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Collectivités membres le :

Pour le Président,

Le Directeur Général des Services

Fabien TREMBLAY

uNrvA lM
Nous clonnons de la va[eur à vos déc.hets !

SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DES

DECHETS MENAGERS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
SEANCE DU 10 septembre2020

Délibération 2O2O-I4

oBJET: composition du Bureau - Détermination du nombre de
Vice-Présidents

Le L0 septembre 2020 à 10h00, le conseil syndical dûment convoqué, s,est
réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale.

Présents :

Membres titulaires :

Jean LEONETTI, Jean-Pierre DERMlr, caroline ioussEMEr, Eric MELE, Marion MUSSO,
Georges VAZIA, délégués avec deux voix délibératives au titre de Ia Commission
Syndicale et de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis;
Khéra BADAoul, Philippe DELEAN, Emmanuel DELMorrE, Hassan ELJAZOuLI, François
WYSZKOWSKI, délégués de la Commission Syndicale;
christophe FoNCK, Xavier wllK, délégués de la communauté d,Agglomération sophia
Antipolis ;

Bernard ALENDA, Christophe uLlvlERl, patrick pElRETTI, délégués avec deux voix
délibératives au titre de la commission syndicale et de la communauté
d'Agglomération Cannes pays de Lérins;
Denise LAURENT, Françoise BRUNETEAUX, Marc occELLt déléguées de la commission
Syndicale;

Emmanuel BLANC, délégué de la communauté d'Agglomération cannes pays de
Lérins;

Roland RAIBAUDI, délégué avec deux voix délibératives au titre de la Commission
Syndicale et de la Communauté d'Agglomération du pays de Grasse ;
Marie-Louise GOURDON, déléguée de la Commission Syndicale ;

Jean-Marc DELIA, délégué de la communauté d'Agglomération du pays de Grasse;

Procurations

Memb res excuses

Joseph CESARO délégué avec deux voix délibératives au titre de la Commission
Syndicale et de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis
Marie ANASSE, Anne-Marie BOUSeUET déléguées de la Commission Syndicale ;
Françoise THoMEL, déléguée de la communauté d'Agglomération sophia Antipolis ;
Françoise BRUNETEAUX, déléguée de la Commission Syndicale ;

Mme BADAOUI est désignée en qualité de secrétaire

Le rapporteur expose à l'Assemblée
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En application de l'article L521'1'-10 du code Général des collectivités Territoriales, le bureau d,un Etablissement public
de coopération lntercommunale est composé d'un(e) Président(e) et d'un(e) ou plusieurs Vice-président(e)s.

considérant que le nombre de vice-président(e)s est déterminé par I'organe délibérant sans que ce nombre puisse être
supérieur à20%, arrondià l'entier supérieur de l'effectif totalde l'organe délibérant;

considérant que le comité syndical peut fixer un nombre de vice-présidents supérieur, sans que ce nombre puisse
excéder 30 % de l'effectif de celui-ci ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 juillet 2014 et celui du 5 septem bre 20L4 portant modification des statuts
d'UNIVALOM et fixant le nombre de sièges au sein du Comité syndical à 3g (trente-huit) ;

considérant qu'il convient, préalablement à toute élection, de fixer le nombre de Vice-présidents qui assisteront le
Président dans l'exercice de ses fonctions,

Considérant que le mandat des membres du Bureau d'uNlvALoM prend fin en même temps que celuides membres de
l'organe délibérant, soit aujourd'hui jeudi 1_O septemb re 2O2O ;

considérant qu'UNIVALoM regroupe trente-huit (38) délégués et qu'il est proposé de fixer à neuf (9) le nombre de vice-
Présidents, compte tenu du fonctionnement du Syndicat,

considérant qu'en tant que Président, je vous invite donc à procéder à la détermination de NEUF vice-présidents pour
UNIVALOM.

considérant qu'il vous appartient de déterminer la composition du nouveau Bureau syndical d,uNlvALoM.

Ouï cet exposé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Comité syndical,
A, l'unanimité

FIXE à NEUF le nombre de postes de Vice-président.

FlxE à DIX le nombre de membres qui siègera au Bureau syndical d'uNlvALoM, soit le président et les
NEUF Vice-Présidents.

Ainsi fait et délibéré les jours mois et an que dessus

Pour extrait certifié conforme,
Le Président

Jean LEON uNu4LoA4
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