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Projet de délibération n°8 / 2020 

Installation du nouveau Conseil : 

Conformément à l’article L.5211-9 du CGCT, « à partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les 

fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge. » Ainsi, Madame/Monsieur …………….,  est appelé(e) en tant que doyen(ne) 

d’âge pour assurer la présidence de ce Comité Syndical jusqu’à l’élection du (de la) nouveau (elle) Président(e). 

M./Mme le(a) Doyen(ne) expose : 

Le Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre est administré par le Comité Syndical, organe délibérant, qui, conformément à 

l’article L.5211-6 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), est « composé de délégués élus par les conseils 

communautaires des Communautés de Communes et d’Agglomération membres ». 

L’article L.5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que « le mandat des délégués expirent lors de 

l’installation de l’organe délibérant du syndicat suivant le renouvellement général des conseils municipaux ». Les élections 

municipales des 15 mars 2020 et 28 juin 2020 entraînent par conséquent le renouvellement général de l’instance délibérante du SIVY. 

L’article L.5211-8, dispose que « à défaut pour une Communauté de Communes/d’Agglomération d'avoir désigné ses délégués, cette 

Communauté de Communes/d’Agglomération est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale par le Président si elle ne compte qu'un délégué, par le Président et le 1er Vice-Président dans le cas contraire. 

L'organe délibérant est alors réputé complet. » 

Chaque Communauté de Communes/d’Agglomération adhérente au SIVY a transmis les noms et coordonnées des délégués désignés 

pour la représenter, ou, à défaut, est représentée par son Président et/ou son 1er Vice-Président. 

Communes de Communes et 
d'Agglomération  

Délégué titulaire Délégué suppléant 

Berry Loire Vauvise SAUVEUR Pauline Yannick CHERRIER 

Bourges Plus 

CHALOPIN Jean-Pierre GEORGET Frédéric 

STOQUERT Marc MENGUY Catherine 

ALVES Giovanna AUDOUX Guillaume 

BLOND Renaud Bernard DUPERAT Bernard 

BLIAUT Alain PATIN Michel 

BARBIER André BERGER Philippe 

DESROCHES Gilles PRUDENT Didier 

LEBLANC Chantal GAUDINAT Odile 

La Septaine 

DESNOUES Philippe CLAVIER Gilles 

HIMBERT Michel GUIN Sébastien 

MAITRAT Arnaud ALLEGAERT Joanny 

SAUTEREAU Philippe LAURIOL Frédéric 

BELOTTINI Ingrid SARRON Béatrice 

CHATAGNON François DELANOUE Thierry 

BAUDON Alain GRAILLOT-NAZZI Karl 

MENNESSON Bernard LECOMTE Nicolas 

POLICARD Hervé CHIRON Anna 

ROMAIN Jacques LEVEQUE Arnaud 

BLANCHARD Alain LOURDEL Richard 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sauldre et Sologne Michaël RAFESTHAIN Matthieu HABERT 

Terres du Haut Berry 

LEVERT Véronique  SIRAVO Bruno  

DELAPORTE Laurence  LESUEUR Alain  

ROGER Rudy  BALL Antoine  

GITTON Jean-Luc  CHAUDEAU Jean-Marie  

BOUGRAT Patrick  GANGNERON Antoine  

POISSON Philippe  MATHEY Tony  

URBAIN Anne-Marie  PINSON Eric  

CHALLETON Thibault  GAZOUNAUD Dominique  

BLAIN Claude  BOUARD Denis  

VAN DER BEKEN Jean-Loup  PASSE Alain  

LATOURNERIE Cécile  RAFFAITIN Josette  

RIPARD Gérard  Thierry BOUET  

JACQUET Jean-Michel  MOQUAY Sylvain  

GENESTE Mickaël  HENG Céline  

LETOURMY Gilles  TEYSSEDRE Vincent  

DESROCHES Bertrand  DEMOULIN Jean-Claude  

SAISSELIN Anne  BRUYANT Jean-Baptiste  

BENOIT Gilles  MENNESSIER Régis  

DUBOIS Etienne  CANTELE Bruno  

MACHADO Dany  COLLIN Eric  

PAJON Laurence  BAJARD Luc  

GROUSSON Jean-Michel  BRAQUART Jean-François  

DE PAUL DE BARCHIFONTAINE Camille  SCHUMACHER Jean-Xavier  

PETITJEAN James  EUDE Nadine  

COSSON Thierry  BAILLY Alain  

Vierzon Sologne Berry  

LECHELON Jean-Claude KAOUES Djamila 

OLLIVIER Corinne GAUCHER Jill 

MOREVE Sabine MION Solange 

DESGUINPascale SOUBIE Stéphane 

TORCHY Corinne TORU Jacques 

MATHIEU Fabien HARKET Zitony 
 

Le Comité Syndical du SIVY est donc réputé complet. 

Les délégués sont déclarés installés dans leurs  fonctions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Projet de délibération n°9 / 2020 

Election d’un nouveau Président : 

Vu les élections municipales des 15 mars 2020 et 28 juin 2020 entraînant par conséquent le renouvellement général de l’instance 

délibérante du SIVY. 

Conformément aux dispositions prévues par l’article  L. 5211-2 du CGCT et l’article L. 2122-7 du CGCT« Le Président est élu 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 », il 

est proposé au Comité Syndical de procéder à l’élection du nouveau Président du SIVY comme suit : 

Le Président de séance (doyen d’âge),  recense les délégués intéressés par la présidence du SIVY : 

Candidats : 

Madame ou Monsieur ……………………………………………………………… 

Madame ou Monsieur ……………………………………………………………… 

… 

Premier tour de scrutin : 

Chaque délégué à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc et émarge. 

2 scrutateurs sont désignés pour procéder au dépouillement :  

…………………………………………………………et………………………………………………………… 

Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne :      …….  

- à déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles L 65 et L 66 du code électoral : ……. 

- reste pour le nombre de suffrages exprimés :     ……. 

- majorité absolue :        ……. 

  Madame ou Monsieur …………………………………………….. avec ……….. voix 

Après dépouillement, Madame ou Monsieur………………………………………... ayant obtenu(e) la majorité absolue des suffrages, 

est proclamé (e) Président (e) et est immédiatement installé (e). 

 

Projet de délibération n°10 / 2020 

Détermination du nombre de Vice-Présidents et d’autres membres : 

Vu les élections municipales des 15 mars 2020 et 28 juin 2020 entraînant par conséquent le renouvellement général de l’instance 

délibérante du SIVY. 

Le bureau du syndicat est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres 

membres de l’organe délibérant tel que précisé dans les statuts de la collectivité. 

Vu que les Vice-Présidents et les autres membres sont élus selon les mêmes conditions que le Président (article L. 2122-7 DU 

CGCT) ;  

Il est proposé au Comité Syndical :  

- de porter à 05 le nombre de Vice-Présidents et à 03 le nombre d’autres membres.  

 

Pour    :                   __ 

Contre :             __ 

Abstention (s) :    __ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de délibération n°11 / 2020 

Elections des Vice-Présidents : 

En application de l’article L.2122-10 du CGCT, il convient de procéder à l’élection des Vice-Présidents ;  

Vu l’article 6 des statuts du SIVY : « Le Comité Syndical élit : un président et des vice-présidents dont le nombre est librement 

déterminé par le comité syndical, lors de son installation, sans que ce nombre ne puisse excéder 10 % de l’effectif du comité syndical. 

En application des dispositions combinées des articles L.5211-2 et L.2122-7 du CGCT, pour l’élection du président et des autres 

membres du bureau, dans l’hypothèse où, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 

un troisième tour de scrutin où l’élection a lieu à la majorité relative. Ce même article précise qu’en cas d’égalité de suffrages, le plus 

âgé est déclaré élu ». 

 

Vu la délibération n°10 / 2020 déterminant le nombre de Vice-Présidents à 5 ;  

Il est proposé au Comité Syndical de procéder à l’élection des Vice-Présidents comme suit :  

Le (la) Président(e) recense les délégués intéressés par la vice-présidence du SIVY :  

1er(e) Vice-Président(e) 

Candidats : 

Madame ou Monsieur…………………………………. 

Madame ou Monsieur  …………………………………. 

…. 

Vote du (de la) 1er(e) Vice-Président(e):  

Chaque délégué à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc et émarge. 

2 scrutateurs sont désignés pour procéder au dépouillement :  

…………………………………………………………et………………………………………………………… 

Le dépouillement du vote du (de la) 1er(ère) Vice-Président(e) donne les résultats suivants : 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne :      ……. 

- à déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles L 65 et L 66 du code électoral : ……. 

- reste pour le nombre de suffrages exprimés :     ……. 

Décision :  

Après dépouillement, Madame ou Monsieur………………………………………... ayant obtenu(e) la majorité absolue des suffrages, 

est proclamé(e) 1er(è) Vice-Président(e). 

 

_________________________________ 

 

2ème  Vice-Président(e) 

Candidats : 

Madame ou Monsieur  …………………………………. 

Madame ou Monsieur  …………………………………. 

…. 

Vote du (de la) 2ème Vice-Président(e):  

Chaque délégué à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc et émarge. 

2 scrutateurs sont désignés pour procéder au dépouillement :  

…………………………………………………………et………………………………………………………… 

Le dépouillement du vote du (de la) 2ème  Vice-Président(e) donne les résultats suivants : 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne :      ……. 

- à déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles L 65 et L 66 du code électoral : ……. 

- reste pour le nombre de suffrages exprimés :     ……. 

Décision :  

Après dépouillement, Madame ou Monsieur………………………………………... ayant obtenu(e) la majorité absolue des suffrages, 

est proclamé(e) 2èmeVice-Président(e). 

 

___________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3ème  Vice-Président(e)  

Candidats : 

Madame ou Monsieur  …………………………………. 

Madame ou Monsieur  …………………………………. 

…. 

Vote du (de la) 3ème Vice-Président(e):  

Chaque délégué à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc et émarge. 

2 scrutateurs sont désignés pour procéder au dépouillement :  

…………………………………………………………et………………………………………………………… 

Le dépouillement du vote du (de la) 3ème  Vice-Président(e) donne les résultats suivants : 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne :      ……. 

- à déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles L 65 et L 66 du code électoral : ……. 

- reste pour le nombre de suffrages exprimés :     ……. 

Décision :  

Après dépouillement, Madame ou Monsieur………………………………………... ayant obtenu(e) la majorité absolue des suffrages, 

est proclamé(e) 3ème Vice-Président(e). 

 

___________________________________ 

 

4ème  Vice-Président(e) 

Candidats : 

Madame ou Monsieur  …………………………………. 

Madame ou Monsieur  …………………………………. 

…. 

Vote du (de la) 4ème Vice-Président(e):  

Chaque délégué à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc et émarge. 

2 scrutateurs sont désignés pour procéder au dépouillement :  

…………………………………………………………et………………………………………………………… 

Le dépouillement du vote du (de la) 4ème  Vice-Président(e) donne les résultats suivants : 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne :      ……. 

- à déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles L 65 et L 66 du code électoral : ……. 

- reste pour le nombre de suffrages exprimés :     ……. 

Décision :  

Après dépouillement, Madame ou Monsieur………………………………………... ayant obtenu(e) la majorité absolue des suffrages, 

est proclamé(e) 4ème Vice-Président(e). 

 

___________________________________ 

 

5ème  Vice-Président(e) 

Candidats : 

Madame ou Monsieur  …………………………………. 

Madame ou Monsieur  …………………………………. 

…. 

Vote du (de la) 5ème Vice-Président(e):  

Chaque délégué à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc et émarge. 

2 scrutateurs sont désignés pour procéder au dépouillement :  

…………………………………………………………et………………………………………………………… 

Le dépouillement du vote du (de la) 5ème  Vice-Président(e) donne les résultats suivants : 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne :      ……. 

- à déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles L 65 et L 66 du code électoral : ……. 

- reste pour le nombre de suffrages exprimés :     ……. 

Décision :  

Après dépouillement, Madame ou Monsieur ………………………………………... ayant obtenu(e) la majorité absolue des suffrages, 

est proclamé(e) 5ème Vice-Président(e). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de délibération n°12 / 2020 

Elections des autres membres : 

Vu les élections municipales des 15 mars 2020 et 28 juin 2020 entraînant par conséquent le renouvellement général de l’instance 

délibérante du SIVY. 

En application des dispositions combinées des articles L.5211-2 et L.2122-7 du CGCT, pour l’élection du président et des autres 

membres du bureau, dans l’hypothèse où, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 

un troisième tour de scrutin où l’élection a lieu à la majorité relative. Ce même article précise qu’en cas d’égalité de suffrages, « le plus 

âgé est déclaré élu ». 

 

Vu la délibération n° 10 / 2020 déterminant le nombre des autres membres à 3 ; 

Il est proposé au Comité Syndical de procéder à l’élection des autres membres comme suit :  

Le (la) Président(e) recense les délégués intéressés :  

1er(e) Membre 

Candidats : 

Madame ou Monsieur  …………………………………. 

Madame ou Monsieur  …………………………………. 

…. 

Vote du (de la) 1er(e) Membre:  

Chaque délégué à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc et émarge. 

2 scrutateurs sont désignés pour procéder au dépouillement :  

…………………………………………………………et………………………………………………………… 

Le dépouillement du vote du (de la) 1er(ère) Membre donne les résultats suivants : 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne :      ……. 

- à déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles L 65 et L 66 du code électoral : ……. 

- reste pour le nombre de suffrages exprimés :     ……. 

Décision :  

Après dépouillement, Madame ou Monsieur ………………………………………... ayant obtenu(e) la majorité absolue des suffrages, 

est proclamé(e) 1er(è) Membre. 

 

_________________________________ 

 

2ème Membre 

Candidats : 

Madame ou Monsieur  …………………………………. 

Madame ou Monsieur  …………………………………. 

…. 

Vote du (de la) 2ème Membre:  

Chaque délégué à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc et émarge. 

2 scrutateurs sont désignés pour procéder au dépouillement :  

…………………………………………………………et………………………………………………………… 

Le dépouillement du vote du (de la) 2ème  Membre donne les résultats suivants : 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne :      ……. 

- à déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles L 65 et L 66 du code électoral : ……. 

- reste pour le nombre de suffrages exprimés :     ……. 

Décision :  

Après dépouillement, Madame ou Monsieur ………………………………………... ayant obtenu(e) la majorité absolue des suffrages, 

est proclamé(e) 2ème  Membre. 

 

___________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3èmeMembre 

Madame ou Monsieur  …………………………………. 

Madame ou Monsieur  …………………………………. 

…. 

Vote du (de la) 3ème Membre:  

Chaque délégué à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc et émarge. 

2 scrutateurs sont désignés pour procéder au dépouillement :  

…………………………………………………………et………………………………………………………… 

Le dépouillement du vote du (de la) 3ème  Vice-Président(e) donne les résultats suivants : 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne :      ……. 

- à déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles L 65 et L 66 du code électoral : ……. 

- reste pour le nombre de suffrages exprimés :     ……. 

Décision :  

Après dépouillement, Madame ou Monsieur ………………………………………... ayant obtenu(e) la majorité absolue des suffrages, 

est proclamé(e) 3ème  Membre. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de délibération n°13 / 2020 

Délégations au (à la) Président(e) : 

Vu les élections municipales des 15 mars 2020 et 28 juin 2020 entraînant par conséquent le renouvellement général de l’instance 

délibérante du SIVY. 

Madame ou Monsieur ………………………… ayant été élu(e) Président(e) du SIVY ce 24 Septembre 2020, il convient dès lors de lui 

attribuer ses délégations ;  

Madame ou Monsieur …………………………, Président(e), propose,  

Considérant l’article L.5211-9 du CGCT et dans un souci de favoriser une bonne administration du syndicat intercommunal, il est 

proposé au Comité Syndical, pour la durée du présent mandat, de confier à Madame ou Monsieur ………………………… le(a) 

Président(e) les délégations de pouvoir et de signature suivantes : 

1. De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, aux opérations 

financières utiles à la gestion des emprunts et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

 

2. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures 

et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

et conformément aux dispositions des marchés publics ;  

 

3. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 150 000 € par le Comité Syndical ;  

 

4. De passer les contrats d’assurances ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

 

5. D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 

6. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; 

 

7. D’intenter au nom du syndicat les actions en justice ou de défendre le syndicat dans les actions intentées contre lui, dans tous les 

cas ; 

 

8. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules syndicaux;  

 

9. De signer toute nouvelle convention, tout renouvellement de convention ou tout avenant aux conventions en cours ;  

 

10.  D’approuver toute charte ou convention en partenariat avec d’autres organismes qui n’engagent pas financièrement le Syndicat. 

 

Les décisions prises par le(a) Président(e) en vertu de l’article L.2122-22 du CGCT sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont 

applicables aux délibérations des comités syndicaux portant sur les mêmes objets. 

Le(a) Président(e) doit rendre compte à chacune des réunions du comité syndical des décisions prises suite à cette délégation en vertu 

de l’article L.5211-10 et du L.2122-23 du CGCT. 

Le comité syndical peut mettre fin à la délégation. 

 

Il est proposé au conseil syndical :  

- de donner délégation au (à la) Président(e) dans les matières citées ci-dessus ;  

- d’autoriser le (la) Président(e) à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi administratif, technique et financier 

de la présente délibération. 

 

Pour    :            __ 
Contre :             __ 

Abstention (s) :    __ 

 

 


