


 

 

CONVOCATION COMITE SYNDICAL DU SII DU MARDI 8 SEPTEMBRE
2020

Type d'envoi : convocation
Le 08/09/2020 à 12:00

Lieu : 17 RUE DU 19 MARS 1962 93000 BOBIGNY
 
 
 

Voir l'intégralité de l'envoi en PDF: envoi_complet.pdf 
 
Téléchargement de l'intégralité de l'envoi : envoi_complet.zip 

 
1. Election du Président du S.I.I.  
Rapporteur :  
Accéder au document n° 1 : NES 1 election president.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20200908-Dossier_1.zip 

 

2. Composition du Bureau du S.I.I. - détermination du nombre de Vice-Présidents  
Rapporteur :  
Accéder au document n° 1 : NES 2 composition du bureau.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20200908-Dossier_2.zip 

 

3. Élection du ou des Vice-Président(s) du S.I.I.  
Rapporteur :  
Accéder au document n° 1 : NES 3 election VP.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20200908-Dossier_3.zip 

 

4. Délégation de compétences du Comité Syndical au Président du S.I.I. 
Rapporteur :  
Accéder au document n° 1 : NES 4 delegation du CS au President.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20200908-Dossier_4.zip 

 

5. Fixation des indemnités du Président et des Vice-Présidents 
Rapporteur :  
Accéder au document n° 1 : NES 5 indemnites.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20200908-Dossier_5.zip 

 

6. Procès-verbal de la séance du Comité Syndical du jeudi 12 mars 2020  
Rapporteur :  
Accéder au document n° 1 : NES 6 PV SEANCE 12032020.pdf (Annexe) 

Comité Syndical

https://www.efast.fr/cde/agent/convocation/pdf/4505489834420207966/Convocation.pdf
https://www.efast.fr/cde/agent/convocation/integrale/4505489834420207966
https://www.efast.fr/cde/agent/convocation/folder/attachment/4506963515008877614/NES_1_election_president.pdf
https://www.efast.fr/cde/agent/convocation/folder/4505489834420207974/Seance_20200908-Dossier_1.zip
https://www.efast.fr/cde/agent/convocation/folder/attachment/4506963515008877616/NES_2_composition_du_bureau.pdf
https://www.efast.fr/cde/agent/convocation/folder/4505489834420207977/Seance_20200908-Dossier_2.zip
https://www.efast.fr/cde/agent/convocation/folder/attachment/4506963515008877618/NES_3_election_VP.pdf
https://www.efast.fr/cde/agent/convocation/folder/4505489834420207980/Seance_20200908-Dossier_3.zip
https://www.efast.fr/cde/agent/convocation/folder/attachment/4507711955986809767/NES_4_delegation_du_CS_au_President.pdf
https://www.efast.fr/cde/agent/convocation/folder/4505489834420207983/Seance_20200908-Dossier_4.zip
https://www.efast.fr/cde/agent/convocation/folder/attachment/4506963515008877622/NES_5_indemnites.pdf
https://www.efast.fr/cde/agent/convocation/folder/4505489834420207986/Seance_20200908-Dossier_5.zip
https://www.efast.fr/cde/agent/convocation/folder/attachment/4506963515008877605/NES_6_PV_SEANCE_12032020.pdf


Accéder au document n° 2 : PV CS jeudi 12 mars 2020.pdf (Annexe) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20200908-Dossier_6.zip 

 

https://www.efast.fr/cde/agent/convocation/folder/attachment/4507711955986809764/PV_CS_jeudi_12_mars_2020.pdf
https://www.efast.fr/cde/agent/convocation/folder/4506963515008877603/Seance_20200908-Dossier_6.zip
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Note explicative de synthèse n°1 
Objet : Élection du Président du S.I.I 

 
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux et de la fin de mandat consécutive des 
délégués au comité syndical du S.I.I., les instances du Syndicat doivent être renouvelées et, notamment, son 
Président, organe exécutif, dont le rôle et les fonctions sont notamment prévues aux articles L. 5211-9 et L. 
5211-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 
En application des articles L. 5211-2 et L. 2122-1 du CGCT, le Président du Comité Syndical est élu en son 
sein, au scrutin secret, uninominal, à trois tours (élection à la majorité absolue des suffrages exprimés lors 
des deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour). En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé 
est déclaré élu. 
 
Il convient donc de procéder à la désignation du Président dans les conditions susvisées. 
 
Si aucune déclaration de candidature n’est requise et qu’il n’est pas nécessaire d’avoir été candidat dès le 
premier tour de l’élection (CE, 23 janvier 1984, Commune de Chapdeuil, n°52163), il pourra néanmoins 
être fait acte de candidature lors de l’appel réalisé à cet effet en séance, préalablement aux opérations 
électorales. 
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Note explicative de synthèse n°2 
Objet : Composition du bureau du S.I.I. – détermination du nombre de vice-présidents 

 
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, le Comité Syndical doit déterminer la 
composition du Bureau, qui comprend le Président, les Vice-Présidents, voir le cas échéant, d’autres 
membres. 
 
En application de l’article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le nombre de 
vice-présidents est limité à 20 % (arrondi à l’entier supérieur) de l’effectif du Comité Syndical, dans la limite 
de 15 vice-présidents. 
 
Toutefois, si l'application de la règle définie dans le paragraphe précédent conduit à fixer à moins de quatre 
le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre. 
 
En outre, par une délibération adoptée à la majorité des deux tiers, le nombre de vice-présidents peut être 
fixé au maximum à 30 % (arrondi à l’entier inférieur) de l’effectif du Comité syndical, toujours dans la 
limite de 15 vice-présidents.  
 
Le Comité Syndical du S.I.I. est composé de dix délégués titulaires, portant à deux le nombre de vice-
présidents en application de la règle des 20% susvisée, ce nombre pouvant toutefois, comme précédemment 
évoqué, être porté jusqu’à quatre. 
 
Dans ces conditions, il est proposé de déterminer la composition du Bureau en fixant le nombre de Vice-
Présidents. 
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Note explicative de synthèse n°3 
Objet : Élection du ou des vice-président(s) du S.I.I. 

 
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux et de la fin de mandat consécutive des 
délégués au comité syndical du S.I.I., les instances du Syndicat doivent être renouvelées et, notamment, le ou 
les vice-présidents. 
 
En application des articles L. 5211-2 et L. 2122-1 du CGCT, le ou les vice-présidents du Comité Syndical 
est/sont élu(s) en son sein, au scrutin secret, uninominal, à trois tours (élection à la majorité absolue des 
suffrages exprimés lors des deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour). En cas d'égalité 
de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Suite à la fixation du nombre de vice-présidents (cf point de l’ordre du jour précédent), il convient donc de 
procéder à la désignation du ou des vice-présidents dans les conditions susvisées. 
 
Si aucune déclaration de candidature n’est requise et qu’il n’est pas nécessaire d’avoir été candidat dès le 
premier tour de l’élection (CE, 23 janvier 1984, Commune de Chapdeuil, n°52163), il pourra néanmoins 
être fait acte de candidature lors de l’appel réalisé à cet effet en séance, préalablement aux opérations 
électorales. 
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Note explicative de synthèse n°4 
Objet : Délégation de compétences du Comité Syndical au Président du S.I.I. 

Une délégation d’attribution peut être consentie par le Comité Syndical au bénéfice du Président du 
Syndicat, d’un ou plusieurs Vice-Présidents ayant reçu délégation de fonction ou du bureau dans son 
ensemble (art. L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales), sous forme d’une délibération du 
Comité syndical. 
 
A la suite du renouvellement des instances du S.I.I. consécutive au renouvellement des conseils municipaux, 
le Comité Syndical doit se prononcer sur les délégations qu’il entend donner. 
 
L’article L. 5211-10 précité précise les compétences qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet de 
délégations d’attribution dans sept domaines : 

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;  
2° De l'approbation du compte administratif ;  
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;  
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;  
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;  
6° De la délégation de la gestion d'un service public ;  
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.  

Il apparaît que le dernier point ne concerne pas le Syndicat au regard des compétences statutaires qui sont 
les siennes. 
 
Pour le reste, pour assurer une bonne administration du Syndicat, il est proposé aux membres du Comité 
Syndical de se prononcer sur les compétences à déléguer au Président du S.I.I. 

mailto:contact@siib.fr
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Note explicative de synthèse n°5  
Objet : Fixation des indemnités du Président et des Vice-Présidents 

 
Si les fonctions électives, au sein d’un syndicat mixte tel que le S.I.I. sont gratuites, les délégués des 
syndicats mixtes fermés peuvent bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les 
dépenses et les sujétions qui résultent de l’exercice de leur charge publique. 
 
En application de l’article L. 5211-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lorsque 
le Comité Syndical est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient 
dans les trois mois suivant son installation. On précisera que les dispositions de l’article 19 XI de la 
loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 indique que 
cette règle est applicable à l'organe délibérant d'un établissement public de coopération 
intercommunale ou d'un syndicat mixte fermé qu'à compter de la première réunion suivant le 
renouvellement de l'ensemble de ses membres. 
 
Ces indemnités peuvent notamment être versées au président et aux vice-présidents pour l’exercice 
effectif de leurs fonctions respectives.  
 
L’octroi d’une indemnité de fonction aux vice-présidents lié à l’exercice effectif de leurs fonctions est 
subordonné à la détention d’une délégation de fonction octroyée par le Président (CE, 11 octobre 
1991 Ribaute et Balanca, n°92742, 92743, CE, 5 mars 1980, Botta, n°10954). 
 
Le montant total des indemnités ainsi versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire 
globale telle que fixée à l’article L. 5211-12 du CGCT. Cette enveloppe résulte de l’addition des deux 
éléments suivants : 

 l’indemnité maximale servie au président, 
 la somme des indemnités maximales servies aux vice-présidents, dans la limite du nombre 

maximal de vice-présidents déterminé par le droit commun (en application de l’article L. 

mailto:contact@siib.fr
http://www.siib.fr/


 
2 

5211-10 du CGCT) ou du nombre effectif de vice-présidents si ce nombre est inférieur au 
droit commun. 

 
a. Les indemnités maximales de président et de vice-présidents 

Elles se calculent en référence à l’indice brut terminal de la fonction publique en vigueur, soit, 
depuis le 1er janvier 2019, l’IB 1027 auquel s’appliquent des taux plafonds fixés par l’article R. 
5212-1 du CGCT.  
 
Le S.I.I représentant une tranche de la population comprise entre 100 000 et 199 999 habitants, il 
convient ainsi, de retenir les indemnités mensuelles maximales brutes de président et de vice-
présidents suivantes : 
 

 
En % de l'indice brut 

terminal 
Pour information : Indemnité brute selon IB 1027 

(Montant en €) 

Taux maximal 
président 35,44% 1 378,40 euros 

Taux maximal vice-
président 17,72% 689,20 euros 

 
b. La détermination de l’enveloppe indemnitaire globale 

Le montant de cette enveloppe s’obtient en additionnant les indemnités maximales au président et 
aux vice-présidents. 
 
Ainsi, l’enveloppe indemnitaire globale s’obtient de la façon suivante : 

Qualité Taux maximal 
applicable 

Brut mensuel Nombre Total mensuel 

Président 35,44% 1 378,40 euros 1 1 378,40 euros 
Vice-présidents 17,72% 689,20 euros xx  

(selon le nombre 
fixé lors de cette 
séance) 

xx euros 

 Enveloppe indemnitaire globale : xx euros 
 
Dans ces conditions, il est proposé au Comité Syndical de fixer le montant des indemnités comme 
suit : 

o Président : xx % de l’indice brut terminal de la fonction publique ; 
o  Chaque Vice-Président : xx % de l’indice brut terminal de la fonction publique ; 
o Ou 1er /2ème /3ème /4ème Vice-Président : xx % de l’indice brut terminal de la fonction 

publique. 
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NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE N°6 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE SYNDICAL DU 12 MARS 2020 

 
Vous avez pris connaissance du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 12 mars 2020. 
 
 
Avez-vous des observations ? 
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