
COMPTE-RENDU DU COMITÉ SYNDICAL

PROCÈS-VERBAL

Séance du 14 septembre 2020

L’An Deux Mille vingt, le quatorze septembre 2020 à 18 heures 30, le comité syndical dûment convoqué s’est
réuni en session ordinaire dans la salle du complexe associatif «  Le Forum » à Matha , sous la présidence
de M. Fabrice BARUSSEAU, Président

Date de convocation 07/09/2020 Membres en exercice 27
Date de séance 14/09/2020 Membres présents 25

Membres votants 25

SECRÉTAIRE DE SÉANCE     :   M.  Anthony LEGALLAIS

La séance a été ouverte sous la présidence de M. SAUTON Jacques, Président, qui après l'appel nominal
des délégués élus par les assemblées délibérantes, les a déclaré installés dans leurs fonctions de délégués  :
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PRÉSENTS PRÉSENTS
VALS DE SAINTONGE – COMMUNAUTÉS ONT EGALEMENT PARTICIPÉ

NOM PRENOM MEMBRES SUPPLÉANTS VALS DE SAINTONGE - COMMUNAUTÉS 

WICIAK Joël HILLAIRET Jérôme
ALBRECHT Sylvain GOURMAUD Aulérie
FOUCHER Alain ROUSSEAU Davy
LAMIRAUD Gérard ROCHE Jean
MANCEAU Jean-Michel MEMBRES SUPPLÉANTS CDA SAINTES

HAIRIE Wilfrid TAPON Renaud
BARON Jacques MEMBRES SUPPLÉANTS GRAND COGNAC

CAILLAULT Jean-Claude MOREAU Claude  
VENNER Gilles THORAUX Claude  
FABRE Paul AUTRES PARTICIPANTS

VERNON Christine PRÉSIDENT SORTANT SAUTON Jacques
CDA SAINTES DIRECTRICE PERRON Alice

GARDEN Bruno TECHNICIENNE DE RIVIÈRES TALLERIE Sammie
TAILLASSON Stéphane  RESPONSABLE ADMINISTRATIVE COUPRIE Karine

CHASSERIEAU Philippe TECHNICIEN DE RIVIÈRES GRIGORCIUK Julien
ANDRE Mireille TECHNICIEN DE RIVIÈRES MAZIN Antoine
ROUX Michel TECHNICIEN ZONES HUMIDES BERNIER Florentin

BARUSSEAU Fabrice  Référent suppléant MESNAC CARMAGNOLA André
LEGALLAIS Anthony

GRAND COGNAC EXCUSÉS
NOM PRENOM SOGUES Bruno

MERCIER Dominique  RICHEBOURG Pascal
AUTRET Michel EHLINGER François

LAMBERT Jean-Pierre MAJEAU Stéphane
SOUCHAUD Dominique  BARREAUD Sylvain

ROBBE Nathalie  
JUNG Joël  

DE LAMARRE Nathalie  



Monsieur Jacques SAUTON, Président sortant du SYMBA a pris la parole afin de remercier le SYMBA pour le
mandat qu’il a passé à cette fonction et a invité les délégués titulaires à se présenter lors d’un tour de table. 
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VALS DE SAINTONGE
DÉLÉGUÉS TITULAIRES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS

ALBRECHT Sylvain  CHENU Francine
BARON Jacques CROIZET Jacky 

CAILLAULT Jean Claude FABRE Paul
FAVREAU Suzanne GOURMAUD Aurélie 
FOUCHER Alain HAREL Bruno 

HAIRIE Wilfried HILLAIRET Jérôme
LAMIRAUD Gérard  LALAIZON Michel
MANCEAU Jean-Michel ROCHE Jean  

RICHON David ROUSSEAU Davy 
SOGUES Bruno VENNER Gilles 
WICIAK Joël  VERNON Christine 

CDA GRAND COGNAC
DÉLÉGUÉS TITULAIRES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS

AUTRET Michel BOUROUMEAU Régis  
DE LAMARRE Nathalie  BROCHET Pascal 

JUNG Joël  CHARRIER Claude  
LAMBERT Jean-Pierre MOREAU Claude  
MERCIER Dominique  PREVOT Gilles 
ROBBE Nathalie  RICHEBOURG Pascal 

SOUCHAUD Dominique  THORAUX Claude  

COMMUNAUTÉ AGGLOMÉRATION SAINTES
DÉLÉGUÉS TITULAIRES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS

ANDRE Mireille ANTIER Patrick 
BARUSSEAU Fabrice  EHLINGER François 

CHASSERIEAU Philippe GRAVELLE Jean-Luc
GARDEN Bruno LEGALLAIS Anthony

PENICAUT Pierre-Yves MOURMANT Christophe  
ROUX Michel ROUDIER Patrick 

TAILLASSON Stéphane  TAPON Renaud

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU ROUILLACAIS
DÉLÉGUÉS TITULAIRES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS

JAROSZ Jean-Robert LACROIX Frédéric  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DE SAINTONGE
DÉLÉGUÉS TITULAIRES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS

MAJEAU Stéphane  BARREAUD Sylvain



1.   ÉLECTION DU PRÉSIDENT  
Le Président, Alain FOUCHER, doyen de l'assemblée, après avoir donné lecture des articles L.2122-4 à L.2122-10 et
L.5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, a invité l'assemblée à procéder à l'élection d'un Président,
conformément  aux  dispositions  prévues  par  les  articles  L.2122-4  et  L.2122-7  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales.

Chaque membre de l'assemblée délibérante, a remis son bulletin de vote écrit sur papier blanc.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

Nombre de bulletins 25

Bulletins litigieux à déduire (article L65 et L66 du Code Électoral) 1

Nombre de suffrages exprimés 24

Majorité absolue 13
Ont obtenu :

Fabrice BARUSSEAU voix 22

Wilfrid HAIRIE voix 2
Fabrice BARUSSEAU a été proclamé président et a été immédiatement installé.

Fabrice BARUSSEAU remercie le comité syndical  et  invite  le comité  syndical  à fixer  le nombre de vice-
présidents suivi de l’élection de chacun.

2. FIXATION DU NOMBRE DE VICE-PRÉSIDENTS
Le Président du SYMBA rappelle que conformément aux dispositions de l’article L. 5211-10 du CGCT, le
nombre de vice-président est librement fixé par le comité syndical, sans que ce nombre puisse être supérieur
à 20 %, arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif global du comité syndical, ni qu’il puisse excéder 15 vice-
présidents. 
Compte tenu de l’effectif de notre comité syndical, le maximum autorisé auquel il serait possible de prétendre
en application de la règle susvisée serait donc de 5 vice-présidents. 
Il est, par ailleurs, précisé, que sous réserve d’une délibération adoptée à la majorité qualifiée des deux tiers,
le comité  syndical  dispose  de la faculté  de fixer  un nombre de vice-présidents  supérieur,  sans toutefois
pouvoir dépasser 30 % de l’effectif global de l’assemblée.
Le comité syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de fixer à 8 le nombre de vice-présidents, 
et autorise Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération 

3. ÉLECTION DU 1  er   VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES GÉNÉRALES  
PREMIER TOUR DE SCRUTIN
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

Nombre de bulletins 25

Bulletins litigieux à déduire (article L65 et L66 du Code Électoral) 0

Nombre de suffrages exprimés 25

Majorité absolue 13
Ont obtenu :

Wilfrid HAIRIE voix 25
Wilfrid HAIRIE a été proclamé premier vice-président et a été immédiatement installé.
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4. ÉLECTION DU 2  e   VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE LA QUALITÉ  
PREMIER TOUR DE SCRUTIN
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

Nombre de bulletins 25

Bulletins litigieux à déduire (article L65 et L66 du Code Électoral) 1

Nombre de suffrages exprimés 24

Majorité absolue 13
Ont obtenu :

Philippe CHASSERIEAU voix 24
Philippe CHASSERIEAU a été proclamé deuxième vice-président et a été immédiatement installé.

5.  ÉLECTION  DU  3  e   VICE-PRÉSIDENT  EN  CHARGE  DE  L’ENTITÉ  GÉOGRAPHIQUE  
SOLOIRE
PREMIER TOUR DE SCRUTIN
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

Nombre de bulletins 25

Bulletins litigieux à déduire (article L65 et L66 du Code Électoral) 1

Nombre de suffrages exprimés 24

Majorité absolue 13
Ont obtenu :

Nathalie DE LAMARRE voix 24
Nathalie DE LAMARRE a été proclamée troisième vice-présidente et a été immédiatement installée.

6.  ÉLECTION  DU  4  e   VICE-PRÉSIDENT  EN  CHARGE  DE  L’ENTITÉ  GÉOGRAPHIQUE  
ANTENNE AMONT
PREMIER TOUR DE SCRUTIN
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

Nombre de bulletins 25

Bulletins litigieux à déduire (article L65 et L66 du Code Électoral) 1

Nombre de suffrages exprimés 24

Majorité absolue 13
Ont obtenu :

Joël WICIAK voix 24
Joël WICIAK a été proclamé quatrième vice-président et a été immédiatement installé.

7.  ÉLECTION  DU  5  e   VICE-PRÉSIDENT  EN  CHARGE  DE  L’ENTITÉ  GÉOGRAPHIQUE  
DANDELOT-SAUDRENNE
PREMIER TOUR DE SCRUTIN
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

Nombre de bulletins 25

Bulletins litigieux à déduire (article L65 et L66 du Code Électoral) 1

Nombre de suffrages exprimés 24

Majorité absolue 13
Ont obtenu :

Gérard LAMIRAUD voix 24
Gérard LAMIRAUD a été proclamé cinquième vice-président et a été immédiatement installé.
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8.  ÉLECTION  DU  6  e   VICE-PRÉSIDENT  EN  CHARGE  DE  L’ENTITÉ  GÉOGRAPHIQUE  
ANTENNE AVAL
PREMIER TOUR DE SCRUTIN
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

Nombre de bulletins 25

Bulletins litigieux à déduire (article L65 et L66 du Code Électoral) 1

Nombre de suffrages exprimés 24

Majorité absolue 13
Ont obtenu :

Michel AUTRET voix 23
Michel AUTRET a été proclamé sixième vice-président et a été immédiatement installé.

9.  ÉLECTION  DU  7  e   VICE-PRÉSIDENT  EN  CHARGE  DE  L’ENTITÉ  GÉOGRAPHIQUE  
CORAN-BOURRU
PREMIER TOUR DE SCRUTIN
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

Nombre de bulletins 25

Bulletins litigieux à déduire (article L65 et L66 du Code Électoral) 1

Nombre de suffrages exprimés 24

Majorité absolue 13
Ont obtenu :

Mireille ANDRÉ voix 24
Mireille ANDRÉ a été proclamée septième vice-présidente et a été immédiatement installée.

10. ÉLECTION DU 8  e   VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE L’ENTITÉ GÉOGRAPHIQUE DU  
PABAN AU BRAMERIT
PREMIER TOUR DE SCRUTIN
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

Nombre de bulletins 25

Bulletins litigieux à déduire (article L65 et L66 du Code Électoral) 1

Nombre de suffrages exprimés 24

Majorité absolue 13
Ont obtenu :

Stéphane TAILLASSON voix 24
Stéphane TAILLASSON a été proclamé huitième vice-président et a été immédiatement installé.

11. MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR     : NOMBRE DE MEMBRES DU BUREAU  
Le Président du SYMBA rappelle que le règlement intérieur du SYMBA fixe le nombre de membres du bureau
à quatre. Il propose de transformer l’ « Article 15.  Composition du bureau » comme suit pour permettre à 6
membres de pouvoir intégrer le bureau :
Le bureau est composé de 15 membres :

• un Président ;
• un Vice-Président aux affaires générales ;
• un Vice-Président en charge de la qualité ;
• un Vice-Président en charge de chacune des 6 entités géographiques ;
• six membres du bureau.
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Le comité syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de modifier l’article 15 du règlement intérieur
pour porter à 6 le nombre de membres du bureau,  et autorise Monsieur le Président à accomplir tout acte
nécessaire à l’exécution de la présente délibération 

12. ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU
PREMIER TOUR DE SCRUTIN
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

Nombre de bulletins 25

Bulletins litigieux à déduire (article L65 et L66 du Code Électoral) 1

Nombre de suffrages exprimés 24

Majorité absolue 13

Ont obtenu :
ROBBE Nathalie voix 24

MERCIER Dominique voix 24

SOUCHAUD Dominique voix 24

FOUCHER Alain voix 24

GARDEN Bruno voix 24

ALBRECHT Sylvain voix 24
ROBBE Nathalie, 
MERCIER Dominique,
SOUCHAUD Dominique,
FOUCHER Alain
GARDEN Bruno
ALBRECHT Sylvain
ont été proclamés membres du bureau et ont été immédiatement installés.

13     .DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ À LA CLE DU SAGE  
Le SAGE est le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau. 
Le SAGE est élaboré collectivement par les acteurs de l’eau du territoire regroupés au sein d’une assemblée
délibérante, la Commission Locale de l’Eau (CLE). 
À la demande du Préfet de Charente-Maritime en date du 28 octobre 2010 la SYMBA avait  nommé son
Président pour le représenter au sein de la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE Charente.
Monsieur  le  Président  présente  sa  candidature  pour  représenter  le  SYMBA  au  sein  du  collège  des
collectivités territoriales de la CLE du SAGE Charente.
Monsieur le Président  demande au comité syndical  de bien vouloir  se prononcer sur la désignation d'un
membre à la CLE du SAGE Charente.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le comité syndical nomme à l’unanimité :

• Fabrice  BARUSSEAU  comme  représentant  du  SYMBA  pour  siéger  au  sein  de  la
Commission Locale de l'Eau du SAGE Charente.

14     .DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ ET DU SUPPLÉANT À L’EPTB  
L'EPTB Charente est un syndicat mixte ouvert qui porte des programmes d’actions cohérents partagés (PAPI,
Plan de gestion des étiages, programme de restauration des poissons migrateurs..) l’élaboration de document
de planification (SAGE, SLGRI .), le développement d’outils et de connaissances.
En matière de GEMAPI, l’EPTB Charente assure la cohérence des actions et de manière complémentaire
celle des interventions.
Monsieur le Président demande au comité syndical  de bien vouloir  se prononcer sur  la désignation d'un
délégué titulaire et d’un délégué suppléant au sein de l’EPTB Charente.
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Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le comité syndical : 
• désigne  à  l’unanimité  M.  Wilfrid  HAIRIE  comme  délégué  titulaire  et  M.  Dominique  SOUCHAUD

comme délégué suppléant

15     .DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ ET DU SUPPLÉANT À CHARENTE-EAUX  
Monsieur le Président expose qu’en tant que collectivité membre du syndicat mixte Charente Eaux, il est
nécessaire de procéder à la désignation de délégués.
Il  rappelle  qu’il  s’agit  d’un  syndicat  mixte  ouvert  qui  propose  d’apporter  à  ses  membres  une  assistance
technique et administrative dans le domaine de l’eau (eau potable, assainissement collectif, assainissement
non collectif, milieux aquatiques) afin de les accompagner dans l’exercice quotidien de leurs compétences. La
gouvernance de ce syndicat s’appuie sur un comité syndical composé d’un délégué par collectivité membre
disposant d’autant de voix que de compétences exercées par la dite collectivité. En outre, sont constitués des
collèges regroupant ses délégués par domaine de compétence.
En conséquence, Le Syndicat mixte Charente Eaux demande à chaque collectivité membre de désigner deux
délégués (un délégué titulaire et un délégué suppléant).
Monsieur  le  Président  demande  au  comité  syndical de  bien  vouloir  se  prononcer  sur  la  désignation  du
délégué titulaire et du délégué suppléant au sein du comité Syndical de Charente Eaux.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le comité syndical : 

 désigne  à  l’unanimité,  M.  Fabrice  BARUSSEAU  comme  délégué  titulaire  et  M.  Dominique
SOUCHAUD comme délégué suppléant au Syndicat Mixte Charente Eaux.

16     .DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ ET DU SUPPLÉANT À SOLURIS  
Monsieur le Président expose Monsieur le Président expose au comité syndical que le SYMBA adhère à
SOLURIS.
Monsieur  le  Président  demande  au  comité  syndical  de  bien  vouloir  se  prononcer  sur  la  désignation  du
délégué titulaire et du délégué suppléant siégeant au collège des élus de SOLURIS.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le comité syndical  :

• désigne à l’unanimité, M. Philippe CHASSERIEAU comme délégué titulaire et M. Alain FOUCHER
comme délégué suppléant

15     .DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ AU CNAS  
Monsieur le Président expose au comité syndical que le SYMBA adhère au CNAS pour bénéficier de l'action
sociale pour ses agents.
Monsieur  le  Président  demande  au  comité  syndical  de  bien  vouloir  se  prononcer  sur  la  désignation  du
délégué local siégeant au collège des élus du CNAS.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le comité syndical désigne à l’unanimité :

• M. Jean-Pierre LAMBERT comme délégué au collège des élus du CNAS.

16. DÉLÉGATIONS   AU PRÉSIDENT  
Afin de faciliter le fonctionnement du SYMBA, Monsieur le Président propose d'utiliser les délégations prévues
par le C.G.C.T.
Considérant qu'il revient au comité syndical de définir l'étendue des délégations consenties  ;
Le comité syndical, après en avoir délibéré,
DÉCIDE :
Pendant toute la durée de son mandat, le Président est chargé :

1. De procéder,  dans les  limites  d'un  montant  annuel  de  30  000  €,  à  la  réalisation  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 ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article
L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions de ce même article, et de passer à cet effet les actes
nécessaires ;
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2. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés  de  fournitures,  de  services  et  de  travaux  qui  peuvent  être  passés  selon  la  procédure
adaptée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget  ;

3. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférents  ;
4. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers

de justice et experts ;
5. D'intenter  au nom du SYMBA les actions en justice  ou de défendre le SYMBA dans les actions

intentées contre lui ; cette délégation est consentie tant en demande qu'en défense et devant toutes
les juridictions ;

6. De  régler  les  conséquences  dommageables  des  accidents  dans  lesquels  sont  impliqués  des
véhicules du SYMBA dans la limite de 1 000 € par sinistre ;

7. De décider l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 600 € ;
8. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 30 000 € par année civile  ;
9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10. De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services ;
11. De procéder au recrutement des stagiaires;
12. De procéder au recrutement d'agents remplaçants conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article 3 de la

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
13. De signer des conventions de prestation de services à titre exceptionnel avec des propriétaires privés

dans le cadre de travaux d'entretien des berges.  

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50.
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