
■

■ |

■

■

■

J

D′EXPLO:TAT10N

R6gie d'Exploitation des

services << Eau Potable > et

n Assainissement >r d'EAU47

rattach6e au Syndicat Departemental EAU47

1

X

L

REGIE D'EXPLOITAT10N

J
」

覇lidё en cOmitё Syndical d′ EA∪ 47 du ler mars 2022

par dё libё ration n° 22 002 C

AR Prefecture

047-254702491-20220301-22_002_CBIS-DE
Reçu le 10/03/2022
Publié le 10/03/2022



Table des matiEres

ARTiCLE l― GADREJUR:D:QUE-OBJET DU PRESENT RLGLEMENT:NT`R:EUR. .. . .・ ¨̈ ¨̈ ・̈・̈ ・̈・̈ ¨̈・・・・・・¨3

ART:CLE 2-lNSTANCES DECiS:ONNELLES DE LA REG:E― ROLE DU CONSEIL D′ EXPLOITAT:ON.¨ ...・ ・̈・・・・・・・̈・・3

ART:CLE 3-ORGAN:SAT10N DES REUN:ONS....¨ .̈..・・̈・・・・̈・・・¨̈・・・・̈・・・・・¨̈・̈ ¨̈・・・・・̈・・̈ ¨̈・・・̈・・・・・ ・・・・ ・ ・・¨3

1.  R`υ
"わ"s du Co●

se″ d'Expr●′tatゎ″ …  . .̈.・・̈・・・・・・・・・・・ ・ …………………………3

3, Ordredujour........,..........,.... ●̈●●●●●●̈ ●̈●●●̈●●●●̈●●●●●●●●̈●●̈ ●̈●̈●●̈●●̈●●●●●●●●●●●●̈ 0● ●●●●●●●●̈●●●4

4.  Pα
"た

ゎ●ti●nd″ Directeur●υχ s`α
"ces d●

Co"se〃 d′expr●′tari.".¨ .̈.・・・・̈・・・・̈ ¨̈・・・・̈ ¨̈・・・̈・・̈・・̈・・̈・・4

5   Pa″たわatiO″ dII ρerso″
"e′

dera Rご gFe συχ sご●
"ces dυ

 6o● se〃 rexp′σfat′0".¨ ...... ・̈・・・・・・・・・ ・・ ・4

6.  Comp"― re"」υ deseα
"ce                                                              4

ART:CLE 4-VOTES ET SCRUTINS.........・ ・・・・・̈ ¨̈・・・・̈・・・・・・・・・・・・・・・・・̈・・・・・・・ ・・・・̈・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・̈・・̈ ・̈・・・・・・・・・・・・・4

1.  t/ore........・・・・・・・・・・・・・̈ ・̈・・・・・・・・・・・・・̈・・・・・・・・・・・・・・̈・・̈・・・・・・・・・̈・・̈ ¨̈・・・・・・・・・・̈・・・・・・・・・・・・・・・・・・̈ ・̈・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・̈・・・4

2.  Scr● rins.....・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・̈・・・・・・・・・・̈・・・・・・・・・・・・・・・・・・̈・・・・・・・・̈・・・・・・ ・・・・・・・・・・・̈・・・・̈ 4

ARTICLE 5 - PRESIDENCE DU CONSEIL D'EXPLOITATION.............. 5

5

5

5

6

ARTiCLE 6-pOL:CE DU CONSE:LD'EXPLOITAT:ON.¨ .. ・̈・

aRtrcle z - cnEafloN DE coMMtsstoNs...................

ARTiCLE 8-DEVOIR DE D:L:GENCE DES MEMBRES DU CONSE:LD'EXPLO:TAT:ON.....・ ・・・・・・・・・・・̈・・̈ ・̈・・・・・・・・・・・

ARTTCLE 9 - DATE D',EFFET DU nEe lerUrnr - nEVtStON.........

R`gie EAU47 REGLEMENTINTERIEUR(ler mars 2022) page 2/6

AR Prefecture

047-254702491-20220301-22_002_CBIS-DE
Reçu le 10/03/2022
Publié le 10/03/2022



ARTICLE 1- CADRE JURIDIQUE - OBJET DU PRESENT REGLEMENT INTERIEUR

Le pr6sent Rdglement lnt6rieur a pour but de fixer le mode de fonctionnement du Conseil d'Exploitation de
la R6gie d'Exploitation des services d'eau potable et d'assainisseme nl d'EAU47, d6nomm6e ( R6gie EAU47 D.

ll complAte les statuts de la R6gie, conform6ment aux dispositions de la rdglementation en vigueur, et )
l'article 7.7 desdits statuts.

Le pr6sent Rdglement lnt6rieur a 6t6 adoptd par d6lib6ration n" 22_xxx_C du Comit6 syndical d'EAU47 r6uni
en s6ance le 1"'mars 2022.

ARTICLE 2 - INSTANCES DECISIONNETTES DE TA REGIE - ROLE DU CONSEIL D'EXPLOITATION

La R6gie EAU4Test dot6e de la seule autonomie financiire sans personnallt6 propre, sa collectivit6 de
rattachement est le Syndicat D6partemental EAU47.

Le Comit6 Syndical d'EAU47 dispose du pouvolr d'organisation de la R6gie et prend notamment les mesures
interessant la structure d6finies dans l'article 5 des statuts.

L'ex6cutif de la collectivit6 de rattachement est le repr6sentant l6gal de la R6gie et il en est l'ordonnateur. A
ce titre, il prend les mesures n6cessaires d l'ex6cution des d6cisions de l'organe d6lib6rant.

Le Conseil d'Exploitation est consult6 obliBatoirement par l'ex6cutif sur toutes les questions d'ordre 96n6ral
int6ressant le fonctlonnement de la R6gie et peut proc6der ) toutes mesures d'investigations et de contr6le.
Le Conseil d'Exploitation se prononce sur l'ensemble des d6cisions relatives aux grandes orientations de la
R6gie, strat6giques, 6conomiques, sociales, financidres ou technologiques et veille i leur mise en euvre. ll

contr6le notamment la situation financidre, les comptes annuels et les march6s.
Le Conseil d'Exploitation d6libdre sur les cat6gories d'affaires pour lesquelles le Comit6 Syndical d'EAU47
(organe d6lib6rant) de rattachement ne s'est pas r6serv6 la pouvoir de d6cision ou pour lesquelles ce pouvoir
n'est pas attribu6 i une autre autorlt6. Ces attributions sont d6finies dans les artlcles 5 et 7.1 des statuts de

la R6gie EAU47 en vigueur.

ARTICTE 3 - ORGANISATION DES REUNIONS

7. Riunions du Conseil d'Exploitotion

Le Conseil d'exploitation se r6unit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son Pr6sident. ll est en

outre r6uni chaque fols que son Pr6sident le iuge utile, ou sur demande du Pr6fet ou e la demande du tiers

de ses membres. Les s6ances ne sont pas publiques. L'ordre du jour de la 16union comprend alors par

priorit6, les points indiqu6s par les demandeurs de la 16union.

Tout membre du Consell d'Exploitation est r6put6 d6missionnaire de plein droit du conseil dis que, sans

motif valable, il ne se pr6sente pas ou s'il ne se fait pas repr6senter i plus de 3 s6ances successives de

l'organe dans lequel il sidge.

Tout membre dans l'lmpossibilit6 d'assister a une 16union du Conseil d'Exploitation peut donner pouvoir i un

autre membre e cet effet. Un membre ne peut 6tre porteur que d'un seul pouvoir. Un pouvoir peut 6tre

donn6 en cours de s6ance.

Lors de chaque r6union du Conseil d'Exploitation, son Pr6sident porte a la connaissance de ses membres les

principaux faits ou 6v6nements significatifs portant sur la vie de la r6gie et intervenue depuls la dernidre

16union.
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2. Convocdtions

Toute convocation est faite par le Pr6sident du Conseil d'Exploitation conform6ment aux dispositions de l'art.
L.2|ZL-7O du CGCT. Elle est transmise de facon d6mat6rialis6e, ou si les membres du Consell en font la

demande, adress6e par 6crit d leur domicile ou d une autre adresse, dans un d6lai de cinq (5) jours francs
avant la s6ance laft. L.2l2l-72 du CGCT).

Le d6lai peut 6tre r6duit A un (1) jour franc en cas d'urgence d6clar6e par le Pr6sident. En cas d'urgence le
moyen de convocation sera adapt6 (SMS ...)

Les convocations font 6tat de l'ordre du jour.
Toutes les pidces se rapportant ) l'ordre du jour sont communiqu6es aux membres du Conseil d'Exploitation,
dds l'envoi de l'ordre du jour.

3, Otdre du jout

L'ordre du jour est arret6 par le Pr6sident du Conseil d'Exploitation qui recueille les propositions du
Directeur.
Tout membre du Conseil d'Exploitation peut demander l'inscription d'un ou plusieurs points suppl6mentaires
d l'ordre du jour d'une 16union.

4. Porticipotion du Directeur oux sionces du Conseil d'Exploitotion

Sauf s'il est personnellement concern6 par l'affaire en discussion, le Directeur assiste aux s6ances du Consell

d'Exploitation avec voix consultative.

5. Porticipotion du perconnel de ld Rigie dux saonces du Conseil d'Exploitotion

Le personnel de la R6gle ne peut 6tre membre du Conseil d'Exploitation mais il peut assister d ses s6ances
sans pa rticiper aux d6bats.

6. Compte-rendu de saonce

Chaque s6ance donne lleu a l'Etablissement d'un compte-rendu qui est adresse i chacun des membres et
affich6 i la R6gie dans un d6lai d'une semaine (article 1.2121-25 du CGCT).

ARTICLE 4 - VOTES ET SCRUTINS

7. Vote

Les membres du Conseil d'Exploitation statuent ) la maiorit6 des suffrages exprim6s, c'est-a-dire qui sont
constitu6s par une prise de d6cision effective sur l'objet du vote, pour ou contre l'adoption.
Ne sont pas pris en compte les bulletins blancs ou nuls ou les abstentions. Le refus de participer au vote
s'a nalyse comme une abstention.
En cas de partage des voix, celle du Pr6sident est prdpond6rante, sauf cas du scrutin secret.
L'unanimit6 est r6put6e acquise si, au nombre des suffrages exprim6s, aucun vote (( contre D n,a 6t6 6mls.

R6gie EAU47 REGLEMENT INTERIEUR(ler mars 2022) page 416

AR Prefecture

047-254702491-20220301-22_002_CBIS-DE
Reçu le 10/03/2022
Publié le 10/03/2022



2. Scrutins

ll est vot6 au scrutin public, d main lev6e. Le registre des d6lib6rations consigne le nom des votants et le sens
de leur vote. Lorsqu'un membre du Conseil vote en vertu d'un pouvoir, il veille i rappeler clairement le nom
du mandat pour lequel il s'exprime.
ll est vot6 au scrutin secret lorsque :

- un tiers des membres pr6sents le demande,
- le Pr6sident l'ayant propos6, un tiers des membres pr6sents 6met un avis favorable.

Le caractdre secret des votes doit 6tre pr6serv6. A d6faut, les votes dont le sens et l'auteur ont 6t6 divulgu6s
sont consid6r6s comme nuls.

ARTICLE 5 - PRESIDENCE DU CONSEIL D'EXPLOITATION

En cas de renouvellement int6gral du Comit6 Syndical, le Pr6sident et le Vlce-Pr6sident suivent le sort de ce
dernier.
Le Pr6sident et le Vice-P16sident sortants sont 166ligibles.
L'6lection du Pr6sident et du Vice-Pr6sldent a lieu au scrutin secret et i la majorit6 absolue. Si, aprds deux
tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorit6 absolue, il est alors proc6d6 e un troisidme tour et
l'6lection a lieu i la maiorit6 relative. En cas d'6galit6 de suffrages, le candidat le plus eg6 est d6cla16 6lu.

ARTICLE 5 - POLICE DU CONSEIL D'EXPTOITATION

Le Pr6sident du Conseil d'Exploitation d6tient seul le pouvoir de police du Conseil.
ll procdde i la v6rification des conditions d'ouverture de la s6ance, d6clare la s6ance ouverte, en prononce la

suspension et la lev6e.

ll dirige les d6bats et peut le ramener i l'ordre du joul distribue la parole, d6cide de passer au vote.
Le Pr6sident est cha196 du respect du pr6sent Rdglement lnt6rieur.

ARTICLE 7 - CREATION DE COMMISSIONS

Afin de pr6parer ses travaux, le Conseil d'Exploitation peut d6cider la cr6ation de commissions charg6es de
r6fl6chir sur un aspect particulier du service.
Le Conseil d'exploitation d6signe les membres et le Pr6sident de chaque commission.

Le Pr6sident du Conseil d'Exploitation 6tablit 6galement une lettre de mission d6finissant les objectifs, les
d6lais et les r6sultats attendus de la commission ainsique les moyens 6ventuels mis i sa disposition.
[e Pr6sident de sa commission est charg6 d'animer son 6quipe de travail. ll peut falre appel i des
personnalit6s ext6rieures de son choix. ll rend compte 16gulidrement au Conseil d'Exploitation de
l'avancement des travaux de sa commission.
A l'issue de ses travaux, chaque commission produira un rapport avec des recommandations qui seront
soumises au Conseil d'Exploitation.

ARTICLE 8 - DEVOIR DE DITIGENCE DES MEMBRES DU CONSEIT D'EXPLOITATION

En acceptant le mandat qui lui a 6t6 confi6, chaque membre du Conseil d'Exploitation s'engage i l'assumer
pleinement, e savoir notamment :

- d consacrer d l'6tude des questions trait6es par le Conseil tout le temps n6cessaire,
- i veiller i ce que le pr6sent rdglement soit appliqud,
- a forger librement sa conviction avant toute d6cision en n'ayant en vue que l'int6r6t du service de la

R6gie,
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- a participer activement A toutes les 16unions du Conseil d'Exploitation, sauf empCchement,
- i formuler toutes propositions tendant i l'am6lioration des conditions de travail du conseil

d'exploitation et des commissions.

Le Conseil d'Exploitation veille i l'am6lioration constante de l'information communiqu6e aux usagers.
Chaque membre du Conseil d'Exploitation, notamment par sa contribution aux travaux du Conseil, doit
concourir A ce que cet objectif soit atteint.
Chaque membre du Conseil d'Exploitation s'enga8e e remettre son mandat a la disposition du Conseil
lorsqu'il estlme de bonne foi ne plus 6tre en mesure de l'assumer pleinement.

ATIiCIE 9 - DATE D'EFFET DU REGLEMENT. REVISION

Le pr6sent Rdglement lnt6rieur de la R6gie EAU47 est adopt6 par le Comit6 syndical de sa r6union en date du
l" mats 2O2Z.

Le pr6sent Rdglement lnt6rieur est applicable i compter de la date de sa publication, et valable jusqu'i la fin
du mandat 6lectoral sauf en cas de r6vision.
ll pourra faire l'objet de modifications ult6rieures adopt6es par le Comit6 i la majorit6 de ses membres.
ll sera adopt6 e chaque renouvellement de mandat.

Fait a Agen, le le'ma$2022
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