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ELECTION DES
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D'APPEL D'OFFRES

ETECTION EXECUTIF

DETIBERATION DU COMITE SYNDICAT

Séonce publique du 3 février 2021à 18h00

tE PRESIDENT CERTIFIE :

l-Que lo convocotion de tous les membres en exercice du
Comité Syndicol o été foite le 28 jonvier 2021 dons les
formes et délois prescrits por lo loi ; que lo délibéroiion ci-
oprès tronscrite, conforme ou texte du registre des procès-
verboux du Comité Syndicol o été offichée por extroii, à lo
porte du siège de Roonnoise de I'Eou, Syndicot Mixte
d'Eou et d'Assoinissement, 63 rue Jeon Jourès à Roonne, et
qu'il n'o pos été présenté d'observotions.

2-Que le nombre des membres en exercice, ou jour de lo
séonce étoit de 37 sur lesquels il y ovoii 23 présents, à
sovoir:
M. Doniel Fréchet Président, MM. Philippe Chotre, Lucien
Muzi,Eric Locroix, Timothée Crionoy, Mme Fobienne Stolors
Vice-Présidents, MM.Lourent Beluze, Jeon-Poul Copiton,
Doniel Corre, Didier Demorchelier, Pierre Devedeux,C hristion
Dupuis,Dovid Gionone,Chorles Lobouré,Jeon-Fronçois
Locroix, Poscql N eron, Eric Mortin,Stéphone Rophoël,Jeo n-
Jocques Roffin,Yves Tomin, MichelTorosco, Mmes Lourence
Boyer, Joëlle GIRARDET Délégués tituloires.

Absents ovec excuses : MM. Aldo MorcuccilliVice-
Président, Sébostien Allier, Romoin Bost, Nicolos
Chorgueros,Robert Clevenot,Romoin Coquord,Dovid
Dozonce,Morcel Feroille,J ocky Genesie,Gilbert
Grotoloup,Gérord Meunier, Didier Prunet, Mme Cécile
Dony, Sylvie Mortinez délégués tituloires.

Secrétoire élu pour lo durée de lo session : M.Philippe
Chotre

A I'ouverture de lo séqnce, M. le Président o déposé sur le
bureou de I'ossemblée le pouvoir écrit donné ù un
collègue por les membres du Comité Syndicol empêchés
d'ossister ù lo séonce, de voter en leur nom, por
opplicoiion de I'orticle L2121-20 du Code Générol des
Collectiviiés Territorioles.

NOM
DES MANDANTS

NOMS
DES MANDATAIRES

M.Gérord MEUNIER M.Doniel FRECHET

Le Comité Syndicol o donné octe de dépôt





Monsieur le Président soumet ou Comité Syndicol le ropport suivont :

Vu I'onêté nol5Z du l5 juillet 2019 portont fusion du syndicot rr Roonnoise de
I'Eou, Syndicot du Cycle de I'eou u, du Syndicot lntercommunol des Eoux de lo
Teyssonne, du Syndicot des Eoux de I'lsoble, du SyndicoT d'éiudes, d'exécution
et de distribution d'eou potoble de Soint-André d'Apchon et Arcon, et
créotion du syndic

Vu lo délibérotion du Comité Syndicol du 20 juillet n"2020-6O portont fixotion sur
les modolités de dépôts des listes des condidots pour l'élection des membres
de lo commission d'oppel d'offres (CAO) ;

Vu les résultots du scrutin ;

Considéront que lo CAO est composée de I'outorité hobilitée ô signer le
morché public ou son représentont, Président, et de cinq membres de
I'ossemblée délibéronte élus en son sein ù lo représentotion proportionnelle ou
plus fort reste, sons ponochoge nivote préférentiel ;

Considéront que l'élection des membres élus de lo CAO doit ovoir lieu è
bulletin secret et qu'il convient de procéder de même pour l'élection des
suppléonts, en nombre égol ù celui des tituloires;

Considéront que les suppléonts ne seront pos nommément offectés à un
tituloire;

Considéront qu'en cos d'égolité des restes, le siège revient à lo liste qui o
obtenu le plus grond nombre de suffroges, le siège est ottribué ou plus ôgé des
condidots susceptibles d'être proclomé élu ;

Considéront lo lisTe déposée ou siège Roonnoise de I'Eou ovont le 2Z jonvier
2021 à .l2h00. ll convient donc de procéder à l'élection de cinq (5)

représentonts tituloires et cinq (5) représentonts suppléonts dons le respect des
dispositions du CGCT.

En conséquence, il est demondé ou Comité Syndicol de bien vouloir

- ne pos procéder ou scrutin secrei;

- proclome élus les membres titulqires suivonts :

. Philippe CHATRE

. Aldo MARCUCCILLI

. Fobienne STALARS

. Eric MARTIN

. Pierre DEVEDEUX

. Doniel FRECHET



- proclome élus les membres suppléonts suivonts :

. Eric LACROIX

. Chorles LABOURE

. Yves TAMIN
o Lucien MURZI
. Gérord MEUNIER

Ont signé ou Registre tous les membres présen
Pour extroit conforme,
Roonne, le

l',{ FE\,, ?021

Le

ADOPTE A L'UNANIMITE

t

RECHET


