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Compte-rendu de la réunion du Comité syndical 
du 05 juin 2014 

 
 
 
 

Le 5 juin 2014, à 20 heures, le Comité Syndical dûment convoqué, s’est réuni salle polyvalente à 
Messei, sous la présidence de Monsieur Gérard HUET. 
 
Date de convocation : 28 mai 2014 
Nombre de membres en exercice : 56 délégués titulaires et 56 délégués suppléants. 
Secrétaire de séance : M. Jean BOUQUEREL 
 
Titulaires présents : 49 Suppléants présents : 26   dont 7 votants Excusés : 3 
Nombre de voix : 56 Quorum requis : 29 
 
Le quorum étant atteint, le Comité syndical peut délibérer. 
 

 
Ouverture de la séance : 20 h 20 
 
1. INSTALLATION DU COMITE SYNDICAL 
 
Le président en exercice Gérard Huet procède à l’installation du comité syndical et fait l’appel. 
Monsieur Jean Bouquerel est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. 
Le président présente Madame Anne Moreau-Smolar, recrutée comme directrice générale des 
services. 
Le président remercie les délégués sortants pour la confiance qu’ils lui ont témoigné, les vice-
présidents pour le travail qu’ils ont effectué à ses côtés. Puis il retrace les évolutions du Sirtom ces 
dernières années. 
 
2. ELECTION DU PRESIDENT 
 
Gérard Huet cède la présidence à Monsieur Serge Hamel, doyen de l’assemblée. 
Quatre scrutateurs sont désignés pour procéder aux opérations de vote et de dépouillement : Mme 
Inès Chaté, M. Jean-Claude Dorsy, M. David Mauduit et M. Frédéric Brogniart. 
Seul candidat à la présidence : Monsieur Thierry Aubin, délégué de la C.D.C. du canton de 
Tinchebray. 
Thierry Aubin est élu président du Sirtom au 1er tour, par 45 voix sur 56 votants. 
 
3. DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS 
 
Le Code général des collectivités territoriales prévoit que le nombre de vice-présidents ne peut être 
supérieur à douze. 
Le président propose que le nombre de vice-présidents soit fixé à sept. 
A l’unanimité, le nombre de vice-présidents est fixé à sept. 
 
4. ELECTIONS DES VICE-PRESIDENTS 
 

 Election du 1er vice-président 
 
Monsieur Jacques Dalmont, représentant de la commune de La Ferté-Macé, est candidat. 
Jacques Dalmont est élu avec 51 voix. 
 

 Election du 2e vice-président 
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Madame Colette Buffard, déléguée de la C.A.P.F., est candidate. 
Colette Buffard est élue avec 43 voix. 
 

 Election du 3e vice-président 
 
Monsieur Laurent Gautier, délégué de la C.D.C. du pays de Condé et de la Druance, est candidat. 
Laurent Gautier est élu avec 51 voix. 
 

 Election du 4e vice-président 
 
Monsieur Jean-Pierre Moineaux, délégué de la C.D.C. du canton de Vassy, est candidat. 
Jean-Pierre Moineaux est élu avec 54 voix. 
 

 Election du 5e vice-président 
 
L’assemblée est réduite temporairement à 55 votants. 
Monsieur Alain Lange et Monsieur Michel Denis, délégués de la C.D.C. du bocage d’Athis-de-l’Orne, 
sont candidats. 
Alain Lange obtient 34 voix, Michel Denis obtient 20 voix : Alain Lange est élu. 
 

 Election du 6e vice-président 
 
Monsieur Paul Carré, délégué de la C.A.P.F., est candidat. 
Paul Carré obtient 48 voix et est donc élu. 
 

 Election du 7e vice-président 
 
Monsieur Jean Bouquerel, délégué de la C.A.P.F., est candidat. 
Jean Bouquerel est élu avec 48 voix. 
 
5. INDEMNITES DE FONCTIONS DU PRESIDENT 
 
Le président propose que l’indemnité soit fixée à 100 % de l’indemnité maximale prévue. 
Il obtient l’unanimité moins une abstention. 
 
6. INDEMNITES DE FONCTIONS DES VICE-PRESIDENTS 
 
Le président propose que l’indemnité soit fixée à 100 % de l’indemnité maximale prévue. 
Il obtient l’unanimité moins sept abstentions. 
 
7. MARCHES PUBLICS – COMMISSION D’APPEL D’OFFRES ET D’ADJUDICATION – 

ELECTION DES MEMBRES 
 
Sont élus à l’unanimité moins une voix contre, pour siéger à la commission d’appel d’offres et 
d’adjudication : 

- Titulaires : Jacques Dalmont, Hubert Gousset, Colette Buffard, Paul Carré et Jean Bouquerel 
- Suppléants : Jean-Pierre Moineaux, Pierre Leteinturier, Jacky Alleau, David Mauduit et Irène 

Cojean. 
 
8. REPRESENTATION AU COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE (Cnas) 
 
A l’unanimité, Paul Carré est désigné comme représentant du Sirtom au Cnas. 
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9. REPRESENTATION AU SYNDICAT MIXTE POUR L’INFORMATISATION COMMUNALE DANS 

L’ORNE (Smico) 
 
Sont désignés à l’unanimité : 

- Thierry Aubin, délégué titulaire ; 
- Colette Buffard, déléguée suppléante. 

 
10. DELEGATIONS AU PRESIDENT 
 
Les délégations au président sont votées, conformément à ce qui est proposé, à l’unanimité. 
 
11. DELEGATIONS AU BUREAU 
 
Elles seront soumises au vote du prochain comité syndical. 
 
12. AFFAIRES DIVERSES 
 

 Les camions collecteurs ne pourront pas circuler dans le Calvados, le 06 juin avant 20 heures, 
ce qui entraînera quelques perturbations dans les collectes. 

 De même, les bennes dans les déchèteries ne pourront être vidées. 
 La prochaine réunion du comité syndical se tiendra le 27 juin à 19 heures. 
 Pas de questions diverses. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45. 
 
 
 
 

Le secrétaire de séance, 
Jean BOUQUEREL 

Le président, 
Thierry AUBIN 


