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5.1.1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE

 
 
ELECTION DU PRESIDENT  
 
Monsieur Jean-Loup LESAFFRE déclare avoir reçu la candidature de Monsieur Daniel 
PARENTY . 
 
Il est fait appel aux autres candidatures. Aucune autre candidature n’étant déclarée, il est procédé 
à l’élection du Président. 
 
Les résultats du vote donnent : 
 
Nombre de votants :   27 
 
Pour :  27 
Contre : 0 
Abstentions :               0 
 
Monsieur Daniel PARENTY est élu à l’unanimité Président du Symsageb.
 
Ayant obtenu 27 voix, Monsieur Daniel PARENTY 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTES 
Pour Contre Abstention
27 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents

 DELIBERATION 
5.1.1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE -ELECTION EXECUTIF

2014-70/19-05-2014 

Loup LESAFFRE déclare avoir reçu la candidature de Monsieur Daniel 

Il est fait appel aux autres candidatures. Aucune autre candidature n’étant déclarée, il est procédé 

Monsieur Daniel PARENTY est élu à l’unanimité Président du Symsageb. 

Monsieur Daniel PARENTY est proclamé Président du Symsageb.

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB
                     
              Daniel PARENTY 
 
 

Abstention 
 

Ont signé tous les membres présents 
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ELECTION EXECUTIF  

Loup LESAFFRE déclare avoir reçu la candidature de Monsieur Daniel 

Il est fait appel aux autres candidatures. Aucune autre candidature n’étant déclarée, il est procédé 

dent du Symsageb. 

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                  



 

  
 

5.1.1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE

 
 
ELECTION DES VICE-PRESIDENTS DU SYMSAGEB 
 
Les candidatures de Messieurs Alain BARRÉ, Thierry CAZIN, Dominique GODEFROY et Joël 
FARRANDS sont proposées.  
 
Nombre de votants :   27 
 
Pour :  27 
Contre : 0 
Abstentions :               0 
 

Sont élus : 

 - 1er vice-président : Alain BARRÉ

- 2ème vice-président : Thierry CAZIN

- 3ème vice-président : Dominique GODEFROY

- 4ème vice-président : Joël FARRANDS

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTES 
Pour Contre Abstention
27 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents

DELIBERATION 
5.1.1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE -ELECTION EXECUTIF

2014-71/19-05-2014 

PRESIDENTS DU SYMSAGEB  

Les candidatures de Messieurs Alain BARRÉ, Thierry CAZIN, Dominique GODEFROY et Joël 

: Alain BARRÉ 

: Thierry CAZIN 

: Dominique GODEFROY 

: Joël FARRANDS 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB
                     
              Daniel PARENTY 
 
              

Abstention 
 

Ont signé tous les membres présents 
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ELECTION EXECUTIF  

Les candidatures de Messieurs Alain BARRÉ, Thierry CAZIN, Dominique GODEFROY et Joël 

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                  



 

 
 
 
 

5.1.2. INSTITUTION ET VIE 

 
 
ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU DU SYMSAGEB:
 
Monsieur le Président, propose de désigner les personnes suivantes
 
 
- Daniel PARENTY 
- Alain BARRÉ         
- Thierry CAZIN                           
- Dominique GODEFROY            3
- Joël FARRRANDS                     4
- Jean-Loup LESAFFRE 
- Kaddour-Jean DERRAR 
- Denis JOLY 
- Philippe CLABAUT 
- Nathalie TELLIEZ 
- Gaston CALLEWAERT 
- Marc BOUTROY 
 
Aucune autre candidature n’étant déclarée, la liste proposée par Monsieur Le Président est 
soumise au vote. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité DECIDE , 
 
de désigner les personnes ci-dessus comme membres du bureau du Symsageb.
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

VOTES 
Pour Contre Abstention
27 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents

5.1.2. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE- ELECTION EXECUTIF
2014-72/19-05-2014 

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU DU SYMSAGEB: 

Monsieur le Président, propose de désigner les personnes suivantes : 

Président 
       1er vice-président 

                   2ème vice-président 
Dominique GODEFROY            3ème vice-président 
Joël FARRRANDS                     4ème vice-président 

représentant la CAB  
représentant la CAB  
représentant la CC Terre des 2 Caps 
représentant la CC Desvres-Samer 
représentant la CC des Trois Pays 
représentant la CC Mer et Terres d’Opale 
représentant la CC du Sud Ouest Calaisis 

autre candidature n’étant déclarée, la liste proposée par Monsieur Le Président est 

dessus comme membres du bureau du Symsageb. 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB
                     
              Daniel PARENTY 
      
 

Abstention 
 

Ont signé tous les membres présents 
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ELECTION EXECUTIF  

autre candidature n’étant déclarée, la liste proposée par Monsieur Le Président est 

 

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                  



 

 
 

5-6-1 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE

 
 
 
INDEMNITE MENSUELLE DE FONCTION DU PRESIDENT DU SYMSAGEB
 
Le Code général des collectivités territoriales organise les règles applicables au régime
indemnitaire des élus intercommunaux, par renvoi
 
Ainsi pour les syndicats mixtes fermés de plus de 100
des vice-présidents peuvent être versées dans les limites suivantes

- 35,44 % de l’indice brut 1015 de la fonction 

- 17,72 % de l’indice brut 1015 de la fonction publique territoriale pour les vice

Le plafond indemnitaire de l’exécutif est calculé sur la base de l’indemnité maximale du 
Président et de celle des vice-prés
 
Il est proposé au Comité : 
 

- de fixer le taux applicable au Président du Symsageb à 33 % de l’indice brut 1015 de la 
fonction publique territoriale, à compter du 1

 
 
Le Comité, 
 
DECIDE  
 
de fixer le taux applicable au Président du Symsageb à 33 % de l’indice brut 1015 de la fonction 
publique territoriale, à compter du 1
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VOTES 
Pour Contre Abstention
27 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents

DELIBERATION 
1 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE -EXERCICE DES MANDATS LOCAUX

INDEMNITE DES ELUS 
2014-73/19-05-2014 

MENSUELLE DE FONCTION DU PRESIDENT DU SYMSAGEB

Le Code général des collectivités territoriales organise les règles applicables au régime
indemnitaire des élus intercommunaux, par renvoi à celles applicables aux élus communaux.

Ainsi pour les syndicats mixtes fermés de plus de 100 000 habitants, les indemnités du Président, 
présidents peuvent être versées dans les limites suivantes : 

35,44 % de l’indice brut 1015 de la fonction publique territoriale pour le Président

17,72 % de l’indice brut 1015 de la fonction publique territoriale pour les vice

Le plafond indemnitaire de l’exécutif est calculé sur la base de l’indemnité maximale du 
présidents dont le nombre est fixé à quatre. 

de fixer le taux applicable au Président du Symsageb à 33 % de l’indice brut 1015 de la 
fonction publique territoriale, à compter du 1er janvier 2015. 

taux applicable au Président du Symsageb à 33 % de l’indice brut 1015 de la fonction 
publique territoriale, à compter du 1er janvier 2015. 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB
                     
              Daniel PARENTY 
 
 

Abstention 
 

Ont signé tous les membres présents 
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DES MANDATS LOCAUX -

MENSUELLE DE FONCTION DU PRESIDENT DU SYMSAGEB 

Le Code général des collectivités territoriales organise les règles applicables au régime 
à celles applicables aux élus communaux. 

000 habitants, les indemnités du Président, 

publique territoriale pour le Président 

17,72 % de l’indice brut 1015 de la fonction publique territoriale pour les vice-présidents 

Le plafond indemnitaire de l’exécutif est calculé sur la base de l’indemnité maximale du 

de fixer le taux applicable au Président du Symsageb à 33 % de l’indice brut 1015 de la 

taux applicable au Président du Symsageb à 33 % de l’indice brut 1015 de la fonction 

CERTIFIE CONFORME 
LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                  



 

 
 
 

5.4.1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE

 
 
 
DELEGATIONS DU PRESIDENT 
 

Les dispositions de l’article L 5211

au Comité de donner au Président délégation pour régler certaines affaires. Lors de chaque 

réunion obligatoire, il doit être rendu compte au Comité des délégatio

 Cette disposition permet de régler certaines affaires sans attendre les réunions du Comité 
dont le nombre est fixé à deux par an au minimum.
 
 Il est proposé au Comité de confier au Président délégation dans les matières suivantes

• réalisation, dans les limites fixées par le Comité, des emprunts destinés au financement 
des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion 
des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et d
de passer à cet effet des actes nécessaires

• 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 prévus au budget

• conclusion et révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans
• passation des contrats d’assurance
• création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du Symsageb
• acceptation des dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges
• aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4600 euros
• fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, 

avoués, huissiers de justice et experts
• fixation dans les limites de l’estimation des services fiscaux (Domaines), du montant des 

offres du Symsageb à notifier aux expropriés et réponse à leurs demandes
• possibilité d’ester en justice au nom du Symsageb pendant la durée du mandat

 
Il est précisé que ces délégations ne seront effectivement exercées que pour autant que la décision 
à prendre ne pourrait attendre la réunion du Comité.
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERATION 
5.4.1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE -DELEGATION DE FONCTIONS AU 

PRESIDENT 
2014-74/19-05-2014 

DELEGATIONS DU PRESIDENT  

dispositions de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales permettent 

au Comité de donner au Président délégation pour régler certaines affaires. Lors de chaque 

réunion obligatoire, il doit être rendu compte au Comité des délégations ainsi exercées.

Cette disposition permet de régler certaines affaires sans attendre les réunions du Comité 
dont le nombre est fixé à deux par an au minimum. 

Il est proposé au Comité de confier au Président délégation dans les matières suivantes
lisation, dans les limites fixées par le Comité, des emprunts destinés au financement 

des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion 
des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et d
de passer à cet effet des actes nécessaires 
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 

r montant, lorsque les crédits sont prévus au budget 
conclusion et révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans
passation des contrats d’assurance 
création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du Symsageb

des dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges
aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4600 euros 
fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts 
fixation dans les limites de l’estimation des services fiscaux (Domaines), du montant des 
offres du Symsageb à notifier aux expropriés et réponse à leurs demandes
possibilité d’ester en justice au nom du Symsageb pendant la durée du mandat

que ces délégations ne seront effectivement exercées que pour autant que la décision 
à prendre ne pourrait attendre la réunion du Comité. 
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DELEGATION DE FONCTIONS AU 

10 du Code Général des Collectivités Territoriales permettent 

au Comité de donner au Président délégation pour régler certaines affaires. Lors de chaque 

ns ainsi exercées. 

Cette disposition permet de régler certaines affaires sans attendre les réunions du Comité 

Il est proposé au Comité de confier au Président délégation dans les matières suivantes : 
lisation, dans les limites fixées par le Comité, des emprunts destinés au financement 

des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion 
des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, et 

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 

conclusion et révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans 

création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du Symsageb 
des dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges 

fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, 

fixation dans les limites de l’estimation des services fiscaux (Domaines), du montant des 
offres du Symsageb à notifier aux expropriés et réponse à leurs demandes 
possibilité d’ester en justice au nom du Symsageb pendant la durée du mandat 

que ces délégations ne seront effectivement exercées que pour autant que la décision 
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Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il sera rendu compte au Comité 
des conditions d’exercice de la délégation. 
 
Il est donc demandé au Comité de confier une délégation pour le Président du Symsageb , dans 
les matières définies ci-dessus. 
 
Le Comité, 
 
DECIDE  
 
de confier une délégation pour le Président du Symsageb, dans les matières définies ci-dessus. 
 
 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 
                      
              Daniel PARENTY 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTES 
Pour Contre Abstention 
27 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents 



 

 
 

5.3.1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE

 
 
 
DESIGNATION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
 
Le SYMSAGEB doit constituer une commission d’appel d’offres composée d’un Président et de
cinq membres titulaires. 
 
Le Président du SYMSAGEB représente l’exécutif à la commission d’appel d’offres qu’il préside 
également. 
 
Il est également nécessaire d’élire 5 membres suppléants. Le Président désignant un Vice
Président pour le remplacer en cas
 
Le Président propose la liste suivante

Membres titulaires : 

- Le Président : Daniel PARENTY
- Alain BARRÉ 
- Thierry CAZIN 
- Dominique GODEFROY 
- Joël FARRANDS 
- Gaston CALLEWAERT 

Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité DECIDE, 
 
De désigner les membres de la CAO tels que définis ci
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VOTES 
Pour Contre Abstention
27 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents

DELIBERATION 
5.3.1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE -DESIGNATION DE REPRESENTANTS

2014-75/19-05-2014 

DESIGNATION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Le SYMSAGEB doit constituer une commission d’appel d’offres composée d’un Président et de

Le Président du SYMSAGEB représente l’exécutif à la commission d’appel d’offres qu’il préside 

Il est également nécessaire d’élire 5 membres suppléants. Le Président désignant un Vice
Président pour le remplacer en cas d’absence. 

Le Président propose la liste suivante : 

Membres suppléants : 

: Daniel PARENTY 
Kaddour-Jean DERRAR 
Denis JOLY 

 Philippe CLABAUT 
Marc BOUTROY 

 Nathalie TELLIEZ 

De désigner les membres de la CAO tels que définis ci-dessus. 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB
                     
              Daniel PARENTY 
 
 

Abstention 
 

Ont signé tous les membres présents 
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DESIGNATION DE REPRESENTANTS 

Le SYMSAGEB doit constituer une commission d’appel d’offres composée d’un Président et de 

Le Président du SYMSAGEB représente l’exécutif à la commission d’appel d’offres qu’il préside 

Il est également nécessaire d’élire 5 membres suppléants. Le Président désignant un Vice-

 

CERTIFIE CONFORME 
LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                  



 

 
 

5.3.1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE

 
 
 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU SYMSAGEB AU SEIN
Européen de Prévention du Risque d’Inondation)
 
Le CEPRI a pour mission principale d’être l’appui technique et scientifique dans la prévention et 
la gestion du risue inondation en France et en Europe.

Le Symsageb est adhérent au CEPRI dep

Suite au renouvellement du Comité syndical, il est nécesaire de désigner un titulaire et un 
suppléant au CEPRI. 

Sont proposés : 

   -  Monsieur Daniel PARENTY  titulaire

   -  Monsieur Joël FARRANDS  suppléant

 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité DECIDE, 
 
De désigner les membres du Symsageb au CEPRI tels que définis ci
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VOTES 
Pour Contre Abstention
27 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents

DELIBERATION 
5.3.1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE -DESIGNATION DE REPRESENTANTS

2014-76/19-05-2014 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU SYMSAGEB AU SEIN DU CEPRI (Centre 
Européen de Prévention du Risque d’Inondation) 

Le CEPRI a pour mission principale d’être l’appui technique et scientifique dans la prévention et 
la gestion du risue inondation en France et en Europe. 

Le Symsageb est adhérent au CEPRI depuis 2010. 

Suite au renouvellement du Comité syndical, il est nécesaire de désigner un titulaire et un 

Monsieur Daniel PARENTY  titulaire 

Monsieur Joël FARRANDS  suppléant 

De désigner les membres du Symsageb au CEPRI tels que définis ci-dessus. 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB
                     
              Daniel PARENTY 
 
 

Abstention 
 

Ont signé tous les membres présents 
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DESIGNATION DE REPRESENTANTS 

DU CEPRI (Centre 

Le CEPRI a pour mission principale d’être l’appui technique et scientifique dans la prévention et 

Suite au renouvellement du Comité syndical, il est nécesaire de désigner un titulaire et un 

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                  



 

 
 
 

5.3.1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE

 
 
 
DESIGNATION DU REPRESENTANT DU SYMSAGEB AU SEIN DE LA CLE 
(COMMISSION LOCALE DE L’EAU)

La Commission Locale de l’Eau est la structure réunissant l’ensemble des acteurs de la gestion de 
l’eau à l’échelle du Boulonnais. Elle a permis l’élaboration du SAGE
œuvre. 

La CLE est composée d’un collège d’élus locaux (50% de ses mem
usagers (25%) et des administrations concernées par les problématiques liées à la ressource en 
eau (25%). 

Suite aux évolutions règlementaires relatives aux SAGE, les CLE ne doivent disposer à terme
de membres titulaires, lors de leur renouvellement par arrêté préfectoral. Il est donc demandé au 
Comité de désigner un seul représentant du Symsageb au sein de la CLE en qualité de titulaire. 

 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité DECIDE, 
 
de désigner Monsieur Daniel PARENTY représ
Locale de l’Eau. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VOTES 
Pour Contre Abstention
27 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents

DELIBERATION 
5.3.1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE -DESIGNATION DE REPRESENTANTS

2014-77/19-05-2014 

DESIGNATION DU REPRESENTANT DU SYMSAGEB AU SEIN DE LA CLE 
(COMMISSION LOCALE DE L’EAU) : 

Commission Locale de l’Eau est la structure réunissant l’ensemble des acteurs de la gestion de 
l’eau à l’échelle du Boulonnais. Elle a permis l’élaboration du SAGE et veille à sa mise en 

La CLE est composée d’un collège d’élus locaux (50% de ses membres), de représentants es 
usagers (25%) et des administrations concernées par les problématiques liées à la ressource en 

Suite aux évolutions règlementaires relatives aux SAGE, les CLE ne doivent disposer à terme
de leur renouvellement par arrêté préfectoral. Il est donc demandé au 

Comité de désigner un seul représentant du Symsageb au sein de la CLE en qualité de titulaire. 

de désigner Monsieur Daniel PARENTY représentant du Symsageb au sein de la Commission 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB
                     
              Daniel PARENTY 
 
 

Abstention 
 

Ont signé tous les membres présents 
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DESIGNATION DE REPRESENTANTS 

DESIGNATION DU REPRESENTANT DU SYMSAGEB AU SEIN DE LA CLE 

Commission Locale de l’Eau est la structure réunissant l’ensemble des acteurs de la gestion de 
et veille à sa mise en 

bres), de représentants es 
usagers (25%) et des administrations concernées par les problématiques liées à la ressource en 

Suite aux évolutions règlementaires relatives aux SAGE, les CLE ne doivent disposer à terme que 
de leur renouvellement par arrêté préfectoral. Il est donc demandé au 

Comité de désigner un seul représentant du Symsageb au sein de la CLE en qualité de titulaire.  

entant du Symsageb au sein de la Commission 

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                  



 

 
 

5.3.1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE

 
 
 
DESIGNATION DES DELEGUES LOCAUX DU COLLEGE DES ELUS ET DES AGENTS 
AU COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE

Le délégué élu et le délégué agent sont les représentants institutionnels de la collectivité au sein 
du CNAS. Suite au renouvellement des délégués syndicaux du Symsageb, il importe à nouveau 
de désigner les délégués locaux (élus et agents) pour le mandat 2

Pour pouvoir prendre part aux différents votes au sein du CNAS, il est demandé au Comité de 
désigner un délégué représentant les élus et un délégué représentant les agents de la collectivité.
Les candidatures de Monsieur Bertrand DUMAINE, représe
Elisabeth FOURET représentant les agents sont proposées au vote du Comité.
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité DECIDE, 
 
de désigner Monsieur Bertrand DUMAINE, représentant des élus et Madame Elisabeth FOURET 
représentant les agents au sein du CNAS.
 
 
 
 
 
 

VOTES 
Pour Contre Abstention
27 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents

DELIBERATION 
5.3.1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE -DESIGNATION DE REPRESENTANTS

2014-78/19-05-2014 

DES DELEGUES LOCAUX DU COLLEGE DES ELUS ET DES AGENTS 
AU COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE : 

Le délégué élu et le délégué agent sont les représentants institutionnels de la collectivité au sein 
du CNAS. Suite au renouvellement des délégués syndicaux du Symsageb, il importe à nouveau 
de désigner les délégués locaux (élus et agents) pour le mandat 2014-2020. 

Pour pouvoir prendre part aux différents votes au sein du CNAS, il est demandé au Comité de 
désigner un délégué représentant les élus et un délégué représentant les agents de la collectivité.
Les candidatures de Monsieur Bertrand DUMAINE, représentant des élus et celle de Madame 
Elisabeth FOURET représentant les agents sont proposées au vote du Comité. 

de désigner Monsieur Bertrand DUMAINE, représentant des élus et Madame Elisabeth FOURET 
les agents au sein du CNAS. 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB
                     
              Daniel PARENTY 

Abstention 
 

Ont signé tous les membres présents 
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DESIGNATION DE REPRESENTANTS 

DES DELEGUES LOCAUX DU COLLEGE DES ELUS ET DES AGENTS 

Le délégué élu et le délégué agent sont les représentants institutionnels de la collectivité au sein 
du CNAS. Suite au renouvellement des délégués syndicaux du Symsageb, il importe à nouveau 

Pour pouvoir prendre part aux différents votes au sein du CNAS, il est demandé au Comité de 
désigner un délégué représentant les élus et un délégué représentant les agents de la collectivité. 

ntant des élus et celle de Madame 
 

de désigner Monsieur Bertrand DUMAINE, représentant des élus et Madame Elisabeth FOURET 

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                  


