES ET POUVOIRS  

Les statuts du Syndicat Mixte prévoient que l’assemblée délibérante de chaque membre élit en 
son sein, en nombre égal à celui des délégués titulaires, des délégués suppléants qui sont chargés de 
remplacer l’un ou l’autre de ses délégués titulaires en cas d’absence ou d’empêchement de ces 
derniers. 

Ces délégués suppléants sont appelés à siéger au Comité Syndical avec voix délibérative en cas 
d’empêchement des titulaires. Ils sont informés de chaque réunion du Comité Syndical dans les mêmes 
conditions que les délégués titulaires. 

En cas d’empêchement, il appartient au délégué titulaire de se faire représenter par l’un des 
délégués suppléants de sa structure. 

Dans la mesure où les suppléants statutaires ne sont pas disponibles, un délégué titulaire 
empêché d’assister à une séance peut donner à un autre délégué titulaire de son choix pouvoir écrit 
de voter en son nom, seulement pour les missions auxquelles sa structure adhère. 

Ce pouvoir doit être remis au Président à l’ouverture de la séance.  
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Un délégué titulaire ne peut être porteur que d’un seul mandat. Le mandat est révocable à tout 
moment. Sauf cas de maladie dûment constaté, il ne peut être valable pour plus de trois séances 
consécutives.  

La délégation de vote peut être établie en cours de séance à laquelle participe un délégué obligé 
de se retirer avant la fin de la séance.  

Inversement, tout membre du Comité qui a donné pouvoir à un autre délégué titulaire peut se 
présenter en cours de séance et prendre part au vote.  

ARTICLE 11 - QUORUM  

Le Comité Syndical ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste 
à la séance. Le quorum, à savoir la majorité des membres en exercice (plus de la moitié), s’apprécie à 
l’ouverture de la séance pour les affaires présentant un intérêt commun à tous les membres ainsi que 
pour chaque mission à la carte.  

N’est pas compris dans le calcul du quorum, le membre absent ayant donné pouvoir à un autre 
délégué titulaire ; est par contre compris le suppléant remplaçant un délégué titulaire absent.  

Les délégués syndicaux en exercice qui ne prennent pas part au vote ou qui doivent se retirer au 
moment de certaines délibérations ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum. 

Si, à la suite du départ d’un ou de délégué(s) au cours de la séance, le quorum n’est plus atteint, 
l’examen des questions à l’ordre du jour qui n’ont pas pu faire l’objet d’une délibération est reporté à 
une prochaine séance.  

Quand, après une première convocation régulièrement faite, le Comité Syndical ne s’est pas 
réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation, à trois jours au moins 
d’intervalle, est valable quel que soit le nombre des membres présents. 

ARTICLE 12 - ACCÈS ET TENUE DU PUBLIC  

Conformément à l’article L. 2121-18 du CGCT, les séances du Comité Syndical sont publiques.  

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le 
silence durant toute la durée de la séance. 

Néanmoins, 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, de se réunir à huis clos.  

Cette décision peut se prendre soit au début, soit en cours de séance, pour une, plusieurs ou 
toutes les délibérations.  

Lorsqu’il est décidé de se réunir à huis clos, le public et les représentants de la presse doivent se 
retirer. 

Sans préjudice des pouvoirs que le Président tient de l’article 8 du présent règlement, les 
séances du Comité Syndical peuvent être retransmises par les moyens de communication 
audiovisuelle. 

ARTICLE 13 - AGENTS DU SYNDICAT MIXTE 

Assistent aux séances publiques du Comité Syndical, les agents nécessaires au bon déroulement 
du Comité Syndical ou, le cas échéant, concernés par l’ordre du jour. 

Le Président peut également convoquer toute personne qualifiée.  
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Les uns et les autres ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président, et restent 
tenus à l’obligation de réserve telle qu’elle est définie dans le cadre du statut de la fonction publique.  

CHAPITRE 4 : DÉBAT ET VOTES DES DÉLIBÉRATIONS  

ARTICLE 14 - DÉROULEMENT DES SÉANCES ET DÉBATS ORDINAIRES  

Le Président ouvre la séance, procède à l’appel des délégués, constate le quorum et la validité 
des pouvoirs, proclame la validité de la séance si le quorum est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait 
approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles. 

Il demande au Comité Syndical de nommer le(s) secrétaire(s) de séance et éventuellement les 
auxiliaires. 

Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte des travaux du Bureau 
et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant. 

Le Président appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour dans la convocation. 

Le Président soumet à l’approbation du Comité Syndical les points urgents qui ne revêtent pas 
une importance capitale et qu’il propose d’ajouter à l’examen du Comité Syndical du jour. 

Le Président accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour. 

Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par le Président ou les rapporteurs désignés 
par le Président. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du Président lui-
même, du Vice-Président compétent ou du délégué syndical concerné. 

Le Président dirige les débats, accorde la parole aux membres du Comité Syndical qui le 
demandent, rappelle les orateurs à suivre l’affaire soumise au vote. Il met fin, s’il y a lieu, aux 
interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, en 
proclame les résultats, prononce la suspension des séances et la clôture des séances après épuisement 
de l’ordre du jour. 

Un membre du Comité Syndical ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du Président. 

Les membres du Comité Syndical prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur 
demande. Sous peine d’un rappel au règlement, aucune intervention n’est possible pendant le vote 
d’une affaire soumise à délibération. 

ARTICLE 15 - QUESTIONS ORALES  

En application de l’article L. 2121-19, les délégués ont le droit d’exposer, en séance du Comité 
Syndical, des questions ayant trait aux affaires du Syndicat Mixte. 

A chaque fin de séance, le Président invite les délégués à exposer leurs questions orales. Le 
Président ou toute autre personne compétente peut répondre aux questions directement posées.  

Si le nombre, l’importance ou la nature le justifie, le Président pourra décider de traiter les 
questions orales dans le cadre d’une séance du Comité Syndical spécialement organisée à cet effet.  

Il pourra également décider, le cas échéant, de les transmettre aux commissions concernées ou 
bien répondre, après étude, lors d’une séance ultérieure. 
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ARTICLE 16 - DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES  

Le budget du Syndicat Mixte est proposé par le Président et voté par le Comité Syndical.  

Le Président présente au Comité Syndical, dans un délai de deux mois précédant l'examen du 
budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que 
sur la structure et la gestion de la dette.  

Ce rapport donne lieu à un débat lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre du jour.  

Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.  

Le rapport sur les orientations budgétaires est obligatoirement transmis aux EPCI membres du 
Syndicat Mixte. Il est mis à la disposition du public au siège du Syndicat Mixte ainsi qu’au siège de 
chaque membre. 

ARTICLE 17 - AMENDEMENTS  

Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion 
soumises au Comité Syndical.  

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

Le Comité Syndical décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à 
la commission compétente. 

ARTICLE 18 - VOTES  

Le Président appelle les affaires inscrites à l’ordre du jour. Il les soumet à la délibération du 
Comité Syndical. Il est procédé au vote à main levée, à moins qu’un autre mode de scrutin ne soit 
légalement prescrit ou décidé par le Comité Syndical. Il est constaté par le Président ou le secrétaire, 
le nombre de votants « pour », le nombre de votants « contre » et le nombre d’abstentions.  

Chaque délégué dispose d'une voix. 

S’agissant d’un Syndicat Mixte à la carte, conformément à l’article L. 5212-16 du CGCT et par 
dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 5211-1, s’appliquent les règles suivantes :  

- le Président participe à tous les votes sauf pour le vote du compte administratif et lorsqu’il 
est personnellement intéressé à l’affaire ; 

- l’ensemble des délégués participent aux délibérations présentant un intérêt commun à tous 
les membres ; 

- pour l’une des missions à la carte, seuls les délégués représentant les membres adhérant à la 
mission concernée par l’affaire mise en délibération prennent part aux décisions. 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, y compris, le cas 
échéant les votes par procuration. Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas 
comptabilisés. 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 : 

- soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame, 

- soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une représentation, sauf accord à 
l’unanimité des membres présents par vote à main levée, à condition qu’aucune disposition 
législative ou réglementaire ne s’y oppose.  
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Dans ce dernier cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de 
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à 
égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.  

Conformément à l’article L. 2121-21 du CGCT, à la demande du quart des délégués présents, le 
Président peut décider que le vote a lieu au scrutin public. A l’appel de son nom, chaque délégué 
répond « oui » pour l’adoption, « non » pour le rejet ou déclare qu’il s’abstient. Le nom des votants 
avec l’indication de leur vote sont inscrits au registre des délibérations.  

ARTICLE 19 - DÉSIGNATION DE DÉLÉGUÉS DEVANT SIÉGER DANS LES ORGANES 

EXTÉRIEURS  

Le Comité Syndical choisit ses délégués parmi ses membres. 

Le Comité Syndical procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales et des textes régissant ces organismes. 

La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou 
délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette 
durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. 

Par ailleurs, quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de procéder à une nouvelle élection 
du Président du Syndicat Mixte, et qu’il est par conséquent procédé à une nouvelle élection des Vice-
Présidents, il est également opéré une nouvelle désignation des délégués au sein des organismes 
extérieurs. À cette occasion, les délégués en poste peuvent être soit reconduits expressément dans 
leur fonction, soit remplacés. 

TITRE II : LE BUREAU  

ARTICLE 20 - COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS 

Le Bureau est composé de 10 membres dont le Président et 5 Vice-Présidents. 

Chaque Vice-Président est responsable d’un secteur géographique :  
- Marais Breton sud et Ligneron, 
- Aval Vie, 
- Aval Jaunay, 
- Amont Jaunay, 
- Amont Vie. 

Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que celui des membres de 
l’organe délibérant.  

Le Bureau examine les affaires courantes concernant l'administration du Syndicat Mixte. Il 
arrête, entre autres, les programmes d'actions à soumettre au Comité Syndical. 

Le Président, les Vice-Présidents ayant reçu délégation ou le Bureau dans son ensemble peuvent 
recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant telle que définie à l’article 
L. 5211-10 du CGCT. 
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ARTICLE 21 - FONCTIONNEMENT  

A défaut de dispositions législatives expresses régissant le fonctionnement du Bureau, les 
modalités d’organisation des travaux sont fixées comme suit. 

La convocation est transmise de manière dématérialisée ou, si les délégués en font la demande, 
adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse, 5 jours francs avant la réunion, sauf urgence. 

En cas d'urgence, le délai de convocation peut être abrégé par le Président, sans pouvoir être 
inférieur à un jour franc. Le Président rend compte dès l'ouverture de la séance du Bureau qui se 
prononce sur l'urgence. 

L'ordre du jour est établi par le Président. Il est adressé aux membres en même temps que la 
convocation. 

Les membres du Bureau peuvent proposer au Président d'inscrire toute question importante 
nécessitant une décision du Bureau. 

Le Bureau ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présent à 
la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le Bureau ne peut valablement délibérer qu’après une 
deuxième convocation, à 3 jours au moins d'intervalle, sans condition de quorum. 

Lorsqu’ils sont empêchés d’assister à une séance, les membres du Bureau ne peuvent se faire 
représenter ni donner pouvoir.  

Le Président assure la police de l’assemblée dans les conditions définies à l’article 8 du présent 
règlement. 

Au début de chacune de ses séances, le Bureau nomme un de ses membres pour remplir les 
fonctions de secrétaire.  

Le secrétaire assiste le Président pour la vérification du quorum, la contestation des votes et le 
bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de la séance.  

Les votes du Bureau sont obtenus à mains levées, au scrutin public ou au scrutin secret. 

Le Bureau peut faire appel à des personnalités extérieures pour suivre pour le compte du 
Syndicat, tel ou tel sujet demandant une compétence ou une expérience particulière.  

ARTICLE 22 - PERSONNES ASSOCIÉES AUX TRAVAUX DU BUREAU 

Seront invitées au Bureau du Syndicat Mixte :  

- le Président de l'association syndicale des marais de Soullans et des Rouches ou son 
représentant, 

- le Président de l'association syndicale des marais de Saint-Hilaire et de Notre-Dame-de-Riez 
ou son représentant, 

- le Président de l'association syndicale du barrage des Vallées ou son représentant, 

- le Président de l'association syndicale des marais de la basse vallée de la Vie ou son 
représentant, 

- le Président de l'association syndicale des marais du Jaunay et du Gué-Gorand ou son 
représentant, 

- le Président de l'association syndicale des marais de la Vie ou son représentant, 

- le Président de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) du bassin de la Vie et du Jaunay ou son représentant, 

- le Président du Conseil Départemental de la Vendée ou son représentant, 
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- le Président de la Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
ou son représentant, 

- le Comptable public du service de gestion comptable de CHALLANS, Centre des Finances 
Publiques, ou son représentant, 

- le Président d’honneur du Syndicat Mixte. 

TITRE III : DÉLIBÉRATIONS, PROCÈS-VERBAUX ET LISTE DES DÉLIBÉRATIONS 

ARTICLE 23 - DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL OU DU BUREAU 

Les délibérations du Comité Syndical ou du Bureau sont signées par le Président et le secrétaire 
de séance. Elles sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le Président. Les affaires venant en 
délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance. 

Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et 
comporte la liste des membres présents et une place pour la signature du Président et du secrétaire 
de séance. 

Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des 
conditions assurant la lisibilité des délibérations.  

Les délibérations seront publiées dans leur intégralité, avec leur(s) annexe(s), sur le site internet 
du Syndicat Mixte et préciseront la date de mise en ligne. 

ARTICLE 24 - PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ SYNDICAL OU DU BUREAU 

Les séances du Comité Syndical ou du Bureau donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal 
de l’intégralité des débats sous forme synthétique par le secrétaire de séance.  

Le procès-verbal est adressé aux délégués syndicaux ou aux membres du Bureau en même 
temps que la convocation à la séance suivante du Comité Syndical ou du Bureau au cours de laquelle 
il est arrêté, puis signé par le président et le secrétaire. 

Conformément à la jurisprudence, le procès-verbal est soumis à l’approbation des élus présents 
lors de la séance, après prise en compte éventuelle de leurs remarques. 

Le CGCT détermine désormais avec précision le contenu du procès-verbal des assemblées 
délibérantes. Celui-ci doit ainsi mentionner : 

• la date et l’heure de la séance ; 

• les noms du président, des membres de l’assemblée délibérante présents ou représentés, et 
du ou des secrétaires de séance ; 

• le quorum ; 

• l’ordre du jour de la séance ; 

• les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées ; 

• les demandes de scrutin particulier ; 

• pour les scrutins publics, le résultat des scrutins précisant le nom des votants et le sens de 
leur vote ; 

• la teneur des discussions au cours de la séance, qui s’entend comme le résumé des opinions 
exprimées sur chaque point porté à l’ordre du jour. La mention de l’ensemble des échanges 
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n’est pas juridiquement imposée. L’objectif est d’informer les citoyens sur les principales 
informations, interventions, idées et opinions évoquées au cours de la séance et dont la 
retranscription permet, le cas échéant, d’éclairer la décision prise par l’assemblée 
délibérante. A titre d’illustration, on observera que l’inscription dans le procès-verbal des 
projets de délibération qui n’auraient pas été adoptés à l’issue du vote est souvent 
indispensable à la compréhension des échanges.  
 

Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié 
sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet du Syndicat Mixte, et 
un exemplaire papier est mis à la disposition du public à son siège. 

La durée de mise à disposition en ligne du procès-verbal est fixée à deux ans. 

Afin d’assurer sa pérennité, le procès-verbal original, établi sur papier, est relié dans le registre 
des délibérations. 

ARTICLE 25 - LISTE DES DELIBERATIONS DU COMITÉ SYNDICAL OU DU BUREAU 

La liste des délibérations, examinées par le Comité Syndical ou le Bureau, doit être affichée au 
siège du Syndicat Mixte et publiée sur son site internet, dans un délai d’une semaine à compter de 
l’examen de ces délibérations par le Comité Syndical ou le Bureau.  

La liste comportera la date de la séance et le numéro des délibérations, la mention de l’objet de 
l’ensemble des délibérations en précisant si elles ont été approuvées ou refusées par l’organe 
délibérant. 

TITRE IV : COMMISSIONS  

CHAPITRE 5 : COMMISSIONS THEMATIQUES  

ARTICLE 26 - COMPOSITION ET ROLE DES COMMISSIONS  

La constitution d’une commission peut être proposée par un délégué titulaire, un représentant 
du Bureau ou le Président. Celle-ci sera soumise au vote du Comité Syndical.  

Le Comité Syndical peut décider de la création de commissions spéciales pour l’examen d’une 
ou de plusieurs affaires.  

Chaque délégué syndical titulaire ou suppléant peut être membre d’une ou de plusieurs 
commissions. Les présidents des commissions sont le Président ou les Vice-Présidents en fonction des 
secteurs géographiques et des thèmes abordés. 

Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont 
soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles peuvent être constituées pour 
assurer un suivi spécifique de certaines opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le 
Syndicat Mixte.  
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ARTICLE 27 - FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS  

La commission se réunit sur convocation du Président ou du Vice-Président responsable. La 
convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque membre 5 jours au moins avant 
la date de la réunion.  

Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les membres de la commission en font la 
demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.  

Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au Comité Syndical.  

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

Un relevé de décisions sur les affaires étudiées ainsi que les noms et qualités des personnes 
présentes est établi et visé par le Président de la commission.  

ARTICLE 28 - RAPPORT AVEC LES ORGANES DÉCISIONNAIRES DU SYNDICAT  

L’ensemble des avis et propositions des commissions sont étudiés par le Bureau du Syndicat.  

Les travaux des commissions sont également rapportés au cours des séances du Comité 
Syndical.  

CHAPITRE 6 : MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION  

ARTICLE 29 - MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION   

La population totale du Syndicat Mixte étant supérieure à 50 000 habitants, l’article L. 2121-22-
1 du CGCT s’applique :  

« Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses 
membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de 
recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation 
d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande 
plus d'une fois par an. 

Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du 
renouvellement général des conseils municipaux. 

Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution 
de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du 
principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à 
compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet 
son rapport aux membres du conseil municipal. » 

Dans ce cas, une demande écrite indiquant les motifs et le but de la convocation, signée par un 
sixième des membres en exercice, doit être adressée au Président.  

Il appartient au Comité Syndical une fois saisi de se prononcer sur l’opportunité de la création 
de la mission d’information et d’évaluation. 

La composition des membres de la mission d’information et d’évaluation doit respecter le 
principe de la représentation proportionnelle. La mission d’information et d’évaluation peut 
également inviter à participer, avec voix consultative, des personnes qualifiées, extérieures au Comité 
Syndical dont l’audition lui paraît utile. 
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Les rapports remis par la mission d’information et d’évaluation ne sauraient en aucun cas lier le 
Comité Syndical. 

TITRE V : DÉMOCRATISATION ET TRANSPARENCE 

ARTICLE 30 - ADOPTION DU BUDGET 

Les budgets du Syndicat Mixte restent déposés au siège du syndicat où ils sont mis sur place à 
la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur notification au représentant de l'Etat dans 
le département.  

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents via le site internet du Syndicat 
Mixte. 

Les documents budgétaires sont assortis en annexe, entre autres, de données synthétiques sur 
la situation financière du Syndicat Mixte. Ces documents font l'objet d'une insertion dans la lettre du 
SAGE Vie et Jaunay. 

Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est 
jointe au budget primitif N et au compte administratif N-1 afin de permettre aux citoyens d'en saisir 
les enjeux.  

La présentation prévue à l’article 16 du présent règlement afférent au débat sur les orientations 
budgétaires de l'exercice et la présentation brève et synthétique du budget primitif N et du compte 
administratif N-1 sont mises en ligne sur le site internet du Syndicat Mixte, après l'adoption par le 
Comité Syndical des délibérations auxquelles elles se rapportent.  

Le Président du Syndicat Mixte adresse chaque année, avant le 30 septembre, à chaque membre 
du Syndicat Mixte un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte 
administratif arrêté par le Comité Syndical. 

ARTICLE 31 - INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS   

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement 
et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du Comité Syndical, des budgets et des 
comptes du Syndicat Mixte ainsi que des arrêtés du Président.  

L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des 
possibilités techniques de l’administration : 

- par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 

- sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la 
délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou 
compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût 
de cette reproduction ; 

- par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme 
électronique. 
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TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES  

ARTICLE 32 - MODIFICATIONS DU REGLEMENT  

Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du 
Président ou d’un tiers des membres en exercice du Comité Syndical.  

ARTICLE 33 - APPLICATION DU REGLEMENT  

Le présent règlement est applicable au Comité Syndical du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, 
du Ligneron et du Jaunay. Il devra être adopté à chaque renouvellement du Comité Syndical dans les 
six mois qui suivent son installation.  

Il appartient au Président de faire respecter le présent règlement.  


