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PROCES-VERBAL

DE L'ÉLECTION DU PRESIDENT, DES VICE-
PRESIDENTS ET DES AUTRESMEMBRES DU BUREAU

DU SYNDICAT MIXTE

L'an deux mille vingt, le deux du mois de septembre à neuf heures et zéro minutes, en application de l'article L.5211-2 du code généra! de
collectivités territoriales (« CGCT ») renvoyant aux dispositions relatives à l'élection du maire et des adjoints des communes de moins de 1000
habitants telles que prévues par les articles L.2122-7 et L.2122-7-1 du CGCT (CE 3 juin 2009 - Communauté d'agglomération du Drouais) et de
l'article L.5211-S du CGCT, s'est réuni le comité syndical du SIAH.

Étaient présents les délégués suivants (indiquer les noms, prénoms des membres présents ainsi que l'indication de la collectivité qu'il
représente) ^: 62

CAPV:

Véronique ALEXANDRE (Andilly), Pascale TESSE (Bouffémont), Alain KOURDIAN (Bouffémont). Charles ABEHASSERA (Domont), Martin KAMGUEN (Domont),
Eric BATTAGLIA (Ezanville), Jean-Robert POLLET (Ezanville), Jean-Pierre LECHAPTOIS (Moisselies), Maxime THORY (Montmorency), Blandine WALSH DE
SERRANT (PIscop), Thierry FELLOULS (Salnt-Brice-Sous-Forêt), Nora TORDJMAN (Saint-Brice-Sous-Forêt)

CARPF :

Tony FIDAN (Amouville), Joël DELCAMBRE (AmouvIIle), Abdellah BENOUARET (Bonneuil-en-France), Claude BONNET (Bcnneuil-en-France), Francis MALURD
(Bouqueval), Marie-Claude CALAS (Bouquevai), Florence MATT (Chenne\nères-lès-Louvres), Philippe SELOSSE (Ecouen), Eric MALLE (Ecouen), Ingrid DE
WAZIERES (Epiais-lès-Lûuvres), Mouhammad ABDOUL (Eplais-lès-Louvres), Roland PY (Fontenay-en-Parisis), Patrice SAUBATTE (Fontenay-en-ParisIs), Benoit
JIMENE2 (Garges-lès-Gonesse), Ramzi ZINAOUl (Garges-lès-Gonesse), Jean-Michel DUBOIS (Gonesse), Claude TIBI (Gonesse), Abdelaziz HAMIDA

(Goussainville), Marwan CHAMAKHI (Goussainville), Martine BIDEL (Le Mesnil Aubry), Robert GAGNET (Le Mesnil Aubry), Didier GUEVEL (Le Plessis Gassot),
Marcel HINIEU (Le Plessis Gassot), Christian CHOCHQIS (Le Thillay). Bertrand KOVAC (Le Thillay), Eddy THOREAU (Louvres), Pedro TRAVISCO (Louvres),
Nicole BERGERAT (Puiseux-en-France), Yves MURRU (Puiseux-en-France), François CARRETTE (Roissy-en-France), Pierre COTTIN (Roissy-en-France), Jean-
Charles BOCQUET (Saint-Witz), Gérard DREVILLE (Saint-Witz), Sylvain LASSONDE (Sarcelles), Nawaz MOUHAMADALY (Sarcelles), Bruno REGAERT
(Vaud'herland), Freddy BOULANGER (Vaud'herland), Frédéric DIDIER (Vémars), Alain GOLETTO (Vémars), Cathy CAUCHIE (Villeron), Dominique KUDLA
(Villeron), Maurice MAQUIN (Villlers-Ie-Bel), LéonEDART (Villiers-le-Bel)

CCCPF:

Ghristiane AKNOUCHE (Baillet-en-France), Jean-Claude LAINE (Balllet-en-France), Jean-Claude BARRUET (Mareil-en-France), Laurence CARTIER-BOISTARD

(Montsoult), Gilles WECKMANN (Montsoult), Philippe DUPE (Villaines-sous-Bois), Pascale BARBE (Villaines-sous-Bois)

Procurations ^ ; 3

Jean-Claude BARRUET (Mareil-en-France) donne procuration à Lionel LEGRAND (Mareil-en-France),

Valério MACCAGNAN (Attainville) donne procuration à Jean-Pierre LECHAPTOIS (Moisselies),

Jean-Pierre DAUX (Montmorency) donne procuration à Maxime THORY (Montmorency).

1 EndeçàdesoLxante-dis présents, il convient d'annexer uneliste deprésence auprocès-Verbal avec l'indication, pour chaque élu, delacommune oudugroupement qu'ils représentent.
2 Indiquer les nomset prénoms desélus concernés
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La séance^2aiy#%idanee«ie Mcmsieifr Jean-Rob^ P9BLET, doyecfd'â^S des membres présents du comité syndical, qui a'

déclaré les membresdu Comité syndical cités^g-de^^s (prés^gts e^ibsents) installés dans leurs fonctions.
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Madame Martine BIDET ete ddsignee en qualite de sfegr^faire 6(^fTe syndical (art. L. 2121-15 du CGCT).

2. Élection du Président

Al Présidence de l'assemblée

Le doyen d'âge (art. L. 2122-8 du CGCT) a procédé à l'appel nominal des délégués, a dénombré membres présents et a constaté que

la condition de quorum posée à l'article L. 2121 -17 du CGCT était remplie*.

Le doyen d'âge a invité l'assemblée à approuver le système de vote par boîtier éiectronique pour l'élection du Président et des Vice-

Présidents, qui garantit le caractère secret et la sincérité du scrutin.

Il a ensuite invité le comité syndical à procéder à l'élection du Président. 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 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.

B1 Constitution du bureau de Vote

Le comité (ou conseil) syndical a désigné un assesseur :

Ramzl ZINAOUI

Cl Déroulement de chaque tour de scrutin

Un numéro a été affecté à chaque délégué titulaire, soit de 1 à 70 car il y a 70 délégués titulaires. Les délégués ont saisi le numéro du

délégué choisi, ce dernier pouvant ne pas s'être porté candidat, lis pouvaient aussi voter blanc (saisir 71), voter nul (saisir 72),

s'abstenir ou refuser de voter.

Le résultat du vote électronique a été affiché sous contrôle de l'assesseur.

Résultats du premier tour de scrutin

Nombres de votants ; 65

Refus de vote : 0

Abstentions : 0

Bulletins nuls : 2

Bulletins blancs : 10

Total des refus de vote/abstentions/bulletins blancs/bulletins nuls : 12

Suffrages exprimés (nombre de présents moins refus de vote, abstentions, bulletins blancs et nuls) ; 53

Nombre de suffrages pour une élection à la majorité absolue des suffrages exprimés : 27

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS

(dansl'ordre alphabétique)
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En touies lettres

Benoît JIMENEZ 53 Cinquante-trois

3 Ce paragraphe n'est pas rempli lorsque l'élection des membres du bureau a lieu en cours de mandature.
4 Majorité des membres en exercice



Benoît JIMENEZ a été proclamé Président eta été immédiatement insta11é(e^.
• • • • •

• • • •
• • • • •

3. Election des Vice-Présidentfe)s .J,, •.

Sous la présidence de Benoît JIMENEZ, élu Président, ie comité syndical a été invité à procéder à i'éiection des Vice-Présidents. Il a été rappelé

que ces derniers sont éius selon les mêmes modalités que le Président (CE 3 Juin 2009 - Communauté d'agglomération du Drouais).

Le président a indiqué qu'en application de l'article L.5211-10 du CGCT, ie bureau du syndicat mixte est composé du président, d'un ou plusieurs

Vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.

Le nombre de Vice-Présidents est déterminé par le comité syndical sans que ce nombre ne puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur,

de l'effectif total du comité (ou conseil) syndical, soit Vice-Présidents, ni qu'il puisse excéder 15 Vice-Présidents.

Toutefois, si l'application de la règle des 20 % conduit à fixer à moins de 4 ie nombre des vice-présidents, ce nombre peut-être porté à 4.

Le comité syndical peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte de l'application des

dispositions précitées, sans pouvoir toutefois exéder 30 % de son propre effectif et le nombre de 15 (ou de 20, s'il s'agit d'une métropole).

Au vu de ces éléments, ie conseil (ou Comité) a fixéà le nombredes Vice-présidents. ^

Le nombre des autres membres du bureau est, quant à lui, fixé à douze (12).

A) Élection du/de la oremierfe) VJce-Présldentfe)

Résultats du premier tour de scrutin

Nombres de votants : 65

Refus de vote : 0

Abstentions : 0

Bulletins nuls : 0

Bulletins blancs : 5

Total des refus de vote/abstentions/bulletins biancs/bulietins nuis : 5

Suffrages exprimés (nombre de présents moins refus de vote, abstentions, bulletins blancs et nuls) : 60

Nombre de suffrages pour une élection à la majorité absolue des suffrages exprimés : 31

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans l'ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

Didier GUEVEL 60 Soixante

Proclamation de l'élection du premier Vice-Président

Didier GUEVEL a été proclamé premier Vice-Président et a été immédiatement instaiié(e).

B) Électfon du/de la deuxième VIce-PrésIdentfe)

Résultats du premier tour de scrutin

Nombres de votants ; 65

Refus de vote : 0

Abstentions : 3

Bulletins nuls : 2

Bulletins blancs : 7

Total des refus de vote/abstentions/bulietins blancs/buiietins nuls : 12

Suffrages exprimés (nombre de présents moins refus de vote, abstentions, bulletins blancs et nuis) : 53

Nombre de suffrages pour une élection à la majorité absolue des suffrages exprimés : 27

'Unedélibération ouvrant lespostes deVice-présidents et lespostes des«autres membres »duBureau doitégalement êtreprise parleconseil oucomité et transmise aucontrflle delégalité.
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• **t «* • NOMBRBOSSUI=PRAGES OBTENUS
• * *En cFiiflre * * 1 ' ' " E"toutes lettres

Marie-Claude CALAS • • • • • • • • *83 • • Cinquante-trois
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Proclamation de l'élection dy fttyyymie VicgJrésidcnt •••• ••

Marie-Claude CALAS a été proclamée deuxième Vice-Présidente et a été Immédiatement installée.

Élection du/de la troisième Vice-Présldent(el

Résultats du premier tour de scrutin

Nombres de votants : 65

Refus de vote : 0

Abstentions : 0

Bulletins nuls : 5

Bulletins blancs : 3

Total des refus de vote/abstentlons/bulletins blancs/bulletins nuls : 8

Suffrages exprimés (nombre de présents moins refus de vote, abstentions, bulletins blancs et nuls) : 57

Nombre de suffrages pour une élection à la majorité absolue des suffrages exprimés : 29

INDIQUER LES NOMET PRÉNOMDES CANDIDATS
(dans l'ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chillres En toutes lettres

Maurice MAQUIN 56 Cinquante six

Laurence CARTIER-BOISTARD 1 Un

Proclamation de l'élection du troisième Vfce-Président

Maurice MAQUIN a été proclamé troisième Vice-Président et a été Immédiatement Installé(e).

D) Étection du/de la quatrième Vice-Présfdent(ef

Résultats du premier tour de scrutin

Nombres de votants : 65

Refus de vote : 0

Abstentions : 0

Bulletins nuls : 1 (vote pour Benoit JIMENEZ, déjà élu Président)

Bulletins blancs : 1

Total des refus de vote/abstentlons/bulletins blancs/bulletins nuls : 3

Suffrages exprimés (nombre de présents moins refus de vote, abstentions, bulletins blancs et nuls) ; 62

Nombre de suffrages pour une élection à la majorité absolue des suffrages exprimés : 32

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans l'ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

Christiane AKNOUCHE 62 Soixante deux

Proclamation de l'élection du quatrième Vice-Président

Christiane AKNOUCHE a été proclamée quatrième Vice-Présidente et a été Immédiatement installée.



E) Élection du/de la cinquième Vlee-PréslJanJtrQ)!
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Résultats du premier tour de scrutin a a • a
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Nombres de votants : 65 a a a a a •

aa aaaa aa aa

Refus de vote : 0

Abstentions : 0

Bulletins nuls : 0

Bulletins blancs : 6

Total des refus de vote/abstentions/builetins biancs/builetins nuls : 6

Suffrages exprimés (nombre de présents moins refus de vote, abstentions, bulletins blancs et nuls)

Nombre de suffrages pour une élection à la majorité absolue des suffrages exprimés : 30

a • a a

59

INDIQUER LES NOMET PRÉNOMDES CANDIDATS
(dans l'ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

Jean-Pierre LECHAPTOIS 58 CInquante-hult

Pfiilippe FEUGERE 1 Un

Proclamation de l'élection du cinquième Vice-Président

Jean-Pierre LECHAPTOIS a été proclamé cinquième Vice-Président et a été Immédiatement installé(e).

F) Élection du/de la sixième Vice-Présfdent(e)

Résultats du premier tour de scrutin

Nombres de votants : 65

Refus de vote : 0

Abstentions : 2

Bulletins nuls ; 0

Bulletins blancs : 8

Total des refus de vote/abstentions/bulletins blancs/bulletins nuls ; 10

Suffrages exprimés (nombre de présents moins refus de vote, abstentions, bulletins blancs et nuls) : 55

Nombre de suffrages pour une élection à la majorité absolue des suffrages exprimés : 28

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans l'ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

Jean-Robert POLLET 54 Cinquante-quatre

Joëlle POTIER 1 Un

Proclamation de l'élection du sixième Vlce<Présldent

Jean-Robert POLLET a été proclamé sixième Vice-Président et a été immédiatement installé.

G) Élection du/de la septième Vtce-Présfdent(e)

Résultats du premier tour de scrutin

Nombres de votants : 65

Refus de vote : 0

Abstentions : 1

Bulletins nuls : 4

Bulletins blancs : 2

Total des refus de vote/abstentions/bulletins blancs/bulletins nuls : 7
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Suffrages ^rig;)és (nojibre pré^nts m(jns,refuS dg I^IIetinsV^c%êt tvjls) : 58
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Nombre de suffrages pour une élection à la majorité absolue des suffrages exprimés : 30
• * •• •• •• •• •*

INDIQUER LES NOM ET PRÉNt>M D^^gVNDiqAT$ ««
(dans l'ordre alphabétiqee) • ^ _

»î î ^ ! î NOIVIBRE DESUFFRAGES OBTENUS
En toutes lettres

Cathy GAUCHIE 57 Cinquante-sept

Eric BATTAGLIA 1 Un

Proclamation de l'élection du septième Vice-Présldent

Cathy GAUCHIE a été proclamée septième Vice-Présidente et a été immédiatement Installée.

H) Élection du/de la huitième Vice-Présidentte)

Résultats du premier tour de scrutin

Nombres de votants : 65

Refus de vote : 0

Abstentions : 2

Bulletins nuls : 1

Bulletins blancs : 12

Total des refus de vote/abstentlons/bulletins blancs/bulletins nuls : 15

Suffrages exprimés (nombre de présents moins refus de vote, abstentions, bulletins blancs et nuls) : 50

Nombre de suffrages pour une élection à la majorité absolue des suffrages exprimés : 26

INDIQUER LES NOIi/l ET PRÉNOMDES CANDIDATS
(dans l'ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

Tony FIDAN 49 Quarante-neuf

l^arwan CHAMAKHI 1 Un

Proclamation de l'élection du huitième Vice-Président

Tony FIDAN a été proclamé huitième Vice-Président et a été immédiatement installé.

h Élection du/de la neuvième Vlce-Présldent(e)

Résultats du premier tour de scrutin

Nombres de votants : 65

Refus de vote : 0

Abstentions : 0

Bulletins nuls : 2

Bulletins blancs : 5

Total des refus de vote/abstentions/bulletins blancs/bulletins nuls : 7

Suffrages exprimés (nombre de présents moins refus de vote, abstentions, bulletins blancs et nuls) : 58

Nombre de suffrages pour une élection à la majorité absolue des suffrages exprimés : 30

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

(dans l'ordre alphabétique) En chiffres En toutes lettres

Roland PY 58 Cinquante-huit



• • • • •
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Proclamation de l'élection du neuvième V<c^»PE^Icfent
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Roland PY a été proclamé neuvième Vice-Président et a été Imrr^dia^iTientJnstal^. *
• • • •• •••••
• * • • • • •

• • •••• •• •• ••

Jt Élection du/de la dixième Vice-Présldent(et

Résultats du premier tour de scrutin

Nombres de votants : 65

Refus de vote : 0

Abstentions : 1

Bulletins nuis : 1

Bulletins blancs : 8

Total des refus de vote/abstentlons/bulletins blancs/bulletins nuls : 10

Suffrages exprimés (nombre de présents moins refus de vote, abstentions, bulletins blancs et nuls) : 55

Nombre de suffrages pour une élection à la majorité absoiue des suffrages exprimés : 28

• • ••

• • • •
• • •

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans Tordrealphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

Claude TIBI 55 Cinquante cinq

Proclamation de l'élection du dixième Vice-Président

Claude TIBI a été proclamé dixième Vice-Président et a été Immédiatement installé.

K) Élection du/de la onzième Vice-Présidentfe)

Résultats du premier tour de scrutin

Nombres de votants : 65

Refus de vote : 0

Abstentions : 2

Bulletins nuls : 0

Bulletins blancs : 0

Total des refus de vote/abstentlons/bulletins blancs/bulletins nuls : 2

Suffrages exprimés (nombre de présents moins refus de vote, abstentions, bulletins blancs et nuls) : 63

Nombre de suffrages pour une élection à la majorité absolue des suffrages exprimés : 32

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans Tordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

Thierry FELLOULS 9 Neuf

Abdellah BENOUARET 17 Dix-sept

Christian CHOCHOIS 12 Douze

Pedro TRAVISCO 3 Trois

Jean-Charles BOCQUET 22 Vingt-deux

Résultats du deuxième tour de scrutin

Nombres de votants : 65

Refus de vote : 0

Abstentions : 2

Bulletins nuls : 0

Bulletins blancs : 0

6 Ne pas remplirsi l'élection a été acquise au premier tour.
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Total des vote/3bstenSions/t3il[etins}>la{ics/3ulltffn*s^u '̂:^ «* •
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Suffrages exprimés (nombre de présents moins refus de vote, abstentions, bulletins blancs et nuls) : 63
** •• •• •• •• ••

Nombre desuffrages pour unftéletSiiân à Ta majeritéêtîsoiue des suffrages ejtprimés : 32

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS *'
(dansl'ordre alphabétique)

•• •••• •• NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres En toutes lettres

Thierry FELLOULS 8 Huit

Abdallah BENOUARET 14 Quatorze

Christian CHOCHOIS 12 Douze

Jean-Charles BOCQUET 29 Vingt-neuf

Résultats du troisième tour de scrutin fà la majorité relallvef

Nombres de votants : 65

Refus de vote : 0

Abstentions : 1

Bulletins nuls : 0

Bulletins blancs : 3

Total des refus de vote/abstentions/bulletins blancs/bulletins nuls : 4

Suffrages exprimés (nombre de présents moins refus de vote, abstentions, bulletins blancs et nuls) : 61

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOMDES CANDIDATS
(dans l'ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

Abdellah BENOUARET 18 Dix-huit

Christian CHOCHOIS 12 Douze

Jean-Charles BOCQUET 31 Trente-et-un

Proclamation de l'élection du onzième Vice-Président

Jean-Charles BOCQUET a été proclamé onzième Vice-Président et a été immédiatement installé.

L> Élection du/de la douzième Vlce-Présldentfe)

Résultats du premier tour de scrutin

Nombres de votants : 65

Refus de vote : 0

Abstentions : 0

Bulletins nuis : 0

Builetins biancs : 0

Totai des refus de vote/abstentions/bulietins biancs/builetins nuls : 0

Suffrages exprimés (nombre de présents moins refus de vote, abstentions, bulletins biancs et nuls) : 65

Nombre de suffrages pour une élection à la majorité absoiue des suffrages exprimés : 33

INDIQUER LES NOMET PRÉNOMDES CANDIDATS
(dans l'ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

Thierry FELLOULS 5 Cinq

Abdellah BENOUARET 7 Sept

Nicole BERQERAT 21 Vingt-el-un

Sylvain LASSONDE 19 Dix-neuf

Frédéric DIDIER 12 Douze

7 Ne pas remplir si rélection a été acquise au deuxième tour.
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INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS *i • ' î •••* t NOÎlBSED^StJtsaAESMIEldlS. !...
Chartes ABEHASSERA 1
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Un

Résultats du deuxième tour de scrutin
»••• •••• ••••
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Nombres de votants ; 65

Refus de vote : 0

Abstentions : 1

Bulletins nuls ; 0

Bulletins blancs ; 1

Total des refus de vote/abstentlons/builetins blancs/bulletins nuls : 2

Suffrages exprimés (nombre de présents moins refus de vote, abstentions, bulletins blancs et nuls) : 63

Nombrede suffrages pour une élection à ia majorité absolue des suffrages exprimés ; 32

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans l'ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

Abdellah BENOUARET 5 Cinq

Nicole BERGERAT 27 Vingt-sept

Sylvain LASSONDE 16 Seize

Frédéric DIDIER 15 Cinq

Résultats du troisième tour de scrutin (malorlté relative!

Nombres de votants : 65

Refus de vote : 0

Abstentions : 2

Bulletins nuls : f

Bulletins blancs : 1

Total des refus de vote/abstentions/bulletins blancs/bulletins nuls : 4

Suffrages exprimés (nombre de présents moins refus de vote, abstentions, bulletins blancs et nuls) : 61

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans l'ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

Nicole BERGERAT 30 Trente

Sylvain LASSONDE 14 Quatorze

Frédéric DIDIER 17 Dix-sept

Proclamation de l'élection du douzième Vice-Président

Nicole BERGERAT a été proclamée douzième Vice-Président et a été Immédiatement installée.

4. Observations et réclamations

8 Ne pas remplir si réiection a été acquise au premier tour.
9 Ne pas remplirsi l'élection a été acquise au deuxièmetour.
10 Si lesobservations et réclamations sonttropboguespourêtreconsignées danscetespace, ellessontrédigées surunefeuille annexe, signée et paraphée parlesmembres dubureau, quiestjomteauprocès-

verbal. Mendon de cette annexionest faite au bas du paiagraphe < Observationset réclamaticns ».
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5. Clôture du procès-verbal

Le présent procès-verbal, dressé en double exemplaire et clos, le deux septembre deux mille vingt, à ortze heures, quarante cinq minutes. a

été, après lecture, signé par le Président, le délégué le plus âgé, les assesseurs et le secrétaire.

En trois (3) exemplaires,

La Président (ou son remplaçant), Le délégué le plus âgé.

Les assesseurs,

Le secrétaire,

11 Lepremier exemplaire duprocès-verbal estconservé au secrétariat de l EPCI ou dusyndicat mixte. Le second exemplaire doit être aussitôt transmis,avec toutesles autres pièces
annexes(Listede présence, listes d'émargement pourchaquescrutin, procurations originales. Bulletins blancsou nuls) au représentantde l'État.


