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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE 
PROCÈS-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24/07/2020 

 
L’an deux mil vingt, le vingt-quatre juillet à 19h00 le Conseil de la Communauté de Communes, 
légalement convoqué, s’est réuni à la salle du Conseil en son siège, en séance publique 
ordinaire, sous la présidence de M. Didier BEAUVAIS, président. 
 
Etaient présent(e)s : Mesdames MARTIN BARJAVEL, SALINGUE, 
DEMEULEMEESTER, ABRASSART, POLLART, LAFFONT-DELZENNE, SARRAZIN, 
VALENTIN-BOUTROY, DUPONT, RAYNAL, TASSERIT, 
 
Messieurs ANTHONY, MASSON, GLASSET, GAMBIER, SOLARI, GRZEZICZAK, 
BRISSE, NUTTENS, DIVE, MINETTE Laurent, BURTON, ALLART, BLEUSE, MARTIN, 
WALLET, DELVILLE, MINETTE Lucien, JUMEAUX, LECAS, SIMEON, LEMAHIEU, 
BEAURAIN, PAQUET, LESUR, AMASSE, BEAUVAIS, DIEUDONNE, BAWOL, 
MARLIERE formant la majorité des membres en exercice ; 
 
Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Madame ABDOULI, MM. GAMACHE, VASSEUR, CRAPIER, 
DECARSIN 
 
Absents excusés ayant donné procuration : Madame DEBLOCK, MM. BURILLON, DA 
FONSECA 

Procurations :  
-Madame DEBLOCK donne pouvoir à Madame SARRAZIN 
-Monsieur BURILLON donne pouvoir à Monsieur Lucien MINETTE 
-Monsieur DA FONSECA donne pouvoir à Monsieur MARLIERE 
   
Désignation du secrétaire de séance : Madame Brigitte SALINGUE 
 
 
■ Election des vice-présidents 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, et notamment son article 35 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211- 2, L.5211-
10 et L.5211-41-3 ; 

S’agissant de l’élection des vice-présidents, le Président rappelle que les dispositions qui 
s’appliquent sont celles de l’article L. 5211-2 du CGCT qui renvoient aux dispositions relatives 
à l’élection du maire et des adjoints notamment les articles L 2122-7-1 et 2122-7-2 du CGT. 

Il ressort de la jurisprudence que l’article L. 2122-7-2 susvisé, qui pose le principe, pour 
l'élection des adjoints au maire dans les communes de 1 000 habitants et plus, du scrutin de 
listes constituées selon le principe de parité, est inapplicable pour la constitution du Bureau d'un 
EPCI, le juge concluant donc que cette élection devait se faire au scrutin uninominal. 

Le juge administratif a également eu l’occasion de rappeler que l'élection des membres du 
Bureau d'un EPCI devait obligatoirement avoir lieu au scrutin secret sous peine d'annulation. 

En conséquence de quoi, il y a lieu de recourir pour l’élection des vice-présidents, au scrutin 
secret, uninominal à la majorité absolue. 
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Il convient donc de procéder successivement à l’élection de chacun des vice-présidents, au 
scrutin uninominal à trois tours et donc de procéder à une élection poste par poste. 

Il est procédé, dans ce cadre-là et selon ces modalités, scrutin uninominal à trois tours, aux 
opérations de vote. 

A l’issue des opérations électorales, il ressort, eu égard au nombre de vice-présidents librement 
fixé par le Conseil Communautaire, que : 

-Monsieur Jacques MASSON est élu 1er Vice-Président, délégué à l’aménagement du territoire, 
à la mobilité et à l’urbanisme ; 

-Madame Brigitte SALINGUE est élue 2ème Vice-Présidente, déléguée au Développement 
économique, à l’Emploi, à l’Habitat-logement ; 

-Monsieur Julien SIMEON est élu 3ème Vice-Président, délégué à l’Environnement, à la 
GEMAPI, à la collecte et à la valorisation des déchets ; 

-Madame Thérèse MARTIN-BARJAVEL est élue 4ème Vice-Présidente, déléguée au tourisme 
et à la culture ; 

-Monsieur Dominique BURILLON est élu 5ème Vice-Président, délégué à l’action sociale 
d’intérêt communautaire et aux solidarités ; 

-Madame Béatrice VALENTIN-BOUTROY est élue 6ème Vice-Présidente, déléguée à la Petite 
Enfance, l’Enfance et la Jeunesse ; 

-Monsieur Laurent MINETTE est élu 7ème Vice-Président, délégué aux Finances et aux Marchés 
Publics ; 

-Monsieur Sébastien SOLARI est élu 8ème Vice-Président, délégué à l’appui logistique aux 
communes et aux bâtiments communautaires ; 

-Monsieur Frédéric MARTIN est élu 9ème Vice-Président, délégué à l’administration générale, 
aux relations avec les usagers, à la communication et à la cohésion communautaire. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après le bon déroulé des opérations de vote et compte tenu des résultats du scrutin, 
comptabilise : 

o Pour le poste de 1er vice-président, délégué à l’aménagement du territoire, à la mobilité et 
à l’Urbanisme, 38 suffrages exprimés pour Jacques MASSON, 1 suffrage exprimé pour 
Philippe GRZEZICZAK ; 

o Pour le poste de 2ème vice-président, délégué au Développement économique, à l’Emploi, 
à l’Habitat-logement, 25 suffrages exprimés pour Brigitte SALINGUE et 18 suffrages 
exprimés pour Didier AMASSE ; 

o Pour le poste de 3ème vice-président, délégué à l’Environnement, à la GEMAPI, à la collecte 
et à la valorisation des déchets, 31 suffrages exprimés pour Julien SIMEON, 10 suffrages 
exprimés pour Pascal BLEUSE ; 

o Pour le poste de 4ème vice-président, délégué au tourisme et à la culture, 38 suffrages 
exprimés pour Thérèse MARTIN-BARJAVEL, 1 suffrage exprimé pour Pascal BLEUSE ; 

o Pour le poste de 5ème vice-président, délégué à l’action sociale d’intérêt communautaire et 
aux solidarités, 24 suffrages exprimés pour Dominique BURILLON, 9 suffrages exprimés 
pour Pascal BLEUSE, 1 suffrage exprimé pour Stephan ANTHONY ; 
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o Pour le poste de 6ème vice-président, délégué à la Petite Enfance, l’Enfance et la Jeunesse, 
38 suffrages exprimés pour Béatrice VALENTIN-BOUTROY ; 

o Pour le poste de 7ème vice-président, délégué aux Finances et aux Marchés publics, 38 
suffrages exprimés pour Laurent MINETTE, 1 suffrage exprimé pour Pascal BLEUSE ; 

o Pour le poste de 8ème vice-président, délégué à l’appui logistique aux communes et aux 
bâtiments communautaires, 31 suffrages exprimés pour Sébastien SOLARI, 7 suffrages 
exprimés pour Francis DELVILLE, 1 suffrage exprimé pour Michel NUTTENS, 1 suffrage 
exprimé pour Philippe GRZEZICZAK, 0 suffrage exprimé pour Pascal BLEUSE ; 

o Pour le poste de 9ème vice-président, délégué à l’administration générale, aux relations avec 
les usagers, à la communication et à la cohésion communautaire, 32 suffrages exprimés 
pour Frédéric MARTIN ; 

PROCLAME les conseillers communautaires suivants élus : 

-Monsieur Jacques MASSON en qualité de 1er vice-Président ; 

-Madame Brigitte SALINGUE en qualité de 2ème Vice-Présidente ; 

-Monsieur Julien SIMEON en qualité de 3ème Vice-Président ; 

-Madame Thérèse MARTIN-BARJAVEL en qualité de 4ème Vice-Présidente ; 

-Monsieur Dominique BURILLON en qualité de 5ème Vice-Président ; 

-Madame Béatrice VALENTIN-BOUTROY en qualité de 6ème Vice-Présidente ; 

-Monsieur Laurent MINETTE en qualité de 7ème Vice-Président ; 

-Monsieur Sébastien SOLARI en qualité de 8ème Vice-Président ; 

-Monsieur Frédéric MARTIN en qualité de 9ème Vice-Président ; 

INSTALLE les dits conseillers communautaires élus en qualité de vice-président dans l’ordre 
du tableau tel que susvisé ; 

AUTORISE Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
■ Indemnité du Président et des vice-présidents 

Monsieur le Président rappelle aux membres du conseil communautaires que par analogie avec 
les fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal, les fonctions de président, vice-
président de communauté sont gratuites (article L. 2123-17 du CCGT). 

Néanmoins le versement d’indemnités de fonction est possible afin de compenser les frais 
engagés par les élus ainsi que les charges liées à l’exercice effectif de leur mandat. 

Il est déterminé une enveloppe indemnitaire globale en additionnant l’indemnité maximale de 
fonctions de président et les indemnités maximales de fonction des vice-présidents. 

Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire. 

Il est rappelé la délibération du 16 juillet 2020 fixant le nombre de vice-présidents à 9. 

Les indemnités de fonction sont déterminées par décret et calculées en pourcentage du montant 
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle de rémunération de la fonction publique, en 
fonction de la strate de population de la collectivité, soit de 10 000 à 19 999 habitants. 
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Considérant : 

-que la Communauté de Communes du Val de l’Oise est située dans la tranche suivante de 
population de 10 000 à 19 999 habitants ; 

 -que le taux maximum de l'indemnité par rapport au montant du traitement brut terminal de la 
Fonction Publique est pour cette tranche de population de 48,75 % pour le président et de 20,63 
% pour les vice-présidents. 

Ouï l’exposé du Président, le Conseil Communautaire décide, par 38 voix pour et 5 voix contre : 

-de fixer les taux des indemnités de fonction du Président et des 9 vice-présidents ainsi : 

 Président : 48,75 % de l'indice brut terminal de l’échelle de rémunération de la 
fonction publique ; 

 Vice-présidents : 20,63 % de l'indice brut terminal de l’échelle de rémunération 
de la fonction publique. 

-Les indemnités de fonction sont versées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur 
du point d’indice des fonctionnaires ; 

-Les crédits budgétaires nécessaires au versement des indemnités de fonction seront inscrits au 
budget de la collectivité.  
 
Adopté par 38 voix pour, et 5 voix contre (Laurent MINETTE - Julien SIMEON - Gérard 
DIEUDONNE - Odile DEMEULEMEESTER - Didier BEAUVAIS) 

 
Par mail reçu le 25/07/2020, M. ALLART demande à ce que soient retranscrits les propos 
suivants : 

Gérard ALLART appuyé par Pascal BLEUSE rappelle à M. le Président, à propos des 
indemnités des vice-président que Mr Le Président, lors de la réunion communautaire du 
17 juillet 2020, que 9 postes de vice président était proposés sans que cela coute plus cher à la 
communauté de communes. Le vote avait été fait pour tous les élus communautaires dans cette 
optique et pourtant après le vote des vice-président de la réunion du 24/07/2020, le Président 
a changé d’avis en proposant: soit le maintien de l’indemnité précédente pour chaque vice-
président, soit la baisse de l’indemnité compensée par une indemnité de déplacement quand il 
y a nécessité. 
 

Réponse de M. Didier BEAUVAIS : 

Le Président indique qu’il revient à l’assemblée délibérante de fixer les indemnités des vice-
présidents. Le Président maintient sa proposition du 16 juillet, à savoir un passage de 7 à 
9 vice-présidents sans augmentation de l’enveloppe des indemnités d’élus. Toutefois, il précise 
qu’il faut rester lucide sur le fait que la fonction entraîne de nombreuses « contraintes » de 
présence et de déplacement qui engendrent des frais pour les élus. Si jusqu’à ce jour aucun 
remboursement de frais n’a été fait au bénéfice des vice-présidents, des indemnités réduites 
entraîneront peut-être une modification de cet état de fait. Suite aux différentes interventions 
de la salle, le Président a proposé que soit soumis au vote, soit la baisse des indemnités telle 
que proposée dans la note de synthèse, soit le maintien dans les limites de la loi. 
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■ Désignation des 2 délégués chargés de représenter l’établissement public au sein du 
Comité du SIDEN-SIAN au titre de la compétence « Assainissement Collectif » par un 
EPCI dont les communes adhérentes pour la compétence « Assainissement Collectif » 
représentent une population cumulée supérieure ou égale à 5000 habitants (données 
INSEE 2017) 

Le Conseil Communautaire, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celles visées 
sous les articles L.5711-1, L.5211-7, L.5211-8, L.5212-8 et L.5212-16, 
 
Vu les dispositions statutaires du SIDEN-SIAN, 
 
Vu l'adhésion ou la représentation-substitution de votre établissement public au SIDEN-SIAN 
avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif", 
 
Vu la compétence "Assainissement Collectif" transférée du SIDEN-SIAN dans des communes 
de l'EPCI représentant une population totale cumulée supérieure ou égale à 5.000 habitants 
(recensement INSEE 2017), 
 
Vu le renouvellement général des conseils municipaux en 2020, et par voie de conséquence, le 
renouvellement du Comité du SIDEN-SIAN, 
 
Considérant que le renouvellement du Comité du SIDEN-SIAN nécessite que, conformément 
aux dispositions visées sous l'article VII des statuts du Syndicat, l'établissement public doit 
procéder à la désignation de deux délégués chargés de le représenter au sein du Comité du 
SIDEN-SIAN pour la compétence "Assainissement Collectif", 
 
Conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du CGCT les nominations doivent être 
votées au scrutin secret. 
 
Toutefois, le Conseil Communautaire peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin 
secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire 
prévoyant expressément ce mode de scrutin. Au cas, présent il n’existe pas de dispositions 
législative ou règlementaire imposant ce mode de scrutin. 
 

Après avoir procédé aux opérations de vote 
Article 1 

 
Ces opérations de vote ont donné les résultats suivants : 
 
 Nombre d'inscrits 47 

 Nombre de votants 43 

 Nombre de bulletins nuls 0 

 Nombre de suffrages exprimés 43 
 
 
A (ont) obtenu : 
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 GRZEZICZAK Philippe (43 Voix) 
 SIMEON Julien 

(43 Voix) 
 
Sont élus : 
 
 Monsieur GRZEZICZAK Philippe   
 Monsieur SIMEON Julien  

 
comme Délégués chargés de représenter l'établissement public, au sein du Comité du 
SIDEN-SIAN au titre de la compétence "Assainissement Collectif". 

 
Article 2 

 
Monsieur ou Madame le Président est chargé(e) d'exécuter le présent acte administratif 
en tant que de besoin. 
 
Le présent acte administratif sera notifié à Monsieur le Préfet ou Sous-Préfet et à 
Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. 
 
Les protestations contre la présente décision, non détachables des opérations électorales 
selon la jurisprudence, doivent être déposées, si elles ne sont pas contresignées au 
procès-verbal, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection à la 
sous-Préfecture. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du 
Tribunal Administratif de Lille dans ce même délai. 

 
 
■ Désignation des 32 Grands Electeurs appelés à constituer le collège départemental ou 
d’arrondissement au titre de la compétence « Assainissement Non Collectif » 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celles visées 
sous les articles L.5711-1, L.5211-7, L.5211-8, L.5212-8 et L.5212-16, L2121-21 
 
Vu les dispositions statutaires du SIDEN-SIAN, 
 
Vu l'adhésion ou la représentation-substitution de votre établissement public au SIDEN-SIAN 
avec transfert de la compétence "Assainissement Non Collectif", 
 
Vu le renouvellement général des conseils municipaux en 2020, et par voie de conséquence, le 
renouvellement du Comité du SIDEN-SIAN, 
 
Considérant que le renouvellement du Comité du SIDEN-SIAN nécessite que, conformément 
aux dispositions visées sous l'article VII des statuts du Syndicat, la Communauté de communes 
du val de l’Oise doit procéder à la désignation pour la compétence "Assainissement Non 
Collectif" de 32 Grands Électeurs appelés à constituer, pour cette compétence, le collège 
départemental ou d'arrondissement.  
 



7 
 

Ce collège a pour objet d'élire ses délégués au Comité du SIDEN-SIAN chargés de représenter, 
au sein de ce Comité et au titre de cette compétence, l'ensemble des membres du Syndicat ayant 
contribué à la formation de ce collège. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du CGCT les nominations doivent être 
votées au scrutin secret. 
 
Toutefois, Le conseil peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. Au cas, présent il n’existe pas de dispositions législative ou 
règlementaire imposant ce mode de scrutin. 
 

Après avoir procédé aux opérations de vote 
Article 1 

 
Ces opérations de vote ont donné les résultats suivants : 
 
 Nombre d'inscrits 47 

 Nombre de votants 43 

 Nombre de bulletins nuls 0 

 Nombre de suffrages exprimés 43 
 
Ont obtenu : 
 
 ANTHONY Stephan (43 voix) 
 MASSON Jacques (43 voix) 
 GAMACHE Jean-Pierre (43 voix) 
 GLASSET Anthony (43 voix) 
 ABDOULI Marie-Pierre (43 voix) 
 CARLIER Jean-Christophe (43 voix) 
 GAMBIER Léon (43 voix) 
 SOLARI Sébastien (43 voix) 
 GRZEZICZAK Philippe (43 voix) 
 NUTTENS Michel (43 voix) 
 SALINGUE Brigitte (43 voix) 
 DEMEULEMEESTER Odile (43 voix) 
 BURTON Franck (43 voix) 
 VASSEUR Jérôme (43 voix) 
 POLLART Isabelle (43 voix) 
 ALLART Gérard (43 voix) 
 MARTIN Frédéric (43 voix) 
 WALLET Daniel (43 voix) 
 BURILLON Dominique (43 voix) 
 JUMEAUX Jérémy (43 voix) 
 CRAPIER Pierre-Luc (43 voix) 
 SIMEON Julien (43 voix) 
 LEMAHIEU Marceau (43 voix) 
 VALENTIN-BOUTROY Béatrice (43 voix) 
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 BEAURAIN André (43 voix) 
 LESUR Christian (43 voix) 
 AMASSE Didier (43 voix) 
 BEAUVAIS Didier (43 voix) 
 DIEUDONNE Gérard (43 voix) 
 DECARSIN Bruno (43 voix) 
 MARLIERE Martial (43 voix) 
 MOREAU Bruno (43 voix) 
 
Sont élus : 

 M. ANTHONY Stephan  
 M. MASSON Jacques 
 M. GAMACHE Jean-Pierre 
 M. GLASSET Anthony 
 Mme ABDOULI Marie-Pierre 
 M. CARLIER Jean-Christophe 
 M. GAMBIER Léon 
 M. SOLARI Sébastien 
 M. GRZEZICZAK Philippe 
 M. NUTTENS Michel 
 Mme SALINGUE Brigitte 
 Mme DEMEULEMEESTER Odile 
 M. BURTON Franck 
 M. VASSEUR Jérôme 
 Mme POLLART Isabelle 
 M. ALLART Gérard 
 M. MARTIN Frédéric 
 M. WALLET Daniel 
 M. BURILLON Dominique 
 M. JUMEAUX Jérémy 
 M. CRAPIER Pierre-Luc 
 M. SIMEON Julien 
 M. LEMAHIEU Marceau 
 Mme VALENTIN-BOUTROY Béatrice 
 M. BEAURAIN André 
 M. LESUR Christian 
 M. AMASSE Didier 
 M. BEAUVAIS Didier 
 M. DIEUDONNE Gérard 
 M.DECARSIN Bruno 
 M. MARLIERE Martial 
 M. MOREAU Bruno 
 

comme Grand(s) Électeur(s) chargé(s) de représenter l'établissement public, au sein du 
Comité du SIDEN-SIAN au titre de la compétence "Assainissement Non Collectif". 

 
Article 2 

 
Monsieur ou Madame le Président est chargé(e) d'exécuter le présent acte administratif 
en tant que de besoin. 



9 
 

 
Le présent acte administratif sera notifié à Monsieur le Préfet ou Sous-Préfet et à 
Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. 
 
Les protestations contre la présente décision, non détachables des opérations électorales 
selon la jurisprudence, doivent être déposées, si elles ne sont pas contresignées au 
procès-verbal, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection à la 
sous-Préfecture. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du 
Tribunal Administratif de Lille dans ce même délai. 

 
 
■ Désignation des 32 Grands Electeurs appelés à constituer le collège départemental ou 
d’arrondissement au titre de la compétence « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celles visées 
sous les articles L.5711-1, L.5211-7, L.5211-8, L.5212-8 et L.5212-16, L2121-21 
 
Vu les dispositions statutaires du SIDEN-SIAN, 
 
Vu l'adhésion ou la représentation-substitution de votre établissement public au SIDEN-SIAN 
avec transfert de la compétence "Gestion des Eaux Pluviales Urbaines", 
 
Vu le renouvellement général des conseils municipaux en 2020, et par voie de conséquence, le 
renouvellement du Comité du SIDEN-SIAN, 
 
Considérant que le renouvellement du Comité du SIDEN-SIAN nécessite que, conformément 
aux dispositions visées sous l'article VII des statuts du Syndicat, la Communauté de Communes 
du Val de l’Oise doit procéder à la désignation pour la compétence "Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines" de 32 Grands Électeurs appelés à constituer, pour cette compétence, le collège 
départemental ou d'arrondissement.  
 
Ce collège a pour objet d'élire ses délégués au Comité du SIDEN-SIAN chargés de représenter, 
au sein de ce Comité et au titre de cette compétence, l'ensemble des membres du Syndicat ayant 
contribué à la formation de ce collège. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du CGCT les nominations doivent être 
votées au scrutin secret. 
 
Toutefois, Le conseil peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. Au cas, présent il n’existe pas de dispositions législative ou 
règlementaire imposant ce mode de scrutin. 
 
 

Après avoir procédé aux opérations de vote 
Article 1 

 
Ces opérations de vote ont donné les résultats suivants : 
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 Nombre d'inscrits 47 

 Nombre de votants 43 

 Nombre de bulletins nuls 0 

 Nombre de suffrages exprimés 43 
 
Ont obtenu : 
 
 ANTHONY Stephan (43 voix) 
 MASSON Jacques (43 voix) 
 GAMACHE Jean-Pierre (43 voix) 
 GLASSET Anthony (43 voix) 
 ABDOULI Marie-Pierre (43 voix) 
 CARLIER Jean-Christophe (43 voix) 
 GAMBIER Léon (43 voix) 
 SOLARI Sébastien (43 voix) 
 GRZEZICZAK Philippe (43 voix) 
 NUTTENS Michel (43 voix) 
 SALINGUE Brigitte (43 voix) 
 DEMEULEMEESTER Odile (43 voix) 
 BURTON Franck (43 voix) 
 VASSEUR Jérôme (43 voix) 
 POLLART Isabelle (43 voix) 
 ALLART Gérard (43 voix) 
 MARTIN Frédéric (43 voix) 
 WALLET Daniel (43 voix) 
 BURILLON Dominique (43 voix) 
 JUMEAUX Jérémy (43 voix) 
 CRAPIER Pierre-Luc (43 voix) 
 SIMEON Julien (43 voix) 
 LEMAHIEU Marceau (43 voix) 
 VALENTIN-BOUTROY Béatrice (43 voix) 
 BEAURAIN André (43 voix) 
 LESUR Christian (43 voix) 
 AMASSE Didier (43 voix) 
 BEAUVAIS Didier (43 voix) 
 DIEUDONNE Gérard (43 voix) 
 DECARSIN Bruno (43 voix) 
 MARLIERE Martial (43 voix) 
 MOREAU Bruno (43 voix) 
 
Sont élus : 

 M. ANTHONY Stephan  
 M. MASSON Jacques 
 M. GAMACHE Jean-Pierre 
 M. GLASSET Anthony 
 Mme ABDOULI Marie-Pierre 
 M. CARLIER Jean-Christophe 
 M. GAMBIER Léon 
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 M. SOLARI Sébastien 
 M. GRZEZICZAK Philippe 
 M. NUTTENS Michel 
 Mme SALINGUE Brigitte 
 Mme DEMEULEMEESTER Odile 
 M. BURTON Franck 
 M. VASSEUR Jérôme 
 Mme POLLART Isabelle 
 M. ALLART Gérard 
 M. MARTIN Frédéric 
 M. WALLET Daniel 
 M. BURILLON Dominique 
 M. JUMEAUX Jérémy 
 M. CRAPIER Pierre-Luc 
 M. SIMEON Julien 
 M. LEMAHIEU Marceau 
 Mme VALENTIN-BOUTROY Béatrice 
 M. BEAURAIN André 
 M. LESUR Christian 
 M. AMASSE Didier 
 M. BEAUVAIS Didier 
 M. DIEUDONNE Gérard 
 M.DECARSIN Bruno 
 M. MARLIERE Martial 
 M. MOREAU Bruno 
 

comme Grand(s) Électeur(s) chargé(s) de représenter l'établissement public, au sein du 
Comité du SIDEN-SIAN au titre de la compétence "Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines". 

 
Article 2 

 
Monsieur ou Madame le Président est chargé(e) d'exécuter le présent acte administratif 
en tant que de besoin. 
 
Le présent acte administratif sera notifié à Monsieur le Préfet ou Sous-Préfet et à 
Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. 
 
Les protestations contre la présente décision, non détachables des opérations électorales 
selon la jurisprudence, doivent être déposées, si elles ne sont pas contresignées au 
procès-verbal, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection à la 
sous-Préfecture. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du 
Tribunal Administratif de Lille dans ce même délai. 

 
 
■ Questions diverses 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président a clos la séance vers 21h. 

 


