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DETIBERATION DU COMITE SYNDICAT

Séonce publique du I jonvier 2O2O à tBh00

NOM
DES MANDANTS

NOMS
DES MANDATAIRES

LE PRESIDENT CERTIFIE :

i-Que lo convocotion de tous les membres en exercice du
Comité Syndicol o été foite le 30 décembre 20l9 dons les
formes ei délois prescrits por lo loi ; que lo délibérotion ci-
oprès tronscrile, conforme ou Texte du registre des procès-
verboux du Comité Syndicol o été offichée por extroit, 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 lZ sur lesquels il y ovoit 1Z présents, à
sovoir :

Mr Aloin ASTIER

Mr Romoin BOST
Mr Aimé COMBARET
Mr Loureni COUTY
Mr Jeon-Louis DESBENOTT
Mr Georges DRU
Mr Doniel FRECHET
Mr Potrick GEORGES
Mr Jeon-Louis LAGARDE
Mr Didier LARUE
Mr Aldo MARCUCCILLT
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 suppléonis

Absents ovec excuses : néont
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 ô un collègue
por les membres du comité Syndicol empêchés d'ossister à
lo séonce, de voter en leur nom, por opplicoiion de I'orticle
L2121-20 du Code Générol des Collectivités Territorioles.

i. fi i !:.r ],' { ;l-r'l 7'tl

N'2020-01

DETERMINATION DU

NOMBRE DE VICE.
PRESIDENTS

ELECTION EXECUTIF

Le Comité Syndicol o donné octe de dépôt.
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Monsieur le Président soumet ou Comité Syndicol le ropport suivont :

Aux termes de I'qrticle L 52.l l-10 du code générol des collectivités
territorioles, le nombre de Vice-Présidenis de l'étoblissement public de
coopérotion intercommunol est déterminé por I'orgone délibéront, sons que
ce nombre puisse être supérieur à 20%, orrondi ù I'entier supérieur, de I'effectif
Iotol de I'orgone délibéront, ni qu'il puisse excéder l5 Vice-Présidents.

Le Comité Syndicol étont composé de 17 membres, Roonnoise de
I'Eou ne peut élire plus de 4 Vice-Présidents.

ll opportient è I'ossemblée délibéronie de déterminer le nombre de
Vice-Présidents.

Le Comité Syndicol, oprès en ovoir délibéré ù I'unonimité

- fixe è quotre (4) le nombre de Vice-Présidents.

Ont signé ou Regisire tous les membres prése
Pour extroii conforme,
Roonne. le
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