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Article 1 : Membres 
 
1.1 Conformément à l'article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres de 
la commission consultative des services publics locaux sont nommés par délibération du comité 
syndical. Les associations locales représentatives sont préalablement saisies d'une demande par le 
président du S.MI.T.O.M. 
 
A compter de la réception de cette demande, chaque association peut proposer 1 représentant. Ce 
représentant peut lui-même se faire représenter par un autre membre de l'association dûment habilité 
par cette dernière. Les propositions des associations sont examinées par le comité syndical. Les 
agents des services publics locaux visés à l'article 2, ainsi que les personnes liées à une entreprise qui 
intervient pour le compte de ces services, ne peuvent pas représenter une association. 
 
1.2 Sous réserve des dispositions prévues en 1.3 et 1.4, les membres de la commission consultative 
sont nommés pour la durée du mandat du comité syndical y compris lorsque la nomination intervient 
en cours de mandat pour quelque cause que ce soit. Au moment du renouvellement de la commission 
consultative, les anciens membres peuvent être à nouveau nommés. 

 
1.3 Les associations locales peuvent demander le remplacement de leurs représentants avant 
l'expiration de la durée indiquée en 1.2. Ces demandes sont présentées au président du syndicat, qui 
les transmet au comité syndical, avec son avis. 
 
1.4 En cas de dissolution d'une association, ses représentants cessent immédiatement d'être membres 
de la commission consultative. 
 
1.5 A tout moment, des représentants de nouvelles associations locales peuvent être nommés 
membres de la commission consultative, dans les conditions mentionnées en 1.1 et sous réserve que 
le nombre maximum de représentants des associations, définit par délibération, ne soit pas atteint. 
 
Article 2 : Attributions 

 
La commission consultative émet des avis sur le fonctionnement des services publics suivants 
- traitement et valorisation des déchets ménagers 

 
La commission consultative est consultée pour avis par le comité syndical sur tout projet de délégation 
de service public, avant que le comité syndical se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 
1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et sur tout 

 
 
 
 
 
 

Page 1 sur 3 



 



Règlement intérieur
 
 
 
projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la 
régie. 

 
Article 3 : Président 
 
Conformément à l'article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commission 
consultative est présidée par le président du syndicat. 
En cas d'empêchement, il peut être représenté par un vice-président ou un délégué dûment habilité. 

 
Article 4 : Réunions 
 
La commission consultative se réunit au moins une fois par an. Des réunions supplémentaires sont 
organisées lorsque le président le juge utile ou sur la demande de la majorité des membres. Les 
réunions ne sont pas publiques. 

 
Article : Ordre du jour 

 
Le président fixe l'ordre du jour de chaque réunion. Cet ordre du jour comporte obligatoirement 

 
a) les questions dont l'examen par la commission consultative est prévu par l'article L. 1413-1 du 

Code Général des Collectivités territoriales, à savoir 
1°) le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, établi par le délégataire de service public ; 
2°) le rapport sur le prix et la qualité du service public de traitement des ordures 

ménagères visé à l'article L. 2224-5 ; 
3°) Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie 

financière. 
 

b) Les propositions relatives à l'amélioration des services publics locaux dont l'inscription a été 
demandée par la moitié des membres. 

 
Le président peut en outre ajouter d'autres questions s'il le juge utile. 

 
Article : Convocations 
 
Toute convocation est faite, par le président et comporte l'ordre du jour. Elle est adressée par écrit et à 
domicile au moins 15 jours francs avant la date de la réunion. Une copie est également adressée au 
siège de chacune des associations représentées. Les documents examinés au cours de la réunion sont 
joints à la convocation. 
 
Article 7 : Elaboration des avis 

 
7.1 Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, il est procédé au recueil des avis des membres de la 
commission consultative. Ces avis figurent au compte-rendu d? la réunion. 
II n'est pas procédé à un vote. 

 
7.2 Lorsque les représentants d'une association locale sont empêchés de participer à une réunion de 
la commission consultative, ils peuvent valablement faire connaître leur avis en l'adressant par écrit au 
président. Dans ce cas, le document est joint au compte-rendu de la réunion. 
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7.3 Lorsqu'une question visée au a) de l'article 5 est inscrite à l'ordre du jour, l'avis d'au moins la 
moitié des représentants d'associations locales doit être recueilli soit au cours de la réunion, soit 
par écrit. A défaut, le président inscrit à nouveau cette question à l'ordre du jour de la réunion 
suivante et, dans ce cas, l'avis de la commission consultative est réputé exprimé quel que soit le 
nombre de représentants d'associations locales présents. 

 
Article : Comptes-rendus 

 
Les comptes-rendus signés par le président constituent les avis de la commission consultative. Ils 
sont adressés à chaque membre de cette commission ainsi qu'à chaque membre du comité 
syndical. 

 
Article 9 : Police de la commission 

 
Le président fait observer le règlement intérieur, rappelle à l'ordre les membres qui s'en écartent. 

 
Les infractions au présent règlement commises par les membres de la commission feront l'objet 
des sanctions suivantes, prononcées par le président 

 
- rappel à l'ordre pour tout membre qui trouble l'ordre de quelque manière que ce soit ; 
- rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal pour tout membre déjà rappelé une fois à 

l'ordre. 
 

Article 10 : Participation d'agents du syndicat 
 

Le président désigne les agents du syndicat qui assistent aux réunions de la commission 
consultative. Ces agents ne formulent pas d'avis. Ils peuvent apporter les précisions qui leur sont 
demandées par les membres de la commission consultative, et ils rédigent les comptesrendus 
des réunions. 

 
Article 11 : Participation de personnes extérieures 

 
Conformément à l'article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le président 
peut proposer à la commission consultative d'entendre toute personne dont l'audition paraît utile, 
en fonction de l'ordre du jour. Les comptes-rendus des réunions présentent en annexe les 
interventions de ces personnes extérieures, de manière à les distinguer nettement des avis 
formulés par les membres de la commission consultative. 
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