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Introduction
Classiquement, quand un OPH fusionne avec
un autre, seul(e) la collectivité ou l’EPCI de
rattachement de l’OPH absorbant conserve
ses représentants au sein du CA de l’OPH issu
de la fusion.
Ainsi, afin de permettre à la collectivité ou l’EPCI
de rattachement de l’OPH absorbé de conserver une représentation dans la gouvernance de
l’OPH issu de la fusion, la Fédération nationale
des Offices Publics de l’Habitat a proposé la
possibilité de rattachement des OPH à un syndicat mixte d’EPCI et/ou de département(s),
syndicat mixte dans lequel seront ainsi représentés les collectivités / EPCI des OPH destinés
à fusionner. Ce dispositif a été obtenu par la
loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à
l’égalité et à la citoyenneté et amélioré par la
loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant
évolution du logement, de l’aménagement et
du numérique (ELAN).
Même si ces syndicats mixtes relèvent des formes
de syndicat mixte ouvert ou fermé prévus par le
code général des collectivités locales (cf. infra),
ils ont la particularité de ne pouvoir comporter
comme membres que des EPCI compétents en
matière d’habitat et/ou des départements.
En ce qui concerne la création du syndicat mixte,
la procédure variera selon qu’il s’agit d’un syndicat mixte fermé (composé uniquement d’EPCI
compétents en matière d’habitat) ou ouvert (composé d’un ou plusieurs départements et le cas
échéant, d’un ou plusieurs EPCI compétents en
matière d’habitat). Dans tous les cas, le(s) département(s) / EPCI intéressés devront prendre une
délibération actant du périmètre et des statuts du
futur syndicat. La commission départementale de
coopération intercommunale (CDCI) devra également être saisie pour avis avant que le préfet de
département puisse prendre un arrêté portant
création du syndicat.

Les canevas de statuts proposés en annexe du
présent document rappellent que leur contenu
variera en fonction du type de membres. Les
textes applicables aux syndicats mixtes fermés
régissent plus précisément les dispositions à prévoir dans les statuts que ceux applicables aux
syndicats mixtes ouverts.
Les développements suivants reviennent, en
outre, sur les modalités de répartition des sièges
au sein des comités syndicaux. Il convient, en effet,
de distinguer clairement la gouvernance de l’organe délibérant du syndicat de celle du conseil
d’administration du ou des OPH rattachés.
Ces syndicats étant créés pour se voir rattacher
un ou plusieurs OPH, il convient également de
préciser que contrairement à la grande majorité
des syndicats mixtes, ceux-ci auront certainement vocation à fonctionner sans personnel et
sans moyen dédié.
Cette première partie du présent document
rappelle, enfin, les conditions dans lesquelles
le syndicat pourra être amené à évoluer : rattachement d’un nouvel OPH au syndicat mixte,
adhésion ou retrait d’un membre, fusion du syndicat avec un autre, dissolution, etc.
Nous insistons sur la nécessité de bien
prendre connaissance des notes bas de page
qui sont importantes pour une bonne connaissance du dispositif.
Les premiers syndicats mixtes de rattachement
créés sont le Syndicat Mixte de logement social
des Deux-Sèvres, le Syndicat Mixte Ouvert de
Logement Social de Dordogne et le Syndicat Mixte
de l’Habitat de la Somme. Plusieurs autres syndicats mixtes sont en cours de création.
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Place du syndicat mixte

EPCI

DÉPARTEMENT(S)

CRÉATION

SYNDICAT MIXTE
de rattachement
(fermé/ouvert)

RATTACHEMENT

GOUVERNANCE

Issue (notamment) des département(s)/
EPCI initiaux de rattachement

FUSION

OPH 1

OPH 2
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CHAPITRE 1

La création
du syndicat mixte
par les EPCI et/ou
département(s)
intéressés
La création d’un syndicat mixte fermé
pour le rattachement d’OPH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 08
La création d’un syndicat mixte ouvert
pour le rattachement d’OPH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
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Chapitre 1 La création du syndicat mixte par les EPCI et/ou départements intéressés

En préambule, il convient de préciser que la création du syndicat mixte (fermé ou ouvert) sera décidée, non pas par le ou les OPH qui vont y être rattachés, mais bien par les EPCI1 et/ou département(s)
intéressés.

Les syndicats mixtes : une catégorie de « groupements de collectivités territoriales »
Les syndicats mixtes doivent être distingués des autres types de « groupements de collectivités territoriales », tels que définis par l’article L. 5111-1 du CGCT. Le schéma ci-dessous rappelle que les syndicats
mixtes ne sont pas des EPCI. Ces derniers sont uniquement des regroupements de communes alors
que les syndicats mixtes associent éventuellement des communes mais également d’autres personnes
publiques (EPCI, département, région, CCI, etc.).

Établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) :
 E
 PCI à fiscalité propre (communauté
de communes, d’agglomération, etc)
 E
 PCI sans fiscalité propre : les syndicats
de communes

Syndicats mixtes :
 S
 M fermés composés uniquement
de communes et d’EPCI
 S
 M ouverts composés de collectivités
territoriales (départements, etc),
de groupements de collectivités et/ou
d’autres personnes publiques (CCI, etc)
 Pôles métropolitains
 Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux

Groupements
de collectivités territoriales
Agences départementales
(aides techniques aux communes
et EPCI par exemple)

Institutions interdépartementales
et ententes interrégionales

Les syndicats mixtes de rattachement des OPH
L’article 88 de la loi ELAN permet, par modification de l’article L. 421-6 du CCH, à un OPH d’être rattaché à un syndicat mixte « fermé » ou « ouvert » composé uniquement d’EPCI et/ou de département(s)2.
Le qualificatif retenu dépendra des personnes publiques qui seront membres dudit syndicat.

1. Y compris les EPT.
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2. Il ne peut donc pas s’agir d’un moyen pour introduire des communes au sein des syndicats mixtes de
rattachement, notamment les communes rattachant des OPH avant les lois Alur et NOTRe.
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Hypothèse 1 :

Statut du syndicat
mixte de rattachement du/
des OPH

Cadre juridique
applicable
au syndicat mixte

Syndicat mixte fermé

Titre Ier du livre VII
de la cinquième partie
du code général
des collectivités territoriales

Seuls des EPCI
sont membres du syndicat

(art. L. 5711-1 à L. 5711-5
du CGCT)
Hypothèse 2 :

Syndicat mixte ouvert

Seuls des départements
sont membres du syndicat
Hypothèse 3 :
Un ou plusieurs EPCI et un
ou plusieurs départements
sont membres du syndicat

Titre II du livre VII
de la cinquième partie
du code général
des collectivités territoriales
(art. L. 5721-1 à L. 5722-11
du CGCT)

Nous traiterons par la suite les deux types de syndicat mixte en rappelant pour l’un et l’autre l’ensemble
des caractéristiques, ceci pour faciliter la lecture et la compréhension du document.
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Chapitre 1 La création du syndicat mixte par les EPCI et/ou départements intéressés

La création d’un syndicat
mixte fermé pour
le rattachement d’OPH
>> Les EPCI compétents pour
créer le syndicat mixte fermé
Le syndicat mixte créé en vue du rattachement
d’un office sera qualifié de « fermé » lorsqu’il ne
comprendra que des établissements publics de
coopération intercommunale (communautés
de communes, d’agglomération, urbaines et/
ou métropoles, établissements publics territoriaux [EPT] de la Métropole du Grand Paris, la
Métropole d’Aix-Marseille-Provence, syndicats
de communes)3.

À noter : si le syndicat ne comprend au
moment de sa création que des EPCI, il
sera obligatoirement soumis au régime
juridique applicable aux syndicats mixtes
fermés, même si un ou plusieurs départements envisagent de rejoindre la structure.
L’évolution en « syndicat mixte ouvert » se
fera au moment de cette évolution.

L’article L. 421-6 du CCH dispose que les OPH
peuvent être rattachés à un syndicat mixte constitué « par des établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière d’habitat ».
Deux conditions cumulatives sont donc exigées
par le législateur :
 L
 e syndicat mixte fermé ne peut pas comprendre parmi ses membres une autre
collectivité territoriale ou EPCI qu’un EPCI compétent en matière d’habitat ;
 L
 e syndicat mixte sera composé uniquement
d’EPCI « compétents en matière d’habitat ».
Cette compétence est obligatoirement transférée aux communautés d’agglomération,
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communautés urbaines et métropoles. En ce
qui concerne les établissements publics territoriaux (EPT) de la Métropole du Grand Paris,
ils demeurent compétents en matière d’habitat jusqu’à l’adoption du plan métropolitain de
l’habitat et de l’hébergement par la Métropole
du Grand Paris. À compter de cette date, l’intégralité de la compétence sera transférée à la
MGP (art. L. 5219-1 s. du CGCT).
La question est plus délicate s’agissant des
communautés de communes pour lesquelles
le CGCT prévoit un transfert seulement à
titre optionnel de la compétence « politique
du logement et du cadre de vie ». L’article
L. 302-1 du CCH précise que les communautés de communes de plus de 30 000 habitants
comprenant au moins une commune de plus
de 10 000 habitants doivent réaliser un programme local de l’habitat. Les communautés de
communes se situant au-dessus de ces seuils
sont donc considérées compétentes en matière
d’habitat mais celles se trouvant en-deçà ne le
sont donc pas obligatoirement.

Point important : le syndicat mixte fermé
envisagé par l’article L. 421-6 n’est pas
obligatoirement composé que des EPCI de
rattachement des OPH concernés. En effet,
le texte de l’article L. 421-6 n’empêche pas
la participation d’autres EPCI compétents
en matière d’habitat, que ce soit lors de la
création du syndicat mixte ou par la suite.

>> La procédure de création
d’un syndicat mixte fermé
Par le renvoi du premier alinéa de l’article L. 5711-1
du CGCT, la création d’un syndicat mixte est régie
par l’article L. 5211-5 du CGCT. La procédure
décrite ci-après repose sur le principe que toutes
les structures membres du futur syndicat sont
favorables à la création de ce dernier.

3. La Métropole de Lyon n'est pas mentionnée car elle est une collectivité à statut particulier, et non un EPCI.
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Les syndicats mixtes fermés sont principalement
régis par les règles applicables aux syndicats de
communes. Ainsi, l’article L. 5212-2 du CGCT prévoit que lorsque l’ensemble des EPCI concernés
par la création du syndicat adoptent « des délibérations concordantes » pour le périmètre et les
statuts du futur syndicat, la procédure suivante
trouve à s’appliquer :
 L
 es délibérations concordantes de tous les
EPCI concernés4
Tous les EPCI intéressés doivent adopter la
même délibération portant à la fois sur le périmètre et les statuts du futur syndicat mixte.
 L
 a transmission des délibérations au(x) préfet(s) concerné(s)
 a création du syndicat mixte relève de la
L
compétence du préfet du département dans
lesquels sont situés les EPCI intéressés. Si ces
derniers ne font pas partie du même département, chacun des préfets des départements
concernés devra prendre un arrêté portant
création du syndicat. Dans les faits, et avant
la saisine de la commission départementale
de coopération intercommunale, un dossier
complet devra être déposé en préfecture, intégrant a minima les délibérations et le projet
de statuts.
 L
 a saisine de la commission départementale
de coopération intercommunale (CDCI) pour
avis
 ’article L. 5211-45 du CGCT prévoit que « le
L
représentant de l’État dans le département la
consulte sur tout projet (…) de création d’un syn
dicat mixte ». En cas de création d’un syndicat
mixte envisagé à l’échelle de plusieurs départements, les différentes CDCI devront être saisies
pour avis. En l’absence de disposition expresse
à ce propos dans le CGCT, il ne s’agit que d’un
avis simple qui ne liera pas le préfet.

 L’arrêté du préfet
Le préfet ne se trouve pas en situation « de
compétence liée », c’est-à-dire qu’il n’est pas
obligé de créer le syndicat mixte même si
tous les EPCI concernés y sont favorables. Il
disposera d’un pouvoir d’appréciation, sous le
contrôle du juge administratif.
Le préfet arrêtera, le cas échéant, le périmètre
du syndicat ainsi que ses statuts.
Schéma de création d’un syndicat mixte fermé
pour le rattachement d’OPH :

Délibérations concordantes de tous les EPCI
concernés sur le périmètre et les statuts
(demande préalable de l’accord
des communes pour les communautés
de communes)

Transmission au(x) préfet(s) concerné(s)

Saisine de la CDCI pour avis

Arrêté portant création du syndicat mixte

4. Éventuellement, un accord préalable des communes membres pour les communautés de commune sera
nécessaire. L’article L. 5214-27 du CGCT dispose que « à moins de dispositions contraires, confirmées par la
décision institutive, l’adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte est subordonnée à l’accord
des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les conditions
de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté.» Sauf si les statuts de la communauté de
communes le prévoient explicitement, l’accord de la majorité qualifiée des communes sera nécessaire pour
que la communauté de communes adopte la délibération prévue au point suivant. Cet accord doit être
exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de
la moitié de la population totale de celles-ci, ou l’inverse. Il conviendra également de recueillir l’accord du
conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure
au quart de la population totale concernée (art. L. 5211-5 du CGCT).
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>> L’organisation de la séance
d’installation du comité
syndical
À défaut de précisions dans le Code général des
collectivités territoriales, le juge administratif5 est
venu préciser que :
 la convocation des élus à la première réunion
de l’organe délibérant devra être réalisée par
le président de la communauté où le siège du
syndicat est fixé. À défaut, cette convocation
relèvera de la compétence du préfet.
 jusqu’à l’élection du nouveau président, la
séance sera présidée par le doyen d’âge de
l’assemblée délibérante.

Ainsi, pour les syndicats mixtes fermés, le renvoi
aux dispositions applicables aux syndicats de
communes (art. L. 5212-1 du CGCT) permet d’affirmer que les syndicats mixtes fermés sont créés
« en vue d’œuvres ou de services d’intérêt inter
communal ». En l’espèce, la combinaison de cette
disposition avec l’article L. 421-6 du CCH permet
d’affirmer que les statuts du syndicat devront préciser que son objet est le rattachement d’un ou de
plusieurs OPH. L’annexe 2 du présent document
propose une base de rédaction des statuts d’un
syndicat mixte fermé créé pour se voir rattacher
un ou plusieurs offices publics de l’habitat.

> Les autres dispositions statutaires
L’article L. 5211-5-1 du CGCT prévoit particulièrement que les statuts doivent indiquer :
 La liste des EPCI membres du syndicat

>> Le contenu des statuts
du syndicat mixte fermé
> La définition de l’objet du syndicat
Comment préciser l’objet du syndicat
mixte dans ses statuts ?
L’article L. 421-6 du CCH est précis en la matière
puisqu’il indique que les OPH peuvent être rattachés à un syndicat mixte fermé « constitué à
cet effet ». La mission de ce syndicat est donc
particulièrement le rattachement des OPH.
Alors que la loi mentionne explicitement des
« transferts de compétences » pour les EPCI à
fiscalité propre, pour les autres catégories de
groupements, elle n’utilise pas cette expression.

 La durée pour laquelle il est institué.
À défaut de mention spécifique dans les statuts, le syndicat sera créé pour une durée
illimitée (art. L. 5212-5 du CGCT).
Le syndicat étant créé particulièrement pour
être la collectivité de rattachement d’un OPH, il
est conseillé de mentionner une durée illimitée
dans les statuts.
 Le siège du syndicat mixte.
En application de l’article L. 5212-4 du CGCT
(renvoi de l’article L. 5711-1 du même code),
les EPCI concernés devront formuler une proposition au(x) préfets. Cette étape pourrait être
réalisée au moment de l’avis des EPCI sur les
projets de statuts ou bien lors de l’adoption
des délibérations lançant la procédure de création en cas d’accord de l’ensemble des EPCI
concernés.

5. CE, 25 octobre 2017, req. n°410195, Commune de Koungou.
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Jusqu’à l’adoption de la loi de réforme des collectivités territoriales en décembre 2010, les statuts
devaient également prévoir des dispositions spécifiques sur la gouvernance. Dorénavant, la loi
fixe des règles précises en la matière (cf. infra)
et les statuts peuvent seulement prévoir, si les
EPCI concernés le souhaitent, la désignation de
suppléants (art. L. 5212-7 du CGCT).

>> La gouvernance du syndicat
mixte fermé
Création du syndicat mixte
par les collectivités membres

Désignation des délégués syndicaux
par les collectivités membres :
- membre pour la collectivité X
- membre pour la collectivité Y...

> Les modalités de désignation
L’article L. 5211-7 du CGCT (renvoi de l’article
L. 5212-6) prévoit que les délégués du comité
syndical sont élus par les organes délibérants
des EPCI membres.
Chaque délégué est désigné selon un scrutin
uninominal, secret et à la majorité absolue au
premier tour. Si aucun candidat n’obtient cette
majorité, un deuxième tour est organisé. À défaut
de majorité absolue, un troisième tour est organisé. Dans ce cas, l’élection a lieu à la majorité
relative. En cas d’égalité de suffrage, le plus âgé
est élu (art. L. 2122-7 du CGCT).

À noter : l’article L. 5211-8 du CGCT précise
le mode de renouvellement des mandats de
délégué syndical à l’issue du renouvellement
général des conseils communautaires. Ces
dispositions trouveront notamment à s’appliquer en avril 2020 pour les syndicats qui
auront été créés préalablement.

Installation du comité syndical et élection
du président et autres membres du bureau
du syndicat mixte

> Qui peut siéger au sein du syndicat
mixte ?
En ce qui concerne la répartition des sièges au
sein du comité syndical, deux solutions peuvent
être retenues :

SYNDICAT MIXTE
fermé
de rattachement

 s oit les statuts ne prévoient aucune disposition
spécifique à ce sujet : l’article L. 5212-7 du CGCT
prévoit alors que chaque membre est représenté par deux délégués titulaires ;
 s oit les statuts comportent une disposition particulière sur cette question (cf. annexe 2).
Après avoir procédé à la répartition des sièges,
les EPCI à fiscalité propre membres du syndicat
devront désigner leurs représentants. Leur choix
devra porter sur un membre du conseil communautaire ou sur tout conseiller municipal d’une
commune membre (art. L. 5711-1 al. 3 du CGCT).
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>> Administration
et fonctionnement du syndicat
mixte fermé
Le syndicat mixte étant constitué à l’effet de rattachement d’OPH, il sera souvent conçu comme
un dispositif souple qui peut fonctionner sans
personnel et sans moyen dédié.
L’activité administrative du syndicat sera probablement très faible (convocation aux réunions
des instances, gestion budgétaire, etc.).
Les articles R. 5711-1-1 et suivants du CGCT
rendent cependant applicables aux syndicats
mixtes fermés les dispositions réglementaires
classiques en matière d’élaboration obligatoire
de documents budgétaires.

À noter : le préfet de département peut
dissoudre un syndicat qui « n’a pas eu d’ac
tivité depuis au moins deux ans », après avis
de ses membres (art. L. 5711-1 et L. 521234 du CGCT). Or, comme nous l’avons déjà
indiqué, la loi prévoit que le syndicat mixte
faisant l’objet du présent document est créé
pour être l’entité de rattachement d’un ou
plusieurs OPH. Au vu de son objet, le syndicat
mixte ne sera pas source de mouvements
financiers importants.
On peut supposer en toute logique que
compte tenu de l’objet limité du syndicat en
cause, le préfet n’appliquera pas cette disposition relative à la dissolution.

>> Évolutions du syndicat mixte
fermé
> Dans quelles conditions les statuts
du syndicat mixte fermé pourront-ils
être modifiés ?
Si les statuts listent nommément les OPH qui lui
seront rattachés, une modification statutaire sera
nécessaire pour rattacher de nouveaux offices.
Si ses membres veulent lui rattacher un nouvel
OPH, l’article L. 5211-17 du CGCT s’appliquera par
renvoi de l’article L. 5711-1 du même code. Il prévoit l’accord des membres dans les conditions de
majorité prévues pour la création du syndicat 6.
Une modification des statuts sera également
nécessaire pour accueillir un nouveau membre
(cf. § sur le retrait d’un membre). Dans ce cas,
l’article L. 5211-18 du CGCT prévoit l’accord
du comité syndical de l’organe délibérant des
membres actuels du syndicat ainsi que de celui du
ou des membres dont l’adhésion est envisagée.
Pour toutes les autres modifications statutaires,
l’article L. 5211-20 du CGCT trouvera à s’appliquer.
Le comité syndical devra prendre une délibération en ce sens puis la notifier aux membres du
syndicat. Dans un délai de trois mois, les organes
délibérants des membres devront se prononcer
dans les conditions de majorité prévues pour la
création d’un syndicat mixte (cf. supra).

> Sera-t-il possible de fusionner
le syndicat mixte avec un autre syndicat
mixte de rattachement d’OPH ?
La fusion entre syndicats mixtes est régie par
l’article L. 5711-2 du CGCT qui renvoie aux dispositions applicables en matière de fusions d’EPCI à
fiscalité propre (art. L. 5211-41-3 du même code).
Le préfet devra proposer des projets de périmètre et de statuts, soit à son initiative directe,
soit à la suite de sa saisine par un ou plusieurs
groupements intéressés. L’accord sur la fusion
sera obtenu à condition de recueillir, par délibérations concordantes, l’avis favorable des organes
délibérants (conditions cumulatives) :
 de l’ensemble des syndicats mixtes intéressés ;
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6. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou l’inverse. Il conviendra également de
recueillir l’accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque
celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée (art. L. 5211-5 du CGCT).
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 d
 es 2/3 au moins des membres de chaque
syndicat représentant plus de la moitié de la
population totale ou l’inverse.

> Un EPCI membre du syndicat pourra-t-il
se retirer ?
Plusieurs procédures de retrait d’un syndicat
mixte fermé sont possibles :
 à
 tout moment, un EPCI peut se retirer d’un
syndicat mixte fermé selon la procédure suivante (art. L. 5211-19 et L. 5711-1 du CGCT) :
- d emande de retrait de la part de l’EPCI
membre ;
- délibération du comité syndical approuvant
ou non cette demande de retrait ;
- délibération des organes délibérants des
membres du syndicat dans un délai de
trois mois à compter de la notification de
la délibération du comité syndical aux présidents des membres (à défaut avis réputé
défavorable). Il conviendra de recueillir l’avis
favorable des organes délibérants des 2/3
des membres du syndicat représentant la
moitié de la population ou l’inverse. En complément de cette majorité, il conviendra de
recueillir l’avis favorable du ou des EPCI dont
la population regroupe plus du quart de la
population totale concernée par le projet de
périmètre.
- accord sur la répartition des biens ou du
produit de leur réalisation et du solde de
l’encours de la dette entre le syndicat mixte
et l’EPCI souhaitant se retirer. À défaut, cette
répartition est arrêtée par le préfet dans un
délai de 6 mois.

 lorsqu’une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des EPCI au
sein du comité syndical, ou aux compétences
exercées par le syndicat, ou à la contribution des EPCI aux dépenses du syndicat, est
de nature à compromettre de manière
essentielle son intérêt à participer à l’objet
syndical, l’EPCI peut, dans un délai de six mois
à compter de la modification, demander son
retrait du syndicat dans les conditions prévues
dans chaque cas par le CGCT (art. L. 5212-30 et
L. 5711-1 du CGCT).
 l orsque la participation de l’EPCI est devenue sans objet du fait d’une modification de
la réglementation, de la situation de cet EPCI
au regard de cette réglementation ou des compétences de l’EPCI, l’article L. 5711-5 du CGCT
prévoit que la demande doit être formulée
par l’EPCI membre auprès du préfet. Le préfet
devra prendre un arrêté dans un délai de deux
mois à compter de cette demande.
Si le syndicat ne compte plus qu’un seul membre,
il sera dissout d’office : voir paragraphe ci-après.
Si le syndicat comporte encore au moins deux
membres, l’existence de l’OPH rattaché n’est logiquement pas remise en cause.

> Sera-t-il possible de dissoudre le syndicat
mixte ?
Certains cas doivent notamment être envisagés :
 le syndicat est dissout de plein droit :
- lorsque l’ensemble des membres le souhaitent (art. L. 5212-33 aL. 2 du CGCT) ;
- par décret rendu sur l’avis conforme du
Conseil d’État (art. L. 5212-33 aL. 6 du CGCT).
 le syndicat peut être dissout :
- sur la demande motivée de la majorité des
membres par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements
concernés (art. L. 5212-33 aL. 5 du CGCT) ;
- lorsque le syndicat n’exerce aucune activité
depuis deux ans, le préfet peut le dissoudre
après avis des membres (art. L. 5212-34 du
CGCT).
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En cas de dissolution du syndicat mixte, dans la
mesure où un OPH doit disposer d’une collectivité/d’un EPCI de rattachement, il est important
qu’avant toute décision de dissoudre le syndicat
mixte, le syndicat et les EPCI membres décident
de la future collectivité/futur EPCI de rattachement de l’Office. Dans cette hypothèse, ces
entités s’engageront dans un process de changement de rattachement ; il conviendra alors
d’utiliser en la matière, par analogie, la procédure
prévue au II. de l’article R421-1 du CCH7. Il est à
noter que parmi les délibérations nécessaires
de demande de changement de rattachement,
figurera celle du comité syndical, au côté de celle
de la collectivité/EPCI choisie pour être la nouvelle
entité de rattachement.

La création d’un syndicat
mixte ouvert pour
le rattachement d’OPH
>> La composition du syndicat
mixte ouvert
Comme nous l’avons vu en introduction, le syndicat mixte créé en vue du rattachement d’un office
sera qualifié de « syndicat mixte ouvert » lorsqu’il
sera constitué :
 p
 ar un ou plusieurs départements et par un ou
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
d’habitat (art. L. 421-6 1° ter) ;
 o
 u par plusieurs départements (art. L. 421-6
1° quater).
Dans la première hypothèse, deux conditions
cumulatives sont donc exigées par le législateur :

SYNDICAT MIXTE
ouvert
de rattachement

 le syndicat doit obligatoirement comprendre
parmi ses membres, un ou plusieurs départements d’une part, et un ou plusieurs EPCI
d’autre part. Si le syndicat n’est composé que
d’EPCI à fiscalité propre, il sera obligatoirement
soumis aux dispositions applicables aux syndicats mixtes fermés ;
 l es EPCI8 composant ce syndicat mixte devront
être « compétents en matière d’habitat ». Cette
compétence est obligatoirement transférée
aux communautés d’agglomération, commu
nautés urbaines et métropoles. En ce qui
concerne les établissements publics territoriaux (EPT) de la Métropole du Grand Paris, ils
demeurent compétents en matière d’habitat
jusqu’à l’adoption du plan métropolitain de
l’habitat et de l’hébergement par la Métropole
du Grand Paris. À compter de cette date,

7. En effet, comme cela est expliqué au chapitre 2 du présent guide, les dispositions législatives/réglementaires
actuelles encadrant le changement de rattachement des OPH n’envisagent pas le syndicat mixte puisqu’antérieures aux dispositions permettant le rattachement des OPH à un syndicat mixte.
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8. Pour mémoire, la catégorie des EPCI comprend les communautés de communes, d’agglomération, urbaines
et/ou métropoles, les établissements publics territoriaux (EPT) de la Métropole du Grand Paris, la Métropole
d’Aix-Marseille-Provence, les syndicats de communes.
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l’intégralité de la compétence sera transférée
à la MGP (art. L. 5219-1 s. du CGCT).
La question est plus délicate s’agissant des
communautés de communes pour lesquelles
le CGCT prévoit un transfert seulement à
titre optionnel de la compétence « politique
du logement et du cadre de vie ». L’article
L. 302-1 du CCH précise que les communautés de communes de plus de 30 000 habitants
comprenant au moins une commune de plus
de 10 000 habitants doivent réaliser un programme local de l’habitat. Les communautés de
communes de situant au-dessus de ces seuils
sont donc considérées compétentes en matière
d’habitat, mais celles se trouvant en-deçà, ne le
sont donc pas obligatoirement.
› Si une commune est membre d’une communauté de communes non compétente en
matière d’habitat, cette dernière ne pourra
pas participer à la création d’un syndicat mixte
créé pour le rattachement d’un OPH9.

>> La procédure de création
d’un syndicat mixte ouvert
La création d’un syndicat mixte ouvert est régie
par l’article L. 5721-2 du CGCT.
 L
 es délibérations concordantes de tous les
membres intéressés10
Tous les membres intéressés (département(s)
et ou EPCI compétents en matière d’habitat)
doivent adopter la même délibération portant
à la fois sur le périmètre et les statuts du futur
syndicat mixte.
 L
 a transmission des délibérations au(x) préfet(s) concerné(s)
Dans les syndicats mixtes ouverts, la création
du syndicat mixte relève de la compétence du
préfet du département où le siège du syndicat
sera fixé. Dans les faits, et avant la saisine de
la commission départementale de coopération
intercommunale, un dossier complet devra être
déposé en préfecture, intégrant a minima les
délibérations et le projet de statuts.

Point important : le syndicat mixte ouvert
envisagé par l’article L. 421-6 n’est pas obligatoirement composé que des départements/
EPCI initialement de rattachement des OPH.
En effet, le texte de l’article L. 421-6 n’empêche pas la participation d’autres EPCI
compétents en matière d’habitat ou d’autres
départements que ce soit lors de la création
du syndicat mixte ou par la suite.

SYNDICAT MIXTE
ouvert

de rattachement
9. Dans ce cas, la commune peut décider de transférer cette compétence à un syndicat
de communes plutôt
qu’à la communauté de communes dont elle est membre. Le syndicat mixte créé pour le rattachement d’un
OPH pourra donc, le cas échéant, inclure un syndicat de communes puisqu’il s’agit bien d’un EPCI.

10. Éventuellement, un accord préalable des communes membres pour les communautés de commune
sera nécessaire. L’article L. 5214-27 du CGCT dispose que « à moins de dispositions contraires, confirmées par
la décision institutive, l’adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte est subordonnée à l’accord
des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les conditions
de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté.» Sauf si les statuts de la communauté de
communes le prévoient explicitement, l’accord de la majorité qualifiée des communes sera nécessaire pour
que la communauté de communes adopte la délibération prévue au point suivant. Cet accord doit être
exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de
la moitié de la population totale de celles-ci, ou l’inverse. Il conviendra également de recueillir l’accord du
conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure
au quart de la population totale concernée (art. L. 5211-5 du CGCT).
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 L
 a saisine de la commission départementale
de la coopération intercommunale (CDCI)
pour avis
L’article L. 5211-45 du CGCT prévoit que « le
représentant de l’État dans le département la
consulte sur tout projet (…) de création d’un syn
dicat mixte ». En cas de création d’un syndicat
mixte envisagé à l’échelle de plusieurs départements, les différentes CDCI devront être saisies
pour avis. En l’absence de disposition expresse
à ce propos dans le CGCT, il ne s’agit que d’un
avis simple qui ne liera pas le préfet.
 L’arrêté du préfet
Le préfet ne se trouve pas en situation « de
compétence liée », c’est-à-dire qu’il n’est pas
obligé de créer le syndicat mixte même si tous
les EPCI/département(s) concernés y sont favorables. Il disposera d’un pouvoir d’appréciation,
sous le contrôle du juge administratif.
Le préfet arrêtera, le cas échéant, le périmètre
du syndicat ainsi que ses statuts.
Schéma de création d’un syndicat mixte ouvert
pour le rattachement d’un OPH :

Délibérations concordantes
de tous les membres intéressés
sur le périmètre et les statuts
(accord préalable des communes
pour les communautés de communes)

>> L’organisation de la séance
d’installation du comité
syndical
À défaut de précisions dans le Code général des
collectivités territoriales, le juge administratif11
est venu préciser dans un arrêt portant sur la
création d’une communauté de communes que :
 la convocation des élus à la première réunion
de l’organe délibérant devra être réalisée par
le président de l’intercommunalité où le siège
du syndicat est fixé. À défaut, cette convocation
relèvera de la compétence du préfet.
 jusqu’à l’élection du nouveau président, la
séance sera présidée par le doyen d’âge de
l’assemblée délibérante.
Si cet arrêt ne s’applique pas directement aux
syndicats mixtes ouverts, il est recommandé de
s’inspirer de ces éléments en pratique.

>> Le contenu des statuts
du syndicat mixte ouvert
> La définition de l’objet du syndicat
L’article L. 421-6 du CCH est précis en la matière
puisqu’il indique que les OPH peuvent être rattachés à un syndicat mixte ouvert « constitué à
cet effet ». La mission de ce syndicat est donc
particulièrement le rattachement des OPH.

Transmission au(x) préfet(s) concerné(s)

Saisine de la CDCI pour avis

Arrêté portant création
du syndicat mixte ouvert
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11. CE, 25 octobre 2017, req. n°410195, Commune de Koungou.
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Alors que la loi mentionne explicitement des
« transferts de compétences » pour les EPCI à
fiscalité propre, pour les autres catégories de
groupements, elle n’utilise pas cette expression.
Ainsi, pour les syndicats mixtes ouverts, l’article
L. 5721-2 du CGCT prévoit que le syndicat est créé
en vue « d’œuvres ou de services présentant une
utilité pour chacune de ces personnes morales ».
La combinaison de cette disposition avec l’article
L. 421-6 du CCH permet d’affirmer que les statuts
du syndicat devront préciser que son objet est le
rattachement d’un ou de plusieurs OPH. L’annexe
3 du présent document propose une base de
rédaction des statuts d’un syndicat mixte ouvert
créé pour se voir rattacher un ou plusieurs offices
publics de l’habitat.

> Les autres dispositions statutaires
Le code général des collectivités territoriales prévoit que les statuts des syndicats mixtes ouverts
doivent obligatoirement prévoir une disposition
fixant les modalités de répartition des sièges au
sein du comité syndical (art. L. 5721-2).
Pour plusieurs points précis, ce n’est qu’à défaut
de dispositions spécifiques dans les statuts du
syndicat mixte, que le législateur vient fixer un
cadre :
 s i les statuts le prévoient, le président peut être
élu par le bureau. À défaut, l’article L. 5721-2 du
CGCT prévoit qu’il est élu par le comité syndical.
 lorsque les statuts n’ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires
sont décidées à la majorité des deux tiers des
membres qui composent le comité syndical
(art. L. 5721-2-1 du CGCT). Ces modifications
peuvent, par exemple, porter sur la situation
géographique du siège ou l’adhésion ou le
retrait d’un membre.
À défaut de dispositions particulières dans le
CGCT, les statuts devront également :
 fixer le siège du syndicat mixte ;
 d
 éterminer la durée pour laquelle le syndicat
est créé12 ;

 m
 entionner les modalités de désignation des
délégués syndicaux ;
 p
 réciser les conditions d’élection du ou des
vice-présidents et les délégations que le comité
syndical peut octroyer au président ou au
bureau ;
 d
 éfinir les modalités de fonctionnement des
séances du comité syndical (quorum, conditions de majorité et suppléance). Un règlement
intérieur pourra être voté par le comité
syndical ;
 fixer les contributions budgétaires des
membres.

>> La gouvernance du syndicat
mixte ouvert
Création du syndicat mixte
par les collectivités membres

Désignation des délégués syndicaux
par les collectivités membres :
- membres pour la collectivité X
- membres pour la collectivité Y...

Installation du comité syndical et élection
du président et autres membres du bureau
du syndicat mixte

> Qui peut siéger au sein du syndicat
mixte ouvert ?
En ce qui concerne la répartition des sièges au
sein du comité syndical, les statuts doivent comprendre une disposition spécifique à ce sujet (art.
L. 5721-2 du CGCT).

12. Le syndicat étant créé pour être l’entité de rattachement d’un OPH, il est conseillé de mentionner une
durée illimitée dans les statuts.
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Après avoir procédé à la répartition des sièges,
les membres du syndicat devront désigner leurs
représentants :
 jusqu’au renouvellement général des conseils
communautaires de 2020 et celui prévu en
2021 pour les conseils départementaux, le
juge administratif considère que les membres
peuvent choisir leurs représentants selon les
dispositions prévues dans les statuts (CE, 27
juillet 2005, req. n°274315, Commune d’Herry).
 à
 compter de ces renouvellements, « le choix
de l’organe délibérant [devra] porter uniquement
sur l’un de ses membres » (art. L. 5721-2 al. 5 du
CGCT).

> Les modalités de désignation
À défaut de disposition spécifique dans les
statuts, la Direction générale des collectivités
territoriales préconise d’appliquer les dispositions applicables aux syndicats mixtes fermés13.
À ce titre, l’article L. 5211-7 du CGCT (renvoi de
l’article L. 5212-6) prévoit que les délégués du
comité syndical sont élus par les organes délibérants des membres.
Chaque délégué est désigné selon un scrutin
uninominal, secret et à la majorité absolue au
premier tour. Si aucun candidat n’obtient cette
majorité, un deuxième tour est organisé. À défaut
de majorité absolue, un troisième tour est organisé. Dans ce cas, l’élection a lieu à la majorité
relative. En cas d’égalité de suffrage, le plus âgé
est élu (art. L. 2122-7 du CGCT).

À noter : les articles L. 3121-23 et L. 5211-8
du CGCT précisent le mode de renouvellement des mandats de délégué syndical
à l’issue du renouvellement général des
conseils départementaux et communautaires. Ces dispositions trouveront
notamment à s’appliquer en avril 2020 pour
les syndicats composés avec un ou des
EPCI, et en mars 2021 pour ceux composés
avec un ou des départements, syndicats qui
auront été créés préalablement.
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>> Administration
et fonctionnement du syndicat
mixte ouvert
Le syndicat mixte étant constitué à l’effet de rattachement d’OPH, il sera souvent conçu comme
un dispositif souple qui peut fonctionner sans
personnel et sans moyen dédié.
L’activité administrative d’un syndicat mixte
ouvert créé pour le rattachement d’offices
publics de l’habitat sera probablement très faible
(convocation aux réunions des instances, gestion
budgétaire, etc.). Les articles R. 5711-1-1 et suivants du CGCT rendent cependant applicables
aux syndicats mixtes ouverts les dispositions
réglementaires classiques en matière d’élaboration obligatoire de documents budgétaires.

À noter : le préfet de département peut dissoudre un syndicat qui « n’a pas eu d’activité
depuis au moins deux ans », après avis de
ses membres (art. L. 5711-1 et L. 5212-34 du
CGCT). Or, comme nous l’avons déjà indiqué,
la loi prévoit que le syndicat mixte faisant
l’objet du présent document est créé pour
être l’entité de rattachement d’un ou plusieurs OPH. Au vu de son objet, le syndicat
mixte ne sera pas source de mouvements
financiers importants.
On peut supposer en toute logique que
compte tenu de l’objet limité du syndicat en
cause, le préfet n’appliquera pas cette disposition relative à la dissolution.

13. http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/03/cir_38098.pdf.
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>> Évolutions du syndicat mixte
ouvert
> Un membre du syndicat pourra-t-il
se retirer ?
Les statuts du syndicat mixte ouvert doivent prévoir les conditions de majorité dans lesquelles un
membre peut être autorisé à se retirer.
Les conditions matérielles et budgétaires sont
prévues par l’article L. 5211-25-1 du CGCT (par
renvoi de l’article L. 5721-6-2 du même code).
En complément, l’article L. 5721-3 du CGCT
indique qu’un membre peut être autorisé à sortir du syndicat par arrêté préfectoral, « si, à la
suite d’une modification de la réglementation, de la
situation de cette personne morale de droit public
au regard de cette réglementation ou des compé
tences de cette personne morale, sa participation
au syndicat mixte est devenue sans objet ». L’arrêté
interviendra dans un délai de deux mois à compter de la demande du membre.
Si le syndicat ne compte plus qu’un seul membre,
il sera dissout d’office : voir paragraphe ci-après.
Si le syndicat comporte encore au moins deux
membres, l’existence de l’OPH rattaché n’est logiquement pas remise en cause.

> Sera-t-il possible de dissoudre
le syndicat mixte ?
Un syndicat mixte ouvert peut être dissout :
 d
 e plein droit soit à l’expiration de la durée
pour laquelle il a été institué, soit à la fin du
dessein qu’il avait pour objet de conduire, par
exemple si les membres ne veulent plus s’appuyer sur un OPH, soit lorsqu’il ne compte plus
qu’un seul membre ;
 d
 ’office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent,
par arrêté motivé du représentant de l’État
dans le département du siège du syndicat (art.
L. 5721-7 du CGCT).
En cas de dissolution du syndicat mixte, dans la
mesure où un OPH doit disposer d’une collectivité/d’un EPCI de rattachement, il est important
qu’avant toute décision de dissoudre le syndicat mixte, le syndicat et les département(s)/EPCI
membres décident de la future collectivité/futur
EPCI de rattachement de l’Office. Dans cette hypothèse, ces entités s’engageront dans un process
de changement de rattachement ; il conviendra
alors d’utiliser en la matière, par analogie, la
procédure prévue au II. de l’article R. 421-1 du
CCH14. Il est à noter que parmi les délibérations
nécessaires de demande de changement de rattachement, figurera celle du comité syndical, au
côté de celle de la collectivité/EPCI choisie pour
être la nouvelle entité de rattachement.

14. En effet, comme cela est expliqué au chapitre 2, les dispositions législatives/réglementaires actuelles
encadrant le changement de rattachement des OPH n’envisagent pas le syndicat mixte puisqu’antérieures
aux dispositions permettant le rattachement des OPH à un syndicat mixte.
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CHAPITRE 2

Fusion/
rattachement
des OPH
au syndicat mixte

L’arrêté de création du syndicat mixte est-il suffisant
pour rattacher automatiquement un OPH ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Le rattachement et la fusion doivent-ils être
orchestrés séparément ou peuvent-ils faire l’objet
d’une approche concomitante ? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

21
GUIDE JURIDIQUE - Fusion d’OPH avec rattachement à un syndicat mixte

Chapitre 2 Fusion/rattachement des OPH au syndicat mixte

La fusion des OPH et le rattachement au syndicat
mixte posent deux questions :

> l’arrêté de création du syndicat mixte
est-il suffisant pour rattacher automatiquement un OPH ?
Nous avons considéré qu’en l’absence de fondement textuel, il était plus prudent d’utiliser une
procédure de changement de rattachement sur le
modèle de celle qui existe pour les changements
de rattachement d’OPH entre collectivités et/ou
EPCI.

> le rattachement et la fusion doiventils être orchestrés séparément ou
peuvent-ils faire l’objet d’une approche
concomitante ?
Compte tenu des lourdeurs qu’entraînerait la
succession des deux procédures, ainsi que des
premières pratiques constatées à ce jour, nous
retenons dans ce guide une méthode permettant
de les regrouper. Ainsi, est envisagé ci-dessous
uniquement le processus groupant le changement de rattachement et la fusion avec effet
à la même date.
À noter que si le comité syndical souhaite également un changement d’appellation pour l’office
fusionné, nous estimons que cela peut se faire
de manière concomitante dans le respect, toujours par analogie, des dispositions de l’article
R. 421-1, IV.
Cela étant, rien n’empêche les acteurs intéressés
de séparer de manière plus classique la procédure de changement de rattachement de celle
de la fusion (chronologiquement, dans un sens
ou dans un autre) au risque d’alourdir considérablement le processus.
À noter que les dispositions législatives/réglementaires actuelles encadrant le changement
de rattachement des OPH et leur fusion n’envisagent pas le syndicat mixte puisqu’antérieures

aux dispositions permettant le rattachement des
OPH à un syndicat mixte. À défaut, nous retenons
un raisonnement par analogie aux dispositions
prévues aux II et III de l’article R. 421-1 du CCH.
 A
 vis consultatifs des CSE des OPH intéressés
concernant le projet de fusion par voie d’absorption / de changement de rattachement à
un syndicat mixte, ses modalités, ses conséquences (article L. 1224-1 du Code du travail
portant sur la modification de la situation
juridique de l’employeur). Les représentants
du personnel doivent disposer des éléments
d’information suffisants et dans le délai légal
(1 mois) pour pouvoir se prononcer dans la
forme requise (formes à respecter sous peine
de délit d’entrave).15
 D
 élibérations pour avis des Conseils d’administration des OPH intéressés sur le projet
de fusion par voie d’absorption / changement
de rattachement16 à un syndicat mixte. Les
avis des CSE sont portés à la connaissance des
conseils d’administration quand ces derniers
délibèrent.
 D
 élibérations dans les mêmes termes des
assemblées délibérantes des EPCI et/ou
département(s) de rattachement des OPH
demandant au préfet du département, où
l’office aura son siège, la fusion par voie d’absorption / le changement de rattachement17 au
syndicat mixte. Attention certains juristes et
certains préfets considèrent qu’il faut également une délibération, dans les mêmes
termes, du comité syndical même si le syndicat mixte est bien créé à cet effet.
L
 e dossier avec le projet de protocole/traité de
fusion et une note résumée des principaux éléments de la fusion, ainsi constitué, est ensuite
transmis au préfet.18

15. 1 mois maximum, et sous réserve de l’absence de demande d’expertise qui rallongerait ce délai à 2 mois.
Prévoir la remise d’une note économique présentant les conséquences individuelles et collectives en matière
sociale de la fusion (point de départ du délai). Pour éviter le risque de délit d’entrave, il est fortement
conseillé de saisir le CSE sur le projet de fusion et de rattachement avant la création du syndicat mixte.
16. Éventuellement en plus sur le changement d’appellation.
17. Éventuellement le changement d’appellation.

22

18. La création du syndicat mixte doit donc intervenir (par l’arrêté préfectoral de création du syndicat mixte)
avant la transmission du dossier de fusion-rattachement au préfet. Un délai raisonnable entre la création
du SM et la fusion-rattachement des OPH permet une mise en œuvre sereine du processus.
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 S
 aisine par le préfet du CRHH où l’office aura
son siège (avec remise du dossier susvisé19).
 A
 rrêté du préfet actant la fusion et le changement de rattachement au syndicat mixte, dans
un délai de trois mois au plus tard à compter
de la réception du dossier. L’absence d’arrêté
pris dans ce délai vaut rejet de la demande.
Les patrimoines sont agrégés par la procédure de
la transmission universelle de patrimoine (TUP),
selon, toujours par analogie, l’article L. 421-7 du
CCH. La TUP entraine la dissolution sans liquidation de l’Office apporteur.

Les membres du conseil d’administration de
l’OPH font l’objet d’une nouvelle désignation
selon, toujours par analogie, les dispositions des
articles L. 421-8, R. 421-4 et suivants du CCH.20

À noter : le syndicat mixte n’entraîne pas
forcément la fusion des OPH, même si cela
est bien l’intérêt du dispositif.

19. À noter que d’autres documents peuvent être requis par le CRHH.
20. Un débat existe sur la possibilité pour le comité syndical de désigner des personnalités qualifiées (PQ)
parmi les élus des départements et/ou EPCI de rattachement initiaux.
Deux lectures possibles :
- ces élus n’étant pas des élus du comité syndical mais de collectivités/départements qui ne sont plus entités
directes de rattachement de l’office désormais rattaché au syndicat mixte, ils sont à considérer comme non
élus de l’entité de rattachement, donc désignables en tant que PQ ;
- ces élus étant élus des membres du syndicat mixte, le caractère spécifique de rattachement du SM les
empêcherait d’être désignés PQ ; dans ce cas, ces PQ élus ne pourraient provenir que de collectivités tierces
(communes, autre EPCI, autre département, région).
La Fédération recommande la seconde lecture.
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Conclusion
Le projet de création du syndicat mixte et la fusion d’OPH
est une démarche induisant plusieurs processus de transformation et d’adaptation avec des étapes à définir et à
respecter.
Il suppose des décisions politiques claires, notamment
en lien avec la gouvernance, un management de projet
rigoureux au vu de l’ensemble des parties prenantes impliquées, une implication et une information en continu du
personnel des organismes.

Enfin, compte tenu de la nouveauté de ce dispositif,
il est prudent, avant d’entamer la démarche et durant
le déroulé, de prendre attache auprès des services
de la préfecture pour avoir une lecture commune
du processus.
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Annexe 1

Principales étapes
du processus de création
du syndicat mixte
et du processus de fusion–
rattachement d’OPH
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1
CRÉATION
DU SYNDICAT
MIXTE

 ( Éventuellement, avis des communes pour que la communauté de communes puisse adhérer au
syndicat) (1)
 Délibérations des organes délibérants des EPCI et/ou départements pour :
- approuver le périmètre et les statuts du syndicat mixte (à adapter en fonction de la structure
qui a lancé la procédure de création du syndicat mixte) ;
- désigner leurs représentants au sein du conseil syndical ;
- définir les modalités de prise en charge de l’organisation administrative du syndicat (mise
à disposition de personnel, mise à disposition des serveurs informatiques, etc.).
 Avis de la Commission départementale de la coopération intercommunale
 Arrêté du Préfet créant le syndicat mixte
 D
 élibérations du conseil syndical pour élire le président, le ou les vices-présidents et les
membres délégués du bureau du syndicat.
(1) Voir page 15
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2
FUSION DES OPH /
RATTACHEMENT
AU SYNDICAT MIXTE

OPH 1

 A
 vis consultatif des CSE sur le projet de
fusion et de rattachement, ses modalités,
ses conséquences (article L. 1224-1 du Code
du travail). Pour éviter le risque de délit
d’entrave, il est fortement conseillé de
saisir le CSE sur le projet de fusion et de
rattachement avant la création du syndicat mixte.
 Avis des CA des OPH sur ces projets
 D
 élibérations concordantes des organes
délibérants des EPCI et/ou départements/
voire du comité syndical demandant la
fusion et le changement de rattachement,
et transmission du dossier au préfet
 Avis du CRHH
 A
 rrêté du Préfet se prononçant sur la fusion
et le rattachement des OPH au syndicat mixte
 Délibération du comité syndical sur :
- l’effectif du CA de l’OPH 17, 23 ou 27
membres ayant voix délibérative
- la désignation de ses représentants au
CA de l’OPH ainsi que du ou des représentants des associations dont l’un des
objets est l’insertion ou le logement des
personnes défavorisées

OPH 2

NB :
 l’organe exécutif du syndicat mixte de ratta
chement invite ensuite les autorités chargées
de désigner les autres membres du conseil
d’administration à faire connaître leurs
représentants.
 Il n’est pas procédé à une nouvelle élection
des membres représentant les locataires.
Les membres élus par les locataires dans les
CA des offices parties à la fusion désignent
parmi eux, dans le délai d’un mois suivant la
publication de l’arrêté autorisant la fusion,
les représentants des locataires appelés à sié
ger dans le CA jusqu’à la prochaine élection.
À défaut, le préfet désigne parmi eux, pour la
durée du mandat restant à courir, selon les
cas, les 3, 4 ou 5 représentants des locataires
élus sur les listes ayant obtenu aux dernières
élections le plus fort pourcentage de voix, cal
culé en comparant le nombre de suffrages
recueillis par chaque liste au nombre total des
électeurs dans l’ensemble des offices ayant
concouru à la fusion.
 I nstallation du nouveau CA de l’OPH issu
de la fusion
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Annexe 2

Canevas de statuts
d’un syndicat mixte fermé
de rattachement d’OPH
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À noter : uniquement lorsque le syndicat
sera composé uniquement d’EPCI compétents en matière d’habitat.

Préambule
L’article L 421-6 du Code de la construction et de
l’habitation (CCH) permet le rattachement des
offices publics d’habitat à un syndicat mixte au
sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du Code général des collectivités territoriales
(CGCT) constitué à cet effet par des établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) compétents en matière d’habitat, à un
syndicat mixte au sens du titre II du même livre
VII constitué à cet effet par un ou plusieurs départements et un ou plusieurs EPCI compétents en
matière d’habitat ainsi qu’à un syndicat mixte, au
sens du même titre II, constitué à cet effet par
plusieurs départements.

Article 2 :

Objet du syndicat
Le syndicat mixte a pour objet le rattachement/
fusion des offices publics de l’habitat précédemment rattachés à ses membres dans le respect
des dispositions du Code de la construction et
de l’habitation, notamment ses articles L. 421‑8,
R. 421-1, R. 421-5 et R. 421-6, ainsi que celles
non contraires du Code général des collectivités
territoriales.

Article 3 :

Durée du syndicat
Sans préjudice de l’article 11, le syndicat est
constitué pour une durée illimitée.

Article 4 :

Siège du syndicat

Article 1 :

Formation du syndicat

Le siège social du syndicat mixte est fixé à
l’adresse suivante : ……………

En application de l’article L. 421-6 du Code de
la construction et de l’habitation et des articles
L. 5711-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, il est créé un syndicat mixte
dit « fermé » entre :

Le comité syndical peut valablement se réunir
en tout lieu à l’intérieur de son périmètre de
compétence.

 …………..

Article 5 :

Organisation

 ……………,
ci-après dénommés « les membres », à compter
du ……….
Il prend pour dénomination « ………………» et est
ci-après dénommé « le syndicat ».

Le syndicat mixte est administré par un comité
syndical, composé de délégués syndicaux désignés par l’organe délibérant de chacun de ses
membres.
Le comité syndical élit, parmi ses membres, un
président et un ou plusieurs vice-présidents.
Le président, le ou les vice-présidents et un ou
plusieurs membres du comité syndical forment
le bureau du syndicat mixte.
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Article 6 :

Comité Syndical
6-1 : Attributions
Le comité syndical règle par ses délibérations les
affaires du syndicat mixte.
Il peut déléguer une partie de ses attributions au
président, aux vice-présidents ou au bureau dans
son ensemble, à l’exception des domaines prévus
aux alinéas 7 à 13 de l’article L. 5211-10 du CGCT.

6-2 : Composition
Le nombre de délégués du comité syndical est
fixé à ………, répartis selon les modalités définies
ci-après : ……….
Exemple 1 :
Les membres désignent leurs délégués sur la base
suivante :
 le nombre de représentants de chacun des
membres est égal à un cinquième du pourcentage
de logements détenus par l’OPH sur leur territoire
arrondi à l’unité la plus proche, sans qu’aucun
membre ne puisse cependant disposer de 50%
des sièges ou plus ;
 c haque membre dispose au minimum d’un
représentant.

À noter : chaque membre doit désigner un
nombre de délégués titulaires et suppléants
identique pour chaque sexe. Le délégué
titulaire devant être du même sexe que le
délégué suppléant.

6-3 : Fonctionnement
Le comité syndical se réunit sur convocation du
président adressée à chacun des délégués, après
un préavis minimal de 5 jours francs.
Le comité syndical ne délibère valablement que
si la moitié des délégués sont présents ou représentés. Les décisions sont adoptées …
Exemple 1 :
À la majorité simple des voix exprimées21.
Exemple 2 :
Les délibérations du comité syndical sont adoptées à
la majorité absolue22 des suffrages exprimés.

Article 7 :

Exemple 2 :
Le syndicat est administré par un comité syndical
composé des délégués désignés par les assemblées
délibérantes des membres selon les règles suivantes :
 p
 our le membre « … » : 4 délégués titulaires et 4
délégués suppléants, ces derniers étant chacun
nommément rattachés à un délégué titulaire ;
 p
 our le membre « … » : 4 délégués titulaires et 4
délégués suppléants, ces derniers étant chacun
nommément rattachés à un délégué titulaire.
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Pour chaque délégué titulaire, un délégué suppléant est élu au sein de l’assemblée délibérante
de chaque membre, afin d’assurer sa représentation en cas d’absence.

Président
Le président dispose de pouvoirs définis à l’article
5211-9 du CGCT.
Il est chargé de l’administration.
Il prépare et exécute les délibérations du comité
syndical. 
Un vice-président est appelé à remplacer le président en cas d’absence ou d’empêchement de
ce dernier.

21. Dans ce cas, « les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés, c’est-à-dire que seuls entrent
en ligne de compte les votes « pour » et « contre », les abstentions n’étant pas prises en considération. » Rép. min.
n° 15666, publiée au JO Sénat le 24 mars 2005.
22. À notre sens il est en effet possible de prévoir une majorité renforcée concernant certaines décisions.
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Article 8 :

Article 11 :

Ressources et comptabilité
du syndicat

Dissolution

En complément des ressources budgétaires
autorisées par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les membres versent
au syndicat une contribution budgétaire selon les
modalités définies ci-après : …
Soumis aux règles de la comptabilité publique,
l’agent receveur du syndicat est un comptable
du Trésor Public, désigné selon le cadre juridique
en vigueur.

Article 9 :

Le syndicat mixte est dissout en application de
l’article L. 5212-33 du CGCT, selon les modalités
prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26
du même code.

Article 12 :

Dispositions diverses
Toute circonstance non envisagée par les présents statuts ou le règlement intérieur du
syndicat, est régie par les dispositions du CGCT
et du CCH.

Répartition des frais
d’administration
Les frais de fonctionnement du syndicat sont
pris en charge par ses membres sous la forme
de contributions volontaires (moyens humains,
matériels, apports financiers…).
Le solde des éventuelles charges restantes est
pris en charge par les membres, sous forme de
concours financier, au prorata de leur représentativité au sein du comité syndical. 

Article 10 :

Modification des statuts
La modification des statuts est soumise aux
conditions de majorité prévues par les lois et
règlements en vigueur.
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Annexe 3

Canevas de statuts
d’un syndicat mixte ouvert
de rattachement d’OPH
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À noter : uniquement lorsque le syndicat sera
composé de départements ou bien d’un ou
plusieurs départements et un ou plusieurs
EPCI compétents en matière d’habitat

Préambule
L’article L. 421-6 du Code de la construction et
de l’habitation (CCH) permet le rattachement des
offices publics d’habitat à un syndicat mixte au
sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du Code général des collectivités territoriales
(CGCT) constitué à cet effet par des établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) compétents en matière d’habitat, à un
syndicat mixte au sens du titre II du même livre
VII constitué à cet effet par un ou plusieurs départements et un ou plusieurs EPCI compétents en
matière d’habitat ainsi qu’à un syndicat mixte, au
sens du même titre II, constitué à cet effet par
plusieurs départements.

Article 1 :

Formation du syndicat
En application de l’article L. 421-6 du Code de
la construction et de l’habitation et des articles
L. 5711-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, il est créé un syndicat mixte
dit « ouvert » entre :
 …………..
 ……………,
ci-après dénommés « les membres », à compter
du ……….
Il prend pour dénomination « ……………….» et est
ci-après dénommé « le syndicat ».

Article 2 :

Objet du syndicat
Le syndicat mixte a pour objet le rattachement/
fusion des offices public de l’habitat précédemment rattachés à ses membres dans le respect
des dispositions du Code de la construction et
de l’habitation, notamment ses articles L. 421‑8,
R. 421-1, R. 421-5 et R. 421-6, ainsi que celles
non contraires du Code général des collectivités
territoriales.

Article 3 :

Durée du syndicat
Sans préjudice de l’article 11, le syndicat est
constitué pour une durée illimitée.

Article 4 :

Siège du syndicat
Le siège social du syndicat est fixé à l’adresse
suivante : ……………
Le comité syndical peut valablement se réunir
en tout lieu à l’intérieur de son périmètre de
compétences.

Article 5 :

Organisation
Le syndicat mixte est administré par un comité
syndical, composé de délégués syndicaux désignés par l’organe délibérant de chacun de ses
membres.
Le comité syndical élit, parmi ses membres, un
président et un ou plusieurs vice-présidents.
Le président, le ou les vice-présidents et un ou
plusieurs membres du comité syndical forment
le bureau du syndicat mixte.
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Article 6 :

Comité Syndical

Pour chaque délégué titulaire, un délégué suppléant est élu au sein de l’assemblée délibérante
de chaque membre, afin d’assurer sa représentation en cas d’absence.

6-1 : Attributions
Le comité syndical règle par ses délibérations les
affaires du syndicat mixte.
Il peut déléguer une partie de ses attributions au
président, aux vice-présidents ou au bureau dans
son ensemble, à l’exception :

À noter : Chaque membre doit désigner un
nombre de délégués titulaires et suppléants
identique pour chaque sexe. Le délégué
titulaire devant être du même sexe que le
délégué suppléant.

 de l’élection des membres du bureau ;
 d
 es décisions à caractère budgétaire (vote du
budget, approbation du compte administratif) ;

 d
 e la fixation des effectifs du personnel du
syndicat.

En cas de vacance d’un siège de délégué syndical pour quelque cause que ce soit, l’organe
délibérant du membre concerné procède au remplacement de ce délégué lors de sa prochaine
réunion.

6-2 : Composition

6-3 : Fonctionnement

Le nombre de délégués du comité syndical est
fixé à ………, répartis selon les modalités définies
ci-après : ……….

Le comité syndical se réunit sur convocation du
président adressée à chacun des délégués, après
un préavis minimal de 5 jours francs.

Exemple 1 :

Le comité syndical ne délibère valablement que
si la moitié des délégués sont présents ou représentés. Les décisions sont adoptées …

 d
 es décisions relatives aux statuts et à la gouvernance du syndicat mixte ;

 L e nombre de représentants de chacun des
membres est égal à un cinquième du pourcentage
de logements détenus par l’OPH sur leur territoire
arrondi à l’unité la plus proche, sans qu’aucun
membre ne puisse cependant disposer de 50%
des sièges ou plus ;
 C
 haque membre dispose au minimum d’un
représentant.

Exemple 1 :
À la majorité simple des voix exprimées23.
Exemple 2 :
Les délibérations du comité syndical sont adoptées à
la majorité absolue24 des suffrages exprimés.

Exemple 2 :
 P
 our le membre « … » : 4 délégués titulaires et 4
délégués suppléants, ces derniers étant chacun
nommément rattachés à un délégué titulaire ;
 P
 our le membre « … » : 4 délégués titulaires et 4
délégués suppléants, ces derniers étant chacun
nommément rattachés à un délégué titulaire.

Article 7 :

Président
Le président dispose des pouvoirs définis à l’article L. 5211-9 du CGCT.
Il est chargé de l’administration.
Il prépare et exécute les délibérations du comité
syndical. 
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23. Dans ce cas, « les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés, c’est-à-dire que seuls entrent
en ligne de compte les votes « pour » et « contre », les abstentions n’étant pas prises en considération. » Rép. min.
n° 15666, publiée au JO Sénat le 24 mars 2005.
24. À notre sens il est en effet possible de prévoir une majorité renforcée concernant certaines décisions.
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Un vice-président est appelé à remplacer le président en cas d’absence ou d’empêchement de
ce dernier.

Article 8 :

Ressources et comptabilité
du syndicat
En complément des ressources budgétaires
autorisées par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les membres versent
au syndicat une contribution budgétaire selon les
modalités définies ci-après : …

Cette majorité qualifiée est atteinte lorsqu’elle
recueille l’avis favorable des deux tiers des membres
représentant plus de la moitié de la population totale
du syndicat ou de la moitié des membres repré
sentant plus des deux tiers de la population totale.
Exemple 2 :
Les modifications statutaires ne sont adoptées qu’à
la double condition que :
 le quorum des deux tiers des délégués du comité
syndical en exercice soient présents ;
 la modification statutaire soit approuvée par
les deux tiers des voix des délégués présents ou
représentés.

Soumis aux règles de la comptabilité publique,
l’agent receveur du syndicat est un comptable
du Trésor Public, désigné selon le cadre juridique
en vigueur.

En outre, les modifications statutaires relatives
à l’adhésion d’un nouveau membre, au retrait
d’un membre ou aux règles de composition du
comité syndical nécessitent l’accord de l’organe
délibérant de chacun des membres.

Article 9 :

Article 11 :

Répartition des frais
d’administration
Les frais de fonctionnement du syndicat sont
pris en charge par ses membres sous la forme
de contributions volontaires (moyens humains,
matériels, apports financiers…).
Le solde des éventuelles charges restantes est
pris en charge par les membres, sous forme de
concours financier, au prorata de leur représentativité au sein du comité syndical. 

Dissolution
Le syndicat mixte est dissout en application
des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, et notamment l’article L. 5721-7 du
CGCT.
Les conditions de liquidation sont déterminées
par l’arrêté du représentant de l’État selon les
modalités prévues par l’article L. 5211-25-1 et
L. 5211-26 du CGCT.

Article 12 :
Article 10 :

Modification des statuts
Les modifications statutaires, notamment le
retrait ou l’adhésion d’un membre, sont décidées
selon les conditions de majorité suivantes : …
À défaut de précision, l’article L. 5721-2-1 du CGCT
prévoit qu’elles sont décidées à la majorité des deux
tiers des membres du comité syndical (et non pas
des membres présents).

Dispositions diverses
Toute circonstance non envisagée par les présents statuts, le règlement intérieur du syndicat
ou les dispositions applicables aux syndicats
mixtes ouverts est régie par :
 les dispositions du CGCT qui s’appliquent
aux syndicats mixtes fermés, notamment les
articles L. 5711-1 et suivants ;
 les dispositions du CCH.

Exemple 1 :
La modification des statuts est soumise à l’approba
tion du comité syndical et à l’accord de la majorité
qualifiée des organismes membres.
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Annexe 4

Canevas de délibérations

38
GUIDE JURIDIQUE - Fusion d’OPH avec rattachement à un syndicat mixte

Les canevas de délibérations ci-dessous envisagent le processus groupant la fusion d’OPH et le changement de rattachement.

1.
Approbation des projets de périmètre et de statuts du syndicat mixte fermé créé
en vue du rattachement de l’office public de l’habitat « …25 »
Le conseil communautaire,
Vu le Code de la construction et de l’habitation, et notamment son article L. 421-6 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5711-1
et suivants ;
Vu le (ou les) décret(s) portant création du (ou des) office(s) public(s) de l’habitat « … » ;
Vu l’avis de la commission « habitat » en date du … ;
DÉCIDE
 L
 a création d’un syndicat mixte dit « fermé » pour le rattachement de l’office public
de l’habitat « … », composé de : …
 L’adoption des statuts dudit syndicat tels qu’annexés à la présente délibération.
 D
 ’autoriser le président, ou son représentant, à engager toutes les démarches nécessaires et
à signer tous les actes et documents relatifs à cette création.

1 bis.
Approbation des projets de périmètre et de statuts du syndicat mixte ouvert créé
en vue du rattachement de l’office public de l’habitat « …26»
Le conseil communautaire/départemental,
Vu le Code de la construction et de l’habitation, et notamment son article L. 421-6 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5721-1
et suivants ;
Vu le (ou les) décret(s) portant création du (ou des) office(s) public(s) de l’habitat « … » ;
Vu l’avis de la commission « habitat » en date du … ;
DÉCIDE
 L
 a création d’un syndicat mixte dit « ouvert » pour le rattachement de l’office public
de l’habitat « … », composé de : …
 L’adoption des statuts dudit syndicat tels qu’annexés à la présente délibération.
 D
 ’autoriser le président, ou son représentant, à engager toutes les démarches nécessaires et
à signer tous les actes et documents relatifs à cette création.

25. OPH issu de la fusion.
26. OPH issu de la fusion.
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2.
Désignation des représentants de l’EPCI
au sein de l’organe délibérant du syndicat mixte fermé
créé en vue du rattachement de l’office public de l’habitat « …27 »
Le conseil communautaire,
Vu le Code de la construction et de l’habitation, et notamment son article L. 421-6 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5711-1
et suivants ;
Vu le (ou les) décret(s) portant création du (ou des) office(s) public(s) de l’habitat « … » ;
DÉCIDE
 D
 e désigner les représentants suivants au sein du comité syndical
du syndicat mixte fermé « … » :
 Madame/Monsieur …, délégué titulaire
 et sa/son suppléant Madame/Monsieur …
 Etc.

2 bis.
Désignation des représentants de l’EPCI / du département
au sein de l’organe délibérant du syndicat mixte ouvert
créé en vue du rattachement de l’office public de l’habitat « …28»
Le conseil communautaire/départemental,
Vu le Code de la construction et de l’habitation, et notamment son article L. 421-6 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5711-1
et suivants ;
Vu le (ou les) décret(s) portant création du (ou des) office(s) public(s) de l’habitat « … » ;
DÉCIDE
 D
 e désigner les représentants suivants au sein du comité syndical
du syndicat mixte ouvert « … » :
 Madame/Monsieur …, délégué titulaire
 et sa (son) suppléant Madame/Monsieur …
 Etc.
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27. OPH issu de la fusion.
28. OPH issu de la fusion.
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3.
Élection du président du syndicat mixte « … »
Le comité syndical,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-2
et L. 5711-1 et suivants ;
Vu le Code de la construction et de l’habitation, et notamment son article L. 421-6 ;
Vu le (ou les) décret(s) portant création du (ou des) office(s) public(s) de l’habitat « … » ;
Vu la délibération n°…, en date du …, fixant le règlement intérieur du comité syndical ;
Vu le procès-verbal de l’élection du président annexé à la présente délibération ;
Vu les résultats du scrutin ;
Considérant qu’en l’absence de dispositions légales particulières,
les vice-présidents doivent être élus successivement au scrutin uninominal ;
PROCLAME
 …, élu président du syndicat et le déclare installé.
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4.
Détermination du nombre de vice-présidents
au sein du syndicat mixte fermé « … »
Le comité syndical,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-2
et L. 5711-1 et suivants ;
Vu le Code de la construction et de l’habitation, et notamment son article L. 421-6 ;
Vu le (ou les) décret(s) portant création du (ou des) office(s) public(s) de l’habitat « … » ;
Vu la délibération n°…, en date du …, fixant le règlement intérieur du comité syndical ;
Considérant que le nombre de vice-présidents est déterminé par l’organe délibérant
du comité syndical ;
DÉCIDE
 De fixer le nombre de vice-présidents à …

4 bis.
Désignation du ou des vice-présidents
au sein du syndicat mixte « … »
Le comité syndical,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-2
et L. 5711-1 et suivants ;
Vu le Code de la construction et de l’habitation, et notamment son article L. 421-6 ;
Vu le (ou les) décret(s) portant création du (ou des) office(s) public(s) de l’habitat « … » ;
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents annexé à la présente délibération ;
Vu les résultats du scrutin ;
Considérant qu’en l’absence de dispositions légales particulières, les vice-présidents doivent
être élus successivement au scrutin uninominal ;
PROCLAME
 L
 e ou les délégués syndicaux suivants élus vice-présidents :
…… et les déclare installés.
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5.
Délégation de pouvoir du comité syndical
au président et au bureau
Le comité syndical,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10
et L. 5711-1 et suivants ;
Vu le Code de la construction et de l’habitation, et notamment son article L. 421-6 ;
Vu l’arrêté préfectoral portant création du syndicat mixte « … » et les statuts
qui y sont annexés ;
Vu la délibération n°…, en date du …, fixant le règlement intérieur du comité syndical ;
Vu la délibération n°…, en date du …, portant élection du président du syndicat ;
Vu la délibération n°…, en date du …, portant élection du vice-président du syndicat ;
Vu la délibération n°…, en date du …, portant élection des autres membres du bureau
du syndicat ;
Considérant que 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 à
l’exception des prérogatives visées aux alinéas 7 à 13 de l’article L. 5211-10 du Code général
des collectivités territoriales.
DÉCIDE
 1
 ° De confier, par délégation, les pouvoirs suivants au président, jusqu’à la fin
de son mandat : …
 2
 ° De confier, par délégation, les pouvoirs suivants au bureau, jusqu’à la fin
de son mandat : …
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