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COMITE SYNDICAL DU 15 SEPTEMBRE 2020 – 18H00 
 
 
 

NOTE DE SYNTHESE  
 ORDRE DU JOUR : INSTALLATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

 
 

 

RAPPORT 1 -  ELECTION DU PRESIDENT 

 

RAPPORTEUR : Le Doyen d’âge (article L.5211-9 du CGCT) 

L’article L.5211.2 du C.G.C.T. rend applicable au président et aux membres de l’organe délibérant, 
essentiellement aux membres du Bureau, les dispositions relatives aux maires et aux adjoints  
non contraire aux dispositions particulières propres aux EPCI. Ainsi, les conditions d’organisation 
de la première séance de l’organe délibérant d’un EPCI sont identiques à celles qui régissent  
la séance de l’élection du maire et des adjoints. 
En conséquence le président est élu par le Comité Syndical au scrutin secret et 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. 
 
En conséquence, il est proposé au Comité Syndical de bien vouloir procéder à l’élection  
du Président. 
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RAPPORT 2 -  ELECTION DES VICE-PRESIDENTS 

 
RAPPORTEUR : Le Président 
 

Conformément aux disposition de l’article L.5211-10 du C.G.C.T., le nombre de vice-présidents  
est déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %  
de l’effectif total de l’organe délibérant, ni qu’il puisse excéder 15 vice-présidents. 
 
Les vice-présidents sont élus parmi les membres du Comité Syndical, au scrutin secret et 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. 
 
En conséquence, il est proposé de fixer à 8 (huit) le nombre de vice-présidents et de bien vouloir 
procéder à l’élection des vice-présidents. 
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RAPPORT 3 -  COMPOSITION DU BUREAU 

 
 
RAPPORTEUR : Le Président 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T., le bureau est composé  

du président, d’un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres 

membres.  

 

En conséquence, il est proposé au Comité Syndical de fixer la composition du Bureau de la façon 

suivante : 

 

 Le Président, 

 8 (huit) vice-Présidents. 

 

Le Comité Syndical est invité à se prononcer. 
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RAPPORT 4 -  ELECTION D’UNE COMMISSION D’APPEL D’OFFRES A CARACTERE PERMANENT 

 
 
RAPPORTEUR : Le Président 
 
 
VU les dispositions de l’article L.1414-2 du C.G.C.T. disposant que la commission d’appel d’offres 
est composée conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du même Code ; 
 
VU les dispositions de l’article L.1411-5 du C.G.C.T.  prévoyant que pour un établissement public,  
la commission d’appel d’offres est composée de l’autorité habilitée à signer le marché public  
ou son représentant, président et par cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein  
à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; 
 
CONSIDERANT qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre 
égal à celui des membres titulaires ; 
 
Le Comité Syndical, conformément au C.G.C.T.,  procède, au scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, à l’élection des 5 (cinq) membres titulaires et des 5 (cinq) 
membres suppléants, devant composer la commission d’appel d’offres à caractère permanent. 
 
Il est ensuite procédé au vote.  
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RAPPORT 5 -  DELEGATION D’ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL AU PRESIDENT 

 
 
RAPPORTEUR : Le Président 
 
 
L’Article L5211-10 du C.G.C.T. prévoit 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 : 
 
1° - Du vote du budget, l’institution et la fixation des taux, tarifs et redevances, 
2° - De l’approbation du compte administratif, 
3° - Des dispositions à caractère budgétaire prises par un EPCI à la suite d’une mise en demeure 

intervenue en application de l’Article L.1612-15 du C.G.C.T., 
4°- Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition,  

de fonctionnement et durée de l’EPCI, 
5° - De l’adhésion de l’établissement à un établissement public, 
6° - De la délégation de la gestion d’un service public,  
7° - Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, 

d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et politique de la ville. 
 
Cette délégation a pour but de faciliter la gestion du Syndicat. 
 
Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le président rend compte des travaux du Bureau  
et des attibutions exercées par délégation de l’organe délibérant. 
 
En conséquence, il est proposé au Comité Syndical de bien vouloir accorder à M. le Président 
délégation, au titre de l’article L.5211-10 du C.G.C.T., pour les attributions suivantes : 
 
1) Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement  

de toute commande publique de « travaux », « fournitures » et « services », mis en œuvre 
conformément au Code des Marchés Publics, lorsque le montant estimé du besoin  
est inférieur au seuil en vigueur des procédures formalisées pour les marchés de fournitures 
et services, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits 
au budget. 

2) Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le Comité 
Syndical de 1 000 000,00 € (un million d’euros), 

3) D’intenter, d’une part, au nom du Syndicat les actions en justice ou de défendre le Syndicat 
dans les actions intentées contre lui, devant toutes les juridictions administratives et devant 
toutes les juridictions judiciaires tant en matière civile qu’en matière pénale et, d’autre part 
d’exercer les voies de recours,  

4) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers 
de justice et experts, 



6 

 

 
 
 

5) Prendre toute décision à la mise en œuvre d’un règlement amiable, rapide et équitable : 
- Lors de différends de nature civile ou commerciale entre les personnes physiques ou morales 

et le Syndicat,  
-  Lors de sinistres provoqués par un dégât des eaux, chez un abonné, pour lesquels  

le Syndicat, reconnu responsable, doit réparation et règle le sinistre (étant inférieur au 
montant de la franchise prévue au contrat d’assurance), 

 
6) Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant  

pas douze ans, 
 

7) Procéder, lorsque les crédits sont inscrits au budget, d’une part, à toute démarche foncière 
concernant l’établissement d’une servitude de passage, l’acquisition d’une parcelle ou bien 
immobilier, la cession d’une parcelle ou bien immobilier  
et, d’autre part habiliter le président à recevoir et authentifier les actes de constitution de ces 
servitudes, acquisition et cessions en forme administrative en vue de leur publication et de 
désigner et autoriser le 1er vice-président à les signer afin de les transmettre à la Conservation 
des Hypothèques,  

 
Conformément aux articles L.5211-9 et L.5211-10 du C.G.C.T., ces attributions déléguées  
au président pourront faire l’objet de sa part d’une subdélégation aux vice-présidents, 
 
En cas d’empêchement du président, il est précisé que les règles de la suppléance s’appliqueront 
pour l’exercice des délégations précitées. 
 
Le Comité Syndical est invité à se prononcer. 
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RAPPORT 6-  DELEGATION D’ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL AU BUREAU 

 
RAPPORTEUR : Le Président 
 
 
L’Article L5211-10 du C.G.C.T. prévoit 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 : 
 
1° - Du vote du budget, l’institution et la fixation des taux, tarifs et redevances, 
2° - De l’approbation du compte administratif, 
3° - Des dispositions à caractère budgétaire prises par un EPCI à la suite d’une mise en demeure 

intervenue en application de l’Article L.1612-15 du C.G.C.T., 
4°- Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition,  

de fonctionnement et durée de l’EPCI, 
5° - De l’adhésion de l’établissement à un établissement public, 
6° - De la délégation de la gestion d’un service public,  
7° - Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, 

d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et politique de la ville. 
 
Cette délégation a pour but de faciliter la gestion du Syndicat. 
 
Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte des travaux du Bureau  
et des attibutions exercées par délégation de l’organe délibérant. 
 
En conséquence, il est proposé au Comité Syndical de bien vouloir accorder au Bureau délégation, 
au titre de l’article L.5211-10 du C.G.C.T., pour les attributions suivantes : 
 

1) Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement de toute commande publique de « travaux », « fournitures » et « services », 
mis en œuvre conformément au Code des Marchés Publics, lorsque le montant estimé  
du besoin est supérieur au seuil en vigueur des procédures formalisées pour les marchés 
de fournitures et services, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque  
les crédits sont inscrits au budget. 

 
2) Prendre toute décision pour solliciter des subventions relatives aux projets du Syndicat. 

 
   
Le Comité Syndical est invité à se prononcer. 
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RAPPORT 7 -  INDEMNITES DU PRESIDENT 

 
 
RAPPORTEUR : Le Président 

 
 
Vu la Loi n° 2002-276 du février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 
 
Vu le Décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonctions des présidents  
et vice-présidents des EPCI mentionnés à l’article L.5211-12 du C.G.C.T, et des syndicats mixtes 
mentionnés à l’article L.5721-8 du même code ; 
 
Vu le Décret n° 2010-761 du 07 juillet 2010 portant majoration de la rémunération des personnels 
civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements 
publics d’hospitalisation ; 
 
Vu le Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels 
civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements 
publics d’hospitalisation ; 
 
VU le Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du Décret n° 82-1105  
du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du Décret n°85-1148  
du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, 
des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics 
d’hospitalisation ; 

 

CONSIDERANT qu'il appartient au Comité Syndical de déterminer les taux des indemnités  
du Président pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi, 
 
CONSIDERANT que le taux maximum est déterminé par le nombre d’habitants, 
 
CONSIDERANT que la population du territoire du SYNDICAT est comprise entre 50.000  
et 99.999 habitants, dont le taux maximum est fixé à 29.53 % de l’indice brut terminal de la 
fonction publique.  
 
Il est proposé une indemnité de fonction attribuée au Président suivant le taux de 29,53 % 
applicable sur l’indice brut terminal de la fonction publique. 
 
Le Comité Syndical est invité à se prononcer. 
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RAPPORT 8 -  DESIGNATIONS DES DELEGUES LOCAUX AU COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE 

 
 
RAPPORTEUR : Le Président 
 
 
Le Comité Syndical, adhère, depuis le 01er septembre 2005 au Comité National d’Action Sociale 
(CNAS), cet organisme a pour objet l’amélioration des conditions de vie des personnels  
de la fonction publique territoriale et de leurs familles. 
 
Compte tenu de la nouvelle gouvernance,  il convient de procéder à la désignation de nouveaux 
délégués locaux. Il s’agit de désigner un délégué parmi les élus et un délégué parmi les agents,  
ils seront les représentants du Syndicat  auprès des instances du CNAS. 
 
Ainsi :  

 pour le collège « agents » Mme Laurence REYGAERT est proposée,  

 pour le collège « élus » un appel à candidature est lancé. 
 
 
Le Comité Syndical est, ensuite, invité à se prononcer. 
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RAPPORT 9 -  AUTORISATION PERMANENTE DE POURSUITE 

 
 
RAPPORTEUR : Le Président 
 
 
Il est précisé que ce rapport fait l’objet de quatre délibérations, soit une par budget : 
Général / Eau / Assainissement / SPANC 
 
VU l'article R1617-24  du C.G.C.T. créé par le décret n°2009-125 du 3 février 2009 qui permet  
à l'ordonnateur d'autoriser le comptable public à exercer toute poursuite contentieuse  pour  
le recouvrement des produits locaux de manière temporaire ou permanente ; 
 
CONSIDERANT qu'une autorisation permanente au comptable public rendra le recouvrement  
des recettes de la collectivité plus aisé, 
 
Par conséquent, le Comité Syndical est invité à se prononcer sur l’autorisation générale  
et permanente de poursuite à accorder à Mme Claude TEXTORIS, trésorière du Centre  
des Finances Publiques de Pertuis, pour les oppositions à tiers détenteur et les procédures  
de saisie-vente effectuées dans le cadre du recouvrement des factures : 
 

 du Budget Général, 

 du Budget Eau, 

 du Budget Assainissement, 

 du Budget SPANC. 
 
 
 


