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COMPTE RENDU REUNION DE COMITE SYNDICAL 

Mardi 14 Septembre 2021 

A la salle des fêtes de Francheville – Verneuil d’Avre et d’Iton 
 À 14h30 

 

Etaient présents : F.MALHERBE, P.HOSPITAL, A.ROCHEFORT, M.BATARD, D.LOUVARD, J-P.VILLECHANOUX, T.GUILHOT, 

L.BAISSAS, F.VERDIER, M.OSMOND, M.QUEMIN, G.DERYCKE, T.ROMERO, B.TOUSSAINT, P.PELERIN, C.VANDEWALLE, 

J.KERNEIS, A.JAVELLE, A.PETITBON, R.BOUCHERIE, J-C.PROVOST, S.CORMIER, C.BONNARD, L.ESPRIT, G.CHERON, 

P.DORCHIES, J-P.PEPELLIN (suppléant de P.BOUDEYRON), J-C.LANOS, M.GRUDE, A.DEPRESLE 

Absents ou excusés : T.NOEL, J.AUFFRET, P.OBADIA, M.FRANCOIS,D.GUITTON, P.BOUDEYRON, J-L.BOULOGNE, 
N.GICQUIAUD 
 
 
J.AUFFRET a donné pouvoir à M.J-C.PROVOST 
M.FRANCOIS a donné pouvoir à M. J.KERNEIS 
D.GUITTON a donné pouvoir à M. J-C.PROVOST 
N.GICQUIAUD a donné pouvoir à A.DEPRESLE 
 

 
ORDRE DU JOUR  

 
 

1- Election du Président 
2- Election des Vice-Présidents 
3- Election des membres du bureau 
4- Vote des indemnités de fonction 

 
 
1 – Election du Président 

 
 

La séance a été ouverte sous la présidence de M. Pierre PELERIN, 1er Vice-président, qui précise que suite à la 

démission de M. Pierre HOSPITAL, il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouveau président et de l’ensemble du 

bureau. Il précise que la séance sera présidée par le Doyen d’âge, ici Monsieur Jean-Claude LANOS. 

 IL est procédé à la désignation d’un secrétaire par le comité (art. L. 2121-15 du CGCT). Monsieur François 

VERDIER est désigné secrétaire de la séance. 

 

A) Présidence de l’assemblée 

Le plus âgé des membres présents du Comité syndical, Monsieur Jean-Claude LANOS a pris la présidence de 

l’assemblée (art. L. 2122-8 du CGCT). Il a procédé à l’appel nominal des délégués, a dénombré 30 membres 

présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était remplie1. 

Il a rappelé, qu’en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT rendus applicables aux 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux syndicats mixtes, par renvoi de l’article 

L.5211-2 du même code, le Président est élu au scrutin secret, uninominal et à la majorité absolue parmi les 

membres de l’assemblée délibérante.  Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité 

 
1  Majorité des membres en exercice. 
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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. 

M. LANOS invite le Comité syndical à désigner deux assesseurs. 

B) Constitution du bureau de Vote 

Le comité syndical a désigné deux assesseurs : 

 - Monsieur Michel BATARD 

 - Monsieur Michel GRUDÉ 

 M. LANOS procède ensuite à l’appel des candidats. 

C) Déroulement de chaque tour de scrutin 

Chaque membre comité syndical, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au 

président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par le Syndicat. Le président 

l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le délégué a déposée lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à 

cet effet. Le nombre des délégués qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été 

enregistré. 

Après le vote du dernier délégué, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les 

bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau de vote en application de l’article L. 66 du code électoral ont 

été sans exception signés par les membres du bureau de vote et annexés au procès-verbal avec mention 

de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont été annexés les premiers avec leurs enveloppes, 

les secondes avec leurs bulletins, le tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant 

l’indication du scrutin concerné. 

Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des deux premiers tours de scrutin, il a été procédé à un nouveau 

tour de scrutin. 

 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 
 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) 38 
 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 1 
 

d. Nombre de bulletins blancs (art. L 65 du code électoral) 6 
 

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]31 
 

f.  Majorité absolue 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIQUER LES NOM ET 
PRÉNOM DES 
CANDIDATS 
(dans l’ordre 

alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

M.ESPRIT Luc 30 voix Trente voix 

M.LANOS Jean-Claude 1 voix Une voix 
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D) Proclamation de l’élection du Président 

 

Monsieur Luc ESPRIT a été proclamé président et a été immédiatement installé. 

 

2 – Election des Vice-Présidents 
 

a. Election du 1er Vice-Président 

 

Le Comité a fixé à 6 le nombre des Vice-présidents. 
 

Sous la présidence de Monsieur Luc ESPRIT élu Président (ou son remplaçant en application de 

l’article L. 2122-17 du CGCT), le comité syndical a été invité à procéder à l’élection du 1er Vice-

Président. Il a été rappelé que les vice-présidents sont élus selon les mêmes modalités que le 

Président (CE 3 juin 2009 – Communauté d’agglomération du Drouais). 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 
 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) 38 
 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 
 

d. Nombre de bulletins blancs (art. L 65 du code électoral) 3 
 

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] 35 
 

f.  Majorité absolue 18 
 
 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

M. PELERIN Pierre 

Mme DEPRESLE Annie 

M.PROVOST Jean-Claude 

M.LANOS Jean-Claude 

 

 

31 voix 

1 Voix 

1 Voix 

2 Voix 

Trente et une voix 

Une voix 

Une voix 

Deux voix 

 

 

 

Proclamation de l’élection du premier Vice-Président 

 

Monsieur Pierre PELERIN a été proclamé premier Vice-Président et immédiatement 

installé. 

 

b. Election du 2ème Vice-Président 
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Le Comité a fixé à 6 le nombre des Vice-présidents. 
Sous la présidence de Monsieur Luc ESPRIT élu Président (ou son remplaçant en application de 

l’article L. 2122-17 du CGCT), le comité syndical a été invité à procéder à l’élection du 2ème Vice-

Président. Il a été rappelé que les vice-présidents sont élus selon les mêmes modalités que le 

Président (CE 3 juin 2009 – Communauté d’agglomération du Drouais). 

 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 
 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) 38 
 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 2 
 

d. Nombre de bulletins blancs (art. L 65 du code électoral) 5 
 

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] 
 

f.  Majorité absolue 
 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

 

M.LANOS Jean Claude 

M.ROMERO Thierry 

M. PROVOST Jean-Claude 

 

 

28 voix 

1 voix 

2 voix 

 

Vingt huit voix 

Une voix 

Deux voix 

 

 

 

Proclamation de l’élection du deuxième Vice-Président 

 

Monsieur Jean- Claude LANOS a été proclamée deuxième Vice-Président et 

immédiatement installé. 

 

c. Election du 3ème Vice-Président 

 

Le Comité a fixé à 6 le nombre des Vice-présidents. 
Sous la présidence de Monsieur Luc ESPRIT élu Président (ou son remplaçant en application de 

l’article L. 2122-17 du CGCT), le comité syndical a été invité à procéder à l’élection du 3ème Vice-

Président. Il a été rappelé que les vice-présidents sont élus selon les mêmes modalités que le 

Président (CE 3 juin 2009 – Communauté d’agglomération du Drouais). 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  
 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) 38 
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c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 
 

d. Nombre de bulletins blancs (art. L 65 du code électoral) 5 
 

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] 33 
 

f.  Majorité absolue 17 
 
 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

 

Mme DEPRESLE Annie 

M. PROVOST Jean-Claude 

M. ROMERO Thierry 

 

 

 

 

29 voix 

2 voix 

2 voix 

 

Vingt-neuf voix 

Deux voix 

Deux voix 

 

 

 

Proclamation de l’élection du troisième Vice-Président 

 

Madame Annie DEPRESLE a été proclamée troisième Vice-Président et immédiatement 

installée. 

d. Election du 4ème Vice-Président 

 

Le Comité a fixé à 6 le nombre des Vice-présidents. 

 

Sous la présidence de Monsieur Luc ESPRIT élu Président (ou son remplaçant en application de l’article L. 2122-17 
du CGCT), le comité syndical a été invité à procéder à l’élection du 4ème Vice-Président. Il a été rappelé que les vice-
présidents sont élus selon les mêmes modalités que le Président (CE 3 juin 2009 – Communauté d’agglomération du 
Drouais). 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) 38 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)  

d. Nombre de bulletins blancs (art. L 65 du code électoral) 11 

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] 27 

f.  Majorité absolue 14 

INDIQUER LES NOM ET 

PRÉNOM DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

 

M. PROVOST Jean-Claude 

 

M. ROMERO Thierry 

 

 

 

26 voix 

 

1 voix 

 

Vingt-six voix 

 

Une voix 
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Proclamation de l’élection du quatrième Vice-Président 

 

Monsieur Jean-Claude PROVOST a été proclamé quatrième Vice-Président et 

immédiatement installé. 

 

e. Election du 5ème Vice-Président 

 

Le Comité a fixé à 6 le nombre des Vice-présidents. 
 

Sous la présidence de Monsieur Luc ESPRIT élu Président (ou son remplaçant en application de 

l’article L. 2122-17 du CGCT), le comité syndical a été invité à procéder à l’élection du 5ème Vice-

Président. Il a été rappelé que les vice-présidents sont élus selon les mêmes modalités que le 

Président (CE 3 juin 2009 – Communauté d’agglomération du Drouais). 

 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 
 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) 38 
 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 
 

d. Nombre de bulletins blancs (art. L 65 du code électoral) 5 
 

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] 33 
 

f.  Majorité absolue 17 
 
 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

 

M. BATARD Michel 

M. ROMERO Thierry 

 

 

 

 

 

32 Voix 

1 Voix 

 

Trente-deux voix 

Une voix 

 

 

 

Proclamation de l’élection du cinquième Vice-Président 

 

Monsieur Michel BATARD a été proclamé cinquième Vice-Président et immédiatement 

installé. 

f. Election du 6ème Vice-Président 

 
Le Comité a fixé à 6 le nombre des Vice-présidents. 
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Sous la présidence de Monsieur Luc ESPRIT élu Président (ou son remplaçant en application de l’article L. 2122-17 
du CGCT), le comité syndical a été invité à procéder à l’élection du 6ème Vice-Président. Il a été rappelé que les vice-
présidents sont élus selon les mêmes modalités que le Président (CE 3 juin 2009 – Communauté d’agglomération du 
Drouais). 

 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) 38 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 2 

d. Nombre de bulletins blancs (art. L 65 du code électoral) 8 

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] 28 

f.  Majorité absolue 15 

 

 

 

 

 

 

 

  Proclamation de l’élection du sixième Vice-Président 

Monsieur Michel QUEMIN a été proclamé sixième Vice-Président et immédiatement 

installé. 

 

3 - Election des membres du bureau 

 

Conformément aux articles L.5211-2, L5211-10 et L2122-7 et suivants du CGCT, Monsieur le Président nouvellement 
désigné invite, après un appel à candidatures à procéder à l’élection de 7 membres du bureau. 
 
Madame CORMIER S 
Messieurs BAISSAS L, DORCHIES P, PETITBON A, ROCHEFORT A, VANDEWALLE C, VILLECHANOUX J-P,  
Ayant obtenu la majorité absolue sont élus membres du bureau. 

 

 

4 – Vote des indemnités de fonction 

 

L’article 96 de la loi N° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique revient sur les dispositions combinées de l’article 42 de la loi du 7 août 2015 et de l’article 2 de la loi 
du 23 mars 2016. 

 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, le régime antérieur à la loi du 7 août 2015 est rétabli et les indemnités de fonction 
des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés sont maintenues, y 
compris si leur périmètre est inférieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre. 
 
Les montants maximums des indemnités de fonction des présidents et vice-présidents mentionnés à l’article L 5211-
12 du CGCT sont déterminés par décret au Conseil d’Etat.  
 

INDIQUER LES NOM ET 

PRÉNOM DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

M. QUEMIN  Michel 

M. ROMERO Thierry   

 

27 voix 

1 voix 

Vingt-sept voix 

Une voix 
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L’octroi de ces indemnités est subordonné à « l’exercice effectif du mandat », ce qui suppose en particulier pour les 
vice-présidents de pouvoir justifier d’une délégation, sous forme d’arrêté, du président.  
 
Considérant l’élection de 6 vice-présidents et l’existence de 6 commissions, chaque présidence de commission sera 
tenue par les vice-présidents nouvellement élus et donneront lieu à un arrêté de délégation de fonction si nécessaire. 
 
Considérant que les indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Président et aux vice-présidents d’un 
syndicat mixte fermé comptant 20000 à 49999 habitants s’élèvent respectivement à 25.59% et 10.24 % de l’indice 
1027 depuis le 1er janvier 2019 
 
Considérant que le montant de l’enveloppe des indemnités de fonction ne peut être supérieure à l’indemnité maximale 
du président + l’indemnité maximale des vice-présidents x par le nombre de vice-présidents,  
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

- Fixe l’indemnité de Monsieur le Président du SEPASE, pour l’exercice de ses fonctions à hauteur de 25.59 % 
de l’indice 1027 de la fonction publique à compter du 14/09/2021 
 

- Fixe l’indemnité des Vice-Présidents pour l’exercice de leurs fonctions de vice-présidents, à hauteur de 
10.24% de l’indice 1027 de la fonction publique à compter du 14/09/2021. 
 

- Prend acte que la présente délibération est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des 
indemnités allouées au Président et aux vice-présidents. 

Il est précisé que les indemnités de Vice-Présidents prendront effet à l’exercice effectif de leur fonction c’est-à-dire 
lorsqu’ils auront reçu délégation de fonction de Monsieur le Président. 
 

TABLEAU RECAPITULANT L’ENSEMBLE DES INDEMNITES ALLOUES 
 AUX MEMBRES DU COMITE SYNDICAL  

 
 

 
FONCTION 

 
MONTANT MENSUEL BRUT  

AU 7/09/2020 

 
POURCENTAGE 

  INDICE 1027 
 

PRESIDENT 995.30 25.59 % 
1ER VICE PRESIDENT 398.27 10.24 % 

2EME VICE PRESIDENT 398.27 10.24 % 
3EME VICE PRESIDENT 398.27 10.24 % 
4EME VICE PRESIDENT 398.27 10.24 % 
5EME VICE PRESIDENT 398.27 10.24 % 
6EME VICE PRESIDENT  398.27 10.24 % 

 
TOTAL MONTANT BRUT 

 

 
3384.92 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


