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Compte rendu n°2017/1 
 
 

Syndicat des Eaux Ouest Essonne 
24 rue du Général Leclerc 91470 FORGES-LES-BAINS 

contact@eauouestessonne.fr / 01 64 59 05 59 
N° SIRET: 200 070 837 00014  

 
      

 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE SYNDICAL 

DU LUNDI 9 JANVIER 2017 A 18H30  
 

 
L’an deux mil dix-sept, le neuf janvier à dix-huit heures trente, les membres du Syndicat des Eaux 
Ouest Essonne, syndicat créé le 1er janvier 2017 par la fusion des syndicats intercommunaux d’eau 
potable d’Angervilliers, de Lavenelle, des Eaux du Roi et de Souzy-la-Briche, Mauchamps, Torfou et 
Chauffour, régulièrement désignés délégués auprès du syndicat par les Conseils Municipaux des 
communes ou les Conseils Communautaires et des communautés de communes et d’agglomération 
le composant, se sont réunis au siège du syndicat, au 24 rue du Général Leclerc à FORGES-LES-BAINS, 
sur la convocation qui leur a été adressé par le Président conformément aux articles L 2121-10 et 
L2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Etaient présent : 
 
 
 
 
Absents excusés : 
 
 
 
Date de convocation : le __/__/2016 
 
                                        

PREPARATION DE LA SCEANCE 
 
Ordre du jour de l’assemblée : 
 

1) Installation du Comité Syndical et élection du Président 

2) Election des Vice-Présidents 

3) Indemnités allouées au Président et aux Vice-Présidents 

4) Délégation de pouvoir donnée au Bureau Syndical 

5) Délégation de pouvoir donnée au Président 

 
Secrétaire de séance : M. Yves DESSAUX. 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h35. 

mailto:contact@eauouestessonne.fr
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DEROULEMENT DE LA SCEANCE 

 
La séance est ouverte sous la Présidence de Monsieur Alain DESOUTER, le plus âgé des Présidents 
des quatre syndicats ayant fusionné pour former le Syndicat des Eaux Ouest Essonne. 
 
M. Alain DESOUTER souhaite la bienvenue à tous les membres des syndicats fusionnés. Il rappelle 
l’ordre du jour de la séance. Et propose à l’assemblée, de participer après la séance à un pot de 
l’amitié pour célébrer la constitution du nouveau syndicat et la nouvelle année. M. Thierry DEGIVRY 
demande, s’agissant de la 1ère installation de l’assemblée, qu’un tour de table soit fait pour que 
chacun des membres puisse se présenter. Le tour de table aura lieu à la fin de la séance. 
 

I. INSTALLATION DU COMITE SYNDICAL ET ELECTION DU PRESIDENT : 
 
Après appel nominal, le Président a déclaré installés ______ dans leurs fonctions de délégués des 
communes, des communautés de communes et d’agglomération auprès du Syndicat des Eaux Ouest 
Essonne. 
 
Monsieur Alain DESOUTER rappelle que conformément à l’article L. 2122-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, l’élection se déroule au scrutin secret, à la majorité absolue. Si, après deux 
tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de 
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré 
élu. 
 
VU le Code Général des Collectivité Territoriales, notamment les articles L. 2122 et suivants et L. 
5211 et suivants, 
 
Le Président demande aux délégués s’il y a des candidats à la Présidence du syndicat : 
 
SE DECLARE candidat : 

- Alain DESOUTER, délégué de la commune de Saint-Cyr-sous-Dourdan et ancien Président du 
SIAEP de la Région d’Angervilliers, 

 
M. Alain DESOUTER se présente à l’assemblée. Il rappelle son parcours au sein du SIAEP 
d’Angervilliers et son implication dans la constitution de la Régie Publique Eau Ouest Essonne. Il 
souhaite poursuivre son travail autour de la régie au sein du nouveau syndicat. 
 
M. Alain DESOUTER étant le seul candidat, il est proposé au Comité Syndical un vote à main levée. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Premier tour de scrutin :  
 
A l’issu du vote à bulletin secret, après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins : 33 
- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 
- Nombre de suffrages exprimés : 33 
- Majorité absolue : 17 

 
Ont obtenus : 

- Alain DESOUTER : 33 voix 
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Monsieur Alain DESOUTER, ayant obtenu la majorité absolue, est déclaré élu Président du Syndicat 
des Eaux Ouest Essonne au 1er tour du scrutin. 
 

II. COMPOSITION DU BUREAU ET ELECTION DES VICE-PRESIDENTS : 
 

A. Echanges préalables 
 
La séance est désormais présidée par Monsieur Alain DESOUTER, Président du Syndicat des Eaux 
Ouest Essonne. 
 
M. MOUNOURY demande quelle sera la composition du bureau syndical. M. DESOUTER propose, 1 
Président + 4 vice-Présidents et de leur attribuer les fonctions suivantes : 

- 1er vice-Président : en charge des Finances 
- 2ème vice-Président : en charge des Etudes et Travaux 
- 3ème vice-Président : en charge du Suivi des délégations de service public 
- 4ème vice-Président : en charge des Relations avec les abonnés et de la communication 

 
M. MOUNOURY souhaite que le bureau syndical soit élargi à d’autres membres. M. DEGIVRY rappelle 
que trop souvent, dans les syndicats, il y a des vice-Présidents très peu présent et disponibles. Il 
précise que la position de la commune de Fontenay-les-Briis, qu’ils représentent avec M. LONG, est 
d’élire des candidats aux vice-Présidences qui soient réellement disponibles et qui sont en capacité 
d’apporter des compétences au syndicat. 
 
M. MOUNOURY propose en définitif que le bureau syndical soit élargi à 3 ou 4 assesseurs, soutenu 
par Mme. GANGNEBIEN. 
 
M. GAUCHE qui n’est pas opposé à l’élargissement du bureau à plusieurs assesseurs, propose, 
comme il n’était pas prévu initialement de procéder à l’élection d’assesseurs, de reporter leur vote à 
une prochaine assemblée, pour permettre à ceux qui le souhaite, de préparer leur candidature. 
 

B. Délibération 
 
Le Président rappelle que, conformément à l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le bureau du Syndicat des Eaux Ouest Essonne est composé du Président, d’un ou 
plusieurs vice-Présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres. 
 
Le nombre de vice-Présidents est déterminé par le Comité Syndical, sans que ce nombre puisse être 
supérieur à 20% de l’effectif total de l’organe ne délibérant ni qu’il puisse excéder quinze vice-
Présidents (soit 8 vice-présidents). 
 
L'organe délibérant peut toutefois, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-Présidents 
plus élevé, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze (soit 12 vice-
Présidents). 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE de fixer à 4 le nombre de vice-Présidents, membres du bureau syndical, et de leur attribuer 
les fonctions suivantes : 

- 1er vice-Président : en charge des Finances 
- 2ème vice-Président : en charge des Etudes et Travaux 
- 3ème vice-Président : en charge du Suivi des délégations de service public 
- 4ème vice-Président : en charge des Relations avec les abonnés et de la communication 
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DECIDE que le bureau sera également composé de plusieurs assesseurs, dont l’élection aura lieu lors 
de la prochaine assemblée syndicale. Le nombre exact d’assesseurs sera également déterminé lors 
de la prochaine assemblée. 
 
 
ELECTION DES VICE-PRESIDENTS : 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-2 et L.2122-7-1, 
 
Le Président rappelle que l’élection des vice-présidents intervient par scrutins successifs, individuels 
et secrets dans les mêmes conditions que pour celle du Président. Les vice-présidents prennent rang 
dans l’ordre de leur nomination et il convient par conséquent de commencer par l’élection du 
Premier vice-président. Il précise que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la 
majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En 
cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Election du 1er vice-Président, en charge des finances : 
 
Le Président demande aux délégués s’il y a des candidats à la 1ère vice-Présidence du Syndicat : 
 
SE DECLARE candidat : 

- Marcel BAYEN, délégué et Maire de la commune de Vaugrigneuse, ancien 1er vice-Président 
du SIAEP d’Angervilliers en charge des finances. 

 
M. Marcel BAYEN se présente à l’assemblée. 
 
M. Marcel BAYEN étant le seul candidat, il est proposé au Comité Syndical un vote à main levée. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Premier tour de scrutin :  
 
A l’issu du vote à bulletin secret, après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins : 33 
- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 
- Nombre de suffrages exprimés : 33 
- Majorité absolue : 17 

 
Ont obtenus : 

- Marcel BAYEN : 33 voix 
 
M. Marcel BAYEN, ayant obtenu la majorité absolue, est déclaré élu 1er vice-Président du Syndicat 
des Eaux Ouest Essonne en charge des finances, au 1er tour du scrutin. 
 
 
Election du 2ème vice-Président, en charge des Etudes et Travaux : 
 
Le Président demande aux délégués s’il y a des candidats à la 2ème vice-Présidence du Syndicat : 
 
SE DECLARE candidat : 

- Yves DESSAUX, délégué de la commune de Forges-les-Bains, ancien vice-Président du SIAEP 
d’Angervilliers. 
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M. Yves DESSAUX se présente à l’assemblée. Il explique qu’il est microbiologiste de profession, 
spécialisé dans les pollutions des sols et de l’eau. 
 
M. Yves DESSAUX étant le seul candidat, il est proposé au Comité Syndical un vote à main levée. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Premier tour de scrutin :  
 
A l’issu du vote à bulletin secret, après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins : 33 
- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 
- Nombre de suffrages exprimés : 33 
- Majorité absolue : 17 

 
Ont obtenus : 

- Yves DESSAUX : 33 voix 
 
M. Yves DESSAUX, ayant obtenu la majorité absolue, est déclaré élu 2ème vice-Président du Syndicat 
des Eaux Ouest Essonne en charge des Etudes et Travaux, au 1er tour du scrutin. 
 
 
Election du 3ème vice-Président, en charge du Suivi des délégations de service public : 
 
Le Président demande aux délégués s’il y a des candidats à la 3ème vice-Présidence du Syndicat : 
 
SE DECLARENT candidats : 

- M. Gérard EWANGO, délégué de la commune des Granges le Roi et ancien membre du 
Syndicat des Eaux du Roi. 

 
M. Gérard EWANGO se présente à l’assemblée. Il explique qu’il est juriste de profession et avocat au 
barreau de Paris. M. Gérard EWANGO précise que le Syndicat des Eaux du Roi était géré sous la 
forme d’une délégation de service public, qu’il a suivi lors de sa mandature au sein du syndicat.  
 

- M. Bernard GAUCHE, délégué de la commune de Boissy-le-Sec et ancien Président du 
Syndicat des Eaux de Lavenelle. 

 
M. Bernard GAUCHE se présente à l’assemblée. Il explique que le Syndicat des Eaux de Lavenelle était 
géré sous la forme d’une délégation de service public et qu’il est d’une manière générale disponible. 
 
 
Deux candidats s’étant déclarés, le vote aura lieu à bulletin secret. M. Thierry DEGIVRY et Mme Dany 
BOYER sont désignés scrutateurs. 
 
Premier tour de scrutin :  
 
A l’issu du vote à bulletin secret, après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins : 33 
- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 
- Nombre de suffrages exprimés : 33 
- Majorité absolue : 17 
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Ont obtenus : 
- Bernard GAUCHE : 22 voix 
- Gérard EWANGO : 11 voix 

 
M. Bernard GAUCHE, ayant obtenu la majorité absolue, est déclaré élu 3ème vice-Président du 
Syndicat des Eaux Ouest Essonne en charge du suivi des délégations de service public, au 1er tour du 
scrutin. 
 
Election du 4ème vice-Président, en charge des Relations avec les abonnés et de la communication : 
 
Le Président demande aux délégués s’il y a des candidats à la 4ème vice-Présidence du Syndicat : 
 
SE DECLARENT candidats : 

- William BERRICHILLO, délégué de la commune de Saint-Maurice-Montcouronne et ancien 
vice-Président du SIAEP d’Angervilliers. 

 
M. William BERRICHILLO se présente à l’assemblée. Il explique être actuellement patron d’une 
entreprise et avoir travaillé pendant de nombreuses années dans une société spécialisées dans la 
communication et les relations avec les abonnés. 
 

- Antoine POUPINEL, délégué de la commune de Torfou et ancien Président du Syndicat SMTC. 
 
M. Antoine POUPINEL se présente à l’assemblée. Il explique qu’en tant que Président du SMTC, 
syndicat géré sous la forme d’une régie, il est habitué aux relations avec les abonnés. 
 

- Jeannick MOUNOURY, délégué de la commune des Granges-le-Roi, ancien Président du 
Syndicat des Eaux du Roi. 

 
M. Jeannick MOUNOURY se présente à l’assemblée. Il explique qu’en tant que Président du Syndicat 
des Eaux du Roi, bien qu’en délégation de service public, il est souvent intervenu auprès de ses 
administrés. 
 
Trois candidats s’étant déclarés, le vote aura lieu à bulletin secret. M. Thierry DEGIVRY et Mme Dany 
BOYER sont désignés scrutateurs. 
 
Premier tour de scrutin :  
 
A l’issu du vote à bulletin secret, après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins : 33 
- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 
- Nombre de suffrages exprimés : 33 
- Majorité absolue : 17 

 
Ont obtenus : 

- William BERRICHILLO : 17 voix 
- Antoine POUPINEL : 10 voix 
- Jeannick MOUNOURY : 6 voix 

 
M. William BERRICHELLO, ayant obtenu la majorité absolue, est déclaré élu 4ème vice-Président du 
Syndicat des Eaux Ouest Essonne en charge des relations avec les abonnés et de la communication, 
au 1er tour du scrutin. 
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III. INDEMNITES DE FONCTION ALLOUEES AU PRESIDENT ET AUX VICE-PRESIDENTS 

 
A. Echanges préalables 

 
Le Président fait état de la délibération à l’assemblée. M DUBOIS, remarque, que le montant de 
l’indemnité allouée aux vice-Présidents est peu élevé, notamment au regard de l’étendue du 
nouveau Syndicat. 
 

B. Délibération 
 
En application de l’article L. 5212-1 Code Général des Collectivités Territoriales, il est possible 
d’attribuer aux Président et vice-Présidents les indemnités de fonction brutes mensuelles 
correspondant au barème applicable aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes (strate 20 
000 à 49 999 habitants). 
 

 Taux maximal de 
l’indice 1015 en % 

Montant de 
l’indemnité 

Indemnité brute 
mensuelle 

Président 25,59 % 978.64 978.64 € 

Vice-Président 10,24 % 391.61 
1566.44 € 

(X 4 vice-Présidents) 

  
TOTAL 

mensuel brut 
2545.08 € 

 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de déterminer les taux des indemnités allouées au Président et aux vice-
Présidents, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article L. 5212-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
Le Comité Syndical, après avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Article 1. 
 
DECIDE de fixer les taux des indemnités allouées au Président et aux vice-Présidents comme suit, 
dans le cadre d’un syndicat dont la population est comprise entre 20 000 et 49 999 habitants : 

- Président : taux 25,59% de l’indice brut 1015 
- Vice-Présidents : taux 10,24% de l’indice brut 1015 

 
Article 2. 
 
DIT que les crédits nécessaires au paiement de ces indemnités seront inscrits tous les ans au budget 
principal. 
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IV. DELEGATION DE POUVOIR DONNEE AU BUREAU SYNDICAL 
 

A. Echanges préalables 
 
Le Président fait état de la délibération à l’assemblée. Aucune remarque particulière n’est émise. 
 

B. Délibération 
 
En vertu de l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, Comité Syndical peut 
donner certaines autorisations au Président, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat. 
  
Il est rappelé au regard de l’article énoncé ci-dessus 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 : 

- du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances,  
- de l'approbation du compte administratif, 
- des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 
1612-15, 

- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale, 

- de l'adhésion de l'établissement à un établissement public, 
- de la délégation de la gestion d'un service public, 
- des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 

d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
 
Il est proposé que soit délégué au Bureau Syndical : 
 

1) Prendre, lorsque les crédits nécessaires sont prévus au budget, toute décision concernant la 
préparation, la négociation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés suivants : 

a. Marchés de fournitures et de services, dont le montant est supérieur à 40 000 € et 
inférieur à 90 000 € HT, 

b. Marchés de travaux, dont le montant est supérieur à 40 000 € et inférieur à 90 000 € 
HT, 

2) Approuver et conclure tous avenants et décisions de poursuivre à tout marché dont les 
montants sont inférieurs aux seuils fixés ci-dessus, dans la mesure où celui-ci conduit à une 
évolution du marché initial de plus de 5%, 

3) Approuver toute demande de subvention concernant les marchés dont le montant est 
inférieur à 90 000 € HT, 

 
Le Comité Syndical, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Article 1. 
 
DECIDE de déléguer au Bureau Syndical les pouvoirs suivants : 

1) Prendre, lorsque les crédits nécessaires sont prévus au budget, toute décision concernant la 
préparation, la négociation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés suivants : 

a. Marchés de fournitures et de services, dont le montant est supérieur à 40 000 € et 
inférieur à 90 000 € HT, 

b. Marchés de travaux, dont le montant est supérieur à 40 000 € et inférieur à 90 000 € 
HT, 
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2) Approuver et conclure tous avenants et décisions de poursuivre à tout marché dont les 
montants sont inférieurs aux seuils fixés ci-dessus, dans la mesure où celui-ci conduit à une 
évolution du marché initial de plus de 5%, 

3) Approuver toute demande de subvention concernant les marchés dont le montant est 
inférieur à 90 000 € HT, 

 
 

V. DELEGATION DE POUVOIR DONNEE AU PRESIDENT 
 

A. Echanges préalables 
 
Le Président fait état de la délibération à l’assemblée. Aucune remarque particulière n’est émise. 
 

B. Délibération 
 
En vertu de l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, Comité Syndical peut 
donner certaines autorisations au Président, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat. 
  
Il est rappelé au regard de l’article énoncé ci-dessus 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 : 

- du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances,  
- de l'approbation du compte administratif, 
- des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 
1612-15, 

- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale, 

- de l'adhésion de l'établissement à un établissement public, 
- de la délégation de la gestion d'un service public, 
- des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 

d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
 
Il est proposé que soit délégué au Président : 
 
MARCHES PUBLICS, CONVENTIONS : 
 

1) Prendre, lorsque les crédits nécessaires sont prévus au budget, toute décision concernant la 
préparation, la négociation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés suivants : 

a. Marchés de fournitures et de services, dont le montant est inférieur à 40 000 € HT, 
b. Marchés de travaux, dont le montant est inférieur à 40 000 € HT, 

2) Approuver et conclure tous avenants et décisions de poursuivre à tout marché dont les 
montants sont inférieurs aux seuils fixés ci-dessus, dans la mesure où celui-ci conduit à une 
évolution du marché initial de plus de 5%, 

3) Signer tous les actes administratifs, conventions (y compris conventions pour les 
subventions) et contrats dans le cadre d’opérations, études ou travaux décidés par le Bureau 
Syndical ou le Comité Syndical, 

 
PERSONNEL : 
 

4) Répartir les primes et indemnités aux agents titulaires et non titulaires employés par le 
Syndicat au titre du régime indemnitaire 
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5) Signer des conventions de stage et allouer des gratifications aux stagiaires dans les limites 
prévues par les textes réglementaires 

6) Prendre toute décision concernant le remboursement sur justificatifs des frais réels des élus 
et des agents occasionnés par les missions qui leur ont été confiées par le Président, le 
Bureau ou le Comité Syndical 

 
JUSTICE, ASSURANCE : 
 

7) Ester en justice et fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, 
notaires, avoués, huissiers de justice et experts 

8) Passer les contrats d’assurance, dans les limites des marchés prévues au 1), et accepter les 
indemnités de sinistre y afférant et régler les conséquences dommageables des sinistres 
engageant la responsabilité du Syndicat dans la limite de 10 000 €. 

 
Le Comité Syndical, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Article 1. 
 
DECIDE de déléguer au Président les pouvoirs suivants : 

1) Prendre, lorsque les crédits nécessaires sont prévus au budget, toute décision concernant la 
préparation, la négociation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés suivants : 

a. Marchés de fournitures et de services, dont le montant est inférieur à 40 000 € HT, 
b. Marchés de travaux, dont le montant est inférieur à 40 000 € HT, 

2) Approuver et conclure tous avenants et décisions de poursuivre à tout marché dont les 
montants sont inférieurs aux seuils fixés ci-dessus, dans la mesure où celui-ci conduit à une 
évolution du marché initial de plus de 5%, 

3) Signer tous les actes administratifs, conventions (y compris conventions pour les 
subventions) et contrats dans le cadre d’opérations, études ou travaux décidés par le Bureau 
Syndical ou le Comité Syndical, 

4) Répartir les primes et indemnités aux agents titulaires et non titulaires employés par le 
Syndicat au titre du régime indemnitaire 

5) Signer des conventions de stage et allouer des gratifications aux stagiaires dans les limites 
prévues par les textes réglementaires 

6) Prendre toute décision concernant le remboursement sur justificatifs des frais réels des élus 
et des agents occasionnés par les missions qui leur ont été confiées par le Président, le 
Bureau ou le Comité Syndical 

7) Ester en justice et fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, 
notaires, avoués, huissiers de justice et experts 

8) Passer les contrats d’assurance, dans les limites des marchés prévues au 1), et accepter les 
indemnités de sinistre y afférant et régler les conséquences dommageables des sinistres 
engageant la responsabilité du Syndicat dans la limite de 10 000 €. 

 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 
 
 
Le Secrétaire de séance, 
Yves DESSAUX 
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TABLEAU DES DELIBERATION PRISES 
 

 
 
 
 

N° DE LA 
DELIBERATION 

INTITULE DE L’ACTE 

DCS 2017-1 INSTALLATION DU COMITE SYNDICAL ET ELECTION DU PRESIDENT  

DCS 2017-2 COMPOSITION DU BUREAU ET ELECTION DES VICE-PRESIDENTS  

DCS 2017-3 INDEMNITES DE FONCTION ALLOUEES AU PRESIDENT ET AUX VICE-
PRESIDENTS 

DCS 2017-4 DELEGATION DE POUVOIR DONNEE AU BUREAU SYNDICAL 

DCS 2017-5 DELEGATION DE POUVOIR DONNEE AU PRESIDENT 
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SIGNATURES DES DELEGUES DES COMMUNES, DES COMMUNAUTES DE COMMUNES ET 
D’AGGLOMERATION, POUR ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU LUNDI 9 JANVIER2017 A 18H30 

 

 
ANGERVILLIERS 

 

 
BOYER Dany 

----------------------------------- 
LAIGNEL Raphael 

 
 

----------------------------------- 
 

 
BRIIS SOUS FORGES 

 

 
VERA Bernard 

----------------------------------- 
POLINE Claude 

 

 
 

------------------------------ 
 

 
BRUYERES LE CHATEL 

 

 
ADEL PATIENT Christophe 
----------------------------------- 

CLOU Jean Louis 
 

 
 

----------------------------------- 
 

 
COURSON MONTELOUP 

 

 
GAUTIER René 

----------------------------------- 
GIARD Jean Claude 

 

 
 

----------------------------------- 
 

 
FONTENAY LES BRIIS 

 

 
DEGIVRY Thierry 

--------------------------- 
LONG Jean Pierre 

 

 
 

----------------------------------- 
 

 
FORGES LES BAINS 

 

 
DESSAUX Yves 

----------------------------------- 
TERRIS Bernard 

 

 
 

----------------------------------- 
 

 
 

LE VAL ST GERMAIN 
 
 

 
 PETITOT M.F 

----------------------------- 
 ROBIN Maurice 

 
 

------------------------------------ 
 

 
ST MAURICE 

MONTCOURONNE 
 

 
ZUMELLO Serge 

----------------------------------- 
BERRICHILLO William 

 

 
      
 ---------------------------------- 

 

 
ST CYR SOUS DOURDAN 

 

 
DESOUTER Alain 

----------------------------------- 
GALISSON Arnaud 

 

 
 

----------------------------------- 

 
 

VAUGRIGNEUSE 
 

 
BAYEN Marcel 

----------------------------------- 
 

BOSQUILLON Jean Pierre 

 
 

----------------------------------- 
 
 


