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DELIBERATION DU COMITE SYNDICAT

Séonce publique du 8 jonvier 2020 à 18h00

LE PRESIDENT CERTIFIE :

l-Que lo convocotion de tous les membres en exercice du
Comité Syndicol o été foite le 30 décembre 2019 dons les
formes et délois prescrits por lo loi ; que lo délibérotion ci-
oprès trqnscrite, conforme ou texte du registre des procès-
verboux du Comité Syndicol o été offichée por extroit, ù lo
porie 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.

DESIGNATION DES

MEMBRES DE LA
COMMISSION D'APPEL

D'OFFRES

2-Que le nombre des membres en exercice, ou jour de lo
séonce étoit de IZ sur lesquels il y ovoit 12 présents, è
sovoir:
Mr Aloin ASTIER

Mr Romoin BOST

Mr Aimé COMBARET
Mr Lourent COUTY
Mr Jeon-Louis DESBENOIT
Mr Georges DRU

Mr Doniel FRECHET

Mr Potrick cEORGES
Mr Jeon-Louis LAGARDE
Mr Didier LARUE

Mr Aldo MARCUCCILLI
Mr Gérord MEUNIER
Mr René MURAT
Mr Didier PRUNET

Mr Yves RIMOUX
Mr Bernord SAINRAT
Mr Gilles TIXIER

Délégués tituloires
Mr Jeon-Poul GROUILLER
Mr Didier VILLEMAGNE
Délégués suppléonts

Absenis ovec excuses : néoni
Secrétoire élu pour lo durée de lo session : Mr Romoin BOST

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

NOM
DES MANDANTS

NOMS
DES MANDATAIRES

Le Comiié Syndicol o donné octe de dépôt



-2-

Monsieur le Président soumet ou Comité Syndicol le ropport suivont

Vu les orticles Ll4l l-5, Ll414-l et Ll414-2 suivonts du code générol
des collectivités territorioles

Considéront que lo commission d'oppel d'offres d'un syndicot mixte
est composée de I'outorité hobilitée à signer les morchés publics qui lo préside,
oinsi que de cinq membres tituloires et outont de membres suppléonts.

Tous les membres de cette commission sont élus por et pormi les
membres du comité syndicol, ou scrutin de liste à lo représentotion
proportionnelle ou plus fort reste.

Le Comité Syndicol, oprès en ovoir délibéré à I'unonimité :

- fixe les modolités de dépôt des listes pour l'élection des membres
de lo Commission d'Appel d'Offres ou siège de Roonnoise de I'Eou, le 9 jonvier
2020 à 12h00, ou plus tord.

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