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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N"02-2020 pour la période du 3 au 10 septemb re 2O2O

Etabli en application des dispositions des articles L52l\-47, L2727-24, L2122-29
du Code Général des Collectivités Territoriales.

I- DELIBERATIONS DU COMlTÉ SYNDICAL

1 - Comité Syndical du 3 septembre 2020

II - ARRETES DU PRÉSIDENT

Le présent document, comprenant 1 page, constitue le sommaire du recueil des actes administratifs Syndicat
Mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA) pour la période du 3 au 10 septembre 2020.
il a été pubrié re -I\ ro9 ,§c§,o
Directeur de la publication : M. Jean-Paul NAUD, Président du SMCNA, MSl, 9 rue de l'église 44170 NOZAY

lmprimé par les services du SMCNA.

N" de I'acte Désignation de l'acte Date de l'acte
Date de dépôt

Préfecture

D2020-11, Election du Président du SMCNA 03l09l2O2O 09/o912020

D2020-1,2 Fixation du nombre de vice-Présidents du SMCNA 03l09l2O2O 0elo9l2o2o

D2020-t3 Election des vice-Présidents du SMCNA 03/o9l2O2O 09/o9l2O2O

D2020-r4 Election des autres membres du Bureau du SMCNA 03l09/2O2O tbloglzozo

N" de l'acte Désignation de l'acte Date de l'acte
Date de dépôt

Préfecture

4R2020-01
Délégation de fonctions à la 1"'" vice-Présidente, Claire

THEVENIAU
tol09/2o2o 1.0/09l2O2O

4R2020-02 Délégation de fonctions au 2e vice-Président, Didier PECOT tol09/2020 10/0912020

AR2020-03 Délégation de fonctions au 3e vice-Président, Yvon LERAT LOl09l2O2O LOI09/2020

AR2020-04
Délégation de fonctions au 4" vice-Président, Rémy

NICOLEAU
L0l09/2020 L0/o9l2O2O

4R2020-05
Délégation de signature à la lere vice-Présidente, Claire

THEVEN IAU
t0109/2020 1.0/o9l2O2O

AR2020-06
Délégation de signature à la Directrice du SMCNA, Nathalie

NOEL
10109/2020 1.0/09l2O2O
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Nombre de membres en

exercice:28

o Présents:26
o Votants:28

COMITE SYNDICAL

Du 3 septembre 2020

Délibération n'D2020-1 1

Obiet:

Election du Président du SMCNA

DELIBERATION

L'an deux mille vingt, le 3 septembre, à 18h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence du
doyen de l'assemblée, M. Jean-François RICARD, conformément à l'article 1.521L-9 du code
général des collectivités territoriales.

Présents: M. AUBRY Michel, M. BACHELIER Xavier, Mme BAUDOUIN Nathalie, M. BROUSSARD

Didier, M. BRUHAY Didier, M.BUFJean-Michel, M. CHÂTEAU Daniel, Mme CORNET Danielle, Mme
M. FONTAINE Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. GUEGAN Pierrick, M. HARROUET Richard, M.

JEUSSET Jérémy, M. LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. LETURGEZ Jérôme, M. MAILLARD

Bruno, M. MARTIN Pascal, Mme MERCIER Claudie, M. NICOLEAU Rémy, M. OUVRARD

François, M. PECOT Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-François, M. RIOT Yvonnick, M.
THAUVIN Jean-Louis, Mme THEVENIAU Claire.

Excusés: Mme COUTELLER Hélène (s), M. GADAIS Thierry, Mme LEDINGTON Sabine, M. PRIOUX

Jacques (s), Mme VAIRE Sandrine (s), M. VEYRAND Bruno (s).

Mme LEDINGTON Sabine donne pouvoir à Mme THEVENIAU Claire.
M. GADAIS Thierry donne pouvoir à M. MARTIN Pascal.

Secrétaire de séance : M. JEUSSET Jérémy

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT),

Vu les statuts du SMCNA,

Vu les délibérations des Communautés de communes portant désignation des représentants

délégués au SMCNA,

Vu le procès-verbal de l'élection du-de la Président-e,

Considérant que le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique est administré par un Comité Syndical

composé de délégués des Communautés de communes membres, dont le nombre de siège et

leur répartition est déterminé par les statuts du SMCNA comme suit :

Le Comité Syndical est ainsi réuni suite au renouvellement des Communautés de communes. Lors

de sa première réunion, il convient par conséquent de procéder à l'élection du président,

conformément aux articles L.52L1.-2,1.5211-6 et L.21.22-7 du CGCT.

Considérant que le plus âgé des membres présents du Comité Syndical prend la présidence de
l'assemblée, en application de l'article L. 521.1.-9 du cGCT. ll procède à l,appel nominal des
membres du Comité, dénombre 26 délégués et constate que la condition de quorum posée par
l'article L.2121,-17 du CGCT est remplie.
Pour procéder à l'élection du-de la Président-e, deux assesseurs doivent être désignés. ll est ainsi
proposé de retenir : M. HARROUET Richard et M. GUEGAN pierrick.

Considérant que le Président du SMCNA est élu à bulletins secrets par le Comité Syndical, parmi
ses membres, au scrutin uninominal majoritaire à trois tours.

COMMUNAUTES DE COMMUNES MEMBRES

NOMBRE DE

DELEGUES

TITULAIRES

NOIV1BRE DE

DELEGUES

SU PPLEANTS

Communauté de Communes de Nozav 6 déléeués 1 suppléant
Communauté de Communes de la Région de Blain 5 déléeués L suppléant
Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres 6 déléeués L suppléant
Communauté de Communes d'Estuaire et Sillon 6 déléeués 1 suppléant

Communauté de Communes de Pontchâteau-Saint
Gildas des Bois

5 délégués 1 suppléant

TOTAL: 33 déléeués 28 titulaires 5 suopléants

Nomencloture : 5.7.1

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20200903-D2020-11-DE
Date de télétransmission : 09/09/2020
Date de réception préfecture : 09/09/2020



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 aura lieu à la majorité relative.

En cas d'égallté de suffrages, ce sera le plus âgé qui sera déclaré élu.

Le président de séance a invité les candidats à la présidence du SMCNA à se faire connaitre.

M. Jean-Michel BUF se porte candidat.

Ces formalités remplies, le Comité Syndical est invité à procéder à l'élection du-de la Président-e.

Chaque délégué a régulièrement voté et les délégués qui n'ont pas souhaité prendre part au vote

ont été enregistrés.

Après le vote du dernier délégué, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins

de vote.

Les résultats sont les suivants :

- Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote:0
- Nombre de votants : 28

- Nombre de suffrages déclarés blancs : 1

- Nombre de suffrages déclarés nuls : 0

- Nombre de suffrage exprimés pour le candidat : 27

Après le bon déroulé des opérations de vote et compte tenu des résultats du scrutin ci-dessus, le

Comité Syndical décide :

) De proclamer M. Jean-Michel BUF, Président du SMCNA,

) De déclarer M. Jean-Michel BUF installé dans ses fonctions,

) D'autoriser M. le Président à accomplir tout acte nécessalre à l'exécution de la présente

délibération.

Lo présente délibérotion sero susceptible de foire l'obiet, si elle est dons un déloi de deux mois à

compter de lo notificotion ou de lo publication, d'un recours en excès de pouvoir auprès du Tribunol

odministrotif de Nontes ou d'un recours odministrotif grocieux ouprès des services.

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le

Certifiée exécutoire le

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20200903-D2020-11-DE
Date de télétransmission : 09/09/2020
Date de réception préfecture : 09/09/2020



Nombre de membres en

exercice:28

r Présents:26
e Votants:28

COMITE SYNDICAL

Du 3 septembre 2020

Dél i bérati on f D2020-72

Obiet :

Fixotion du nombre de vices-

Président

DELIBERATION

L'an deux mille vingt, le 3 septembre, à 18h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord

Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence de M.

Jean-Michel BUt.

Présents:M. AUBRY Miche|, M. BACHELIER Xavier, Mme BAUDOUIN Natha|ie, M. BROUSSARD

Didier, M. BRUHAY Didier, M.BUF Jean.Miche|, M. CHATEAU Daniel, Mme CORNET Danie|Ie, Mme
M. FONTAINE Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. GUEGAN Pierrick, M. HARROUET Richard, M.

JEUSSET Jérémy, M. LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. LETURGEZ Jérôme, M. MAILLARD

Bruno, M. MARTIN Pasca|, Mme MERCIER Claudie, M. NICOLEAU Rémy, M. OUVRARD

François, M. PECOT Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-François, M. RIOT Yvonnick, M.

THAUVIN Jean-Louis, Mme THEVENIAU CIaire,

Excusés : Mme COUTELLER Hélène (s), M. GADAIS Thierry, Mme LEDINGTON Sabine, M. PRIOUX

iacques (s), Mme VAIRE Sandrine (s), M. VEYRAND Bruno (s).

Mme LEDINGTON Sabine donne pouvoir à Mme THEVENIAU Claire.

M. GADAIS Thierry donne pouvoir à M. MARTIN Pascal.

Secrétaire de séance : M. JEUSSET Jérémy

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT),

Vu les statuts du SMCNA,

Vu les délibérations des Communautés de communes portant désignation des représentants

délégués au SMCNA,

Considérant que le nombre de vice-Présidents ne peut excéder 20% de l'effectif du Comité

arrondi à l'entier supérieur,

L'effectif total du Comité Syndical du SMCNA s'élève à 28 élus titulaires et 5 suppléants comme

suit:

Ainsi, le nombre de vice-Présidents ne pourra pas excéder 6 élus.

ll est toutefois proposé de retenir un vice-Président par Communauté de Communes, hormis celle

d'où provient le Président, afin que chacune soit également représentée, soit un total de 4 vice-

Présidents.

COMMUNAUTES DE COMMUNES MEMBRES

NOMBRE DE

DELEGUES

TITUI.AIRES

NOMBRE DE

DELEGUES

SUPPLEANTS

Communauté de Communes de Nozay 6 délégués 1 suppléant

Communauté de Communes de la Région de Blain 5 délégués L suppléant

Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres 6 délégués i. suppléant

Communauté de Communes d'Estuaire et Sillon 6 délégués 1 suppléant

Communauté de Communes de Pontchâteau-Saint

Gildas des Bois
5 délégués 1 suppléant

TOTAL : 33 délégués 28 titulaires 5 suppléants

Nomencloture : 5.L.1

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20200903-d2020-12-DE
Date de télétransmission : 09/09/2020
Date de réception préfecture : 09/09/2020



Au vu de ses éléments, le Comité Syndical décide :

- De fixer le nombre de vice-Présidents au SMCNA à quatre

,
I

Jean-Michel BUF

I

La présente délibérotion sero susceptible de foire l'obiet, si elle e+ contestée dons un déloi de deux mois à

compter de lo notificotion ou de lo publicotion, d'un recours en elcès de pouvoir ouprès du Tribunol

odministrotif de Nontes ou d'un recours odministrotif grocieux oiprès des services.

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le

Ce rtifiée exécutoi re le

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20200903-d2020-12-DE
Date de télétransmission : 09/09/2020
Date de réception préfecture : 09/09/2020
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DELIBERATION

L'an deux mille vingt, le 3 septembre, à 18h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord

Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence du

doyen de l'assemblée, M. Jean-Michel BUF.

Présents: M. AUBRY Michel, M. BACHELIER Xavier, Mme BAUDOUIN Nathalie, M. BROUSSARD

Didier, M. BRUHAY Didier, M.BUFJean-Michel, M. CHÂTEAU Daniel, Mme CORNET Danielle, Mme
M. FONTAINE Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. GUEGAN Pierrick, M. HARROUET Richard, M.

JEUSSET Jérémy, M. LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. LETURGEZ Jérôme, M. MAILLARD

Bruno, M. MARTIN Pasca|, Mme MERCIER Claudie, M. NICOLEAU Rémy, M. OUVRARD

François, M. PECOT Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-François, M. RIOT Yvonnick, M.

THAUVIN Jean-Louis, Mme THEVENIAU CIaire.

Excusés : Mme COUTELLER Hélène (s), M. GADAIS Thierry, Mme LEDINGTON Sabine, M. PRIOUX

Jacques (s), Mme VAIRE Sandrine (s), M. VEYRAND Bruno (s).

Mme LEDINGTON Sabine donne pouvoir à Mme THEVENIAU Claire.

M. GADAIS Thierry donne pouvoir à M. MARTIN Pascal.

Secrétaire de séance : M. JEUSSETJérémy

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT),

Vu les statuts du SMCNA,

Vu les délibérations des Communautés de communes portant désignation des représentants

délégués au SMCNA,

Vu la délibération n'D2020-12 portant fixation du nombre de vice-Présidents au SMCNA,

Vu le procès-verbal de l'élection des vice-Présidents,

Considérant que M. le Président invitera les candidats à la vice-Présidence du SMCNA à se faire

connaitre. Chaque candidat aura la possibilité de présenter ses attentes et motivations pour le

poste pressenti.

Considérant que les vice-Présidents seront élus à bulletins secrets par le Comité Syndical, parmi

ses membres, au scrutin uninominal majoritaire à trois tours. Toute obligation de parité est de fait

excl ue.

Conformément au procès-verbal annexé, le délégué syndical suivant a candidaté à la fonction de

1"'vice-Président : Mme Claire THEVENIAU

Chaque délégué a régulièrement voté. Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement

procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Les résultats du scrutin sont les suivants :

Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote:0
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 28

Nombre de suffrages déclarés blancs : 2

Nombre de suffrages déclarés nuls : L

Nombre de suffrages exprimés pour le candidat : 25

Conformément au procès-verbal annexé, le délégué syndical suivant a candidaté à la fonction de

2e vice-Président : M, Didier PECOT

Chaque délégué a régulièrement voté. Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement
procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Les résultats du scrutin sont les suivants :

Nombre de membres en

exercice : 28

r Présents : 26
o Votants:28

COMITE SYNDICAL

Du 3 septembre 2020

Délibération n'D2020-13

ôhiaf .

Electio n d es v ice- P ré sid e nts

Nomencloture : 5.1.L

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20200903-D2020-13-DE
Date de télétransmission : 09/09/2020
Date de réception préfecture : 09/09/2020



Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote : 0

Nombre de votants (enveloppes déposées) : 28

Nombre de suffrages déclarés blancs : 1

Nombre de suffrages déclarés nuls : 0

Nombre de suffrages exprimés pour le candidat : 27

Conformément au procès-verbal annexé, le délégué syndical suivant a candidaté à la fonction de

3e vice-Président : M. Yvon LERAT

Chaque délégué a régulièrement voté. Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement

procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Les résultats du scrutin sont les suivants :

- Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote : 0

- Nombre de votants (enveloppes déposées) : 28

- Nombre de suffrages déclarés blancs : 1

- Nombre de suffrages déclarés nuls : 0

- Nombre de suffrages exprimés pour le candidat : 27

Conformément au procès-verbal annexé, le délégué syndical suivant a candidaté à la fonction de

4e vice-Président : M. Rémy NICOLEAU

Chaque délégué a régulièrement voté. Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement

procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Les résultats du scrutin sont les suivants :

Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote : 0

Nombre de votants (enveloppes déposées) : 28

Nombre de suffrages déclarés blancs : 1

Nombre de suffrages déclarés nuls : 0

Nombre de suffrages exprimés pour le candidat : 27

Au vu de ses éléments, le Comité Syndical décide :

- De proclamer Mme Claire THEVENIAU élue 1e' vice-Présidente et la

déclarer installé.

- De proclamer M. Didier PECOT élu 2" vice-Président et le déclarer

i nstal lé.

- De proclamer M. Yvon LERAT élu 3" vice-Président et le déclarer installé.

- De proclamer M. Rémy NICOLEAU élu 4e vice-Président et le déclarer

installé.

- D'autoriser M. le Président à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution

de Ia présente déllbération.

Lo présente délibérotion sero susceptible de foire l'objet, si elle est dons un déloi de deux mois ù

compter de lo notificotion ou de lo publicotion, d'un recours en excès de auprès du Tribunol

odministrotif de Nantes ou d'un recours odministrotif grocieux ouprès

Publiée le
Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le

Ce rtifiée exécutoire le

/,
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services.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20200903-D2020-13-DE
Date de télétransmission : 09/09/2020
Date de réception préfecture : 09/09/2020



Nombre de membres en

exercice : 28

o Présents : 26
o Votants:28

COMITE SYNDICAL

Du 3 septembre 2020

DELIBERATION

L'an deux mille vingt, le 3 septembre, à 18h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord

Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence du

doyen de l'assemblée, M. Jean-Michel BUF.

Présents : M. AUBRY Michel, M. BACHELIER Xavier, Mme BAUDOUIN Nathalie, M. BROUSSARD

Didier, M. BRUHAY Didier, M.BUF Jean-Michel, M. CHÂTEAU Daniel, Mme CORNET Danielle, Mme
M. FONTAINE Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. GUEGAN Pierrick, M. HARROUET Richard, M.

JEUSSET Jérémy, M. LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. LETURGEZ Jérôme, M. MAILLARD

Bruno, M. MARTIN Pascal, Mme MERCIER Claudie, M. NICOLEAU Rémy, M. OUVRARD

François, M. PECOT Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-François, M. RIOT Yvonnick, M.

THAUVIN Jean-Louis, Mme THEVENIAU CIaire.

Excusés : Mme COUTELLER Hélène (s), M. GADAIS Thierry, Mme LEDINGTON Sabine, M. PRIOUX

Jacques (s), Mme VAIRE Sandrine (s), M. VEYRAND Bruno (s).

Mme LEDINGTON Sabine donne pouvoir à Mme THEVENIAU Claire.
M. GADAIS Thierry donne pouvoir à M. MARTIN Pascal.

Secrétaire de séance : M. JEUSSET Jérémy

Déli bération n' D2020-14

Obiet:

Election des membres du Bureou

Syndical

Vu le code général des collectivités territoriales (CCCT),

Vu les statuts du SMCNA,

Vu les délibérations des Communautés de communes

délégués au SMCNA,

portant désignation des représentants

Vu le procès-verbal de l'élection des membres du Bureau Syndical,

Vu l'article 7 des statuts du SMCNA, et l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités

Territoriales, précisant que le Bureau du SMCNA est composé du Président, d'un ou plusieurs

vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres,

Considérant que, pour le mandat qui vient de s'achever, le Bureau Syndical était composé :

- Du Président

- Des 4 vice-Présidents

- Des 5 membres élus représentant chacun 1 Communauté de communes membres

En cas de vacance dans le Bureau, pour quelque cause que ce soit, le Comité veille à le compléter

dans le trimestre.

Considérant que M. le Président invitera les candidats à se faire connaitre. Chaque candidat aura

la possibilité de présenter ses attentes et motivations pour le poste pressenti.

Considérant que les membres du Bureau Syndical seront élus à bulletins secrets par le Comité

Syndical, parmi ses membres, au scrutin uninominal majoritaire à trois tours. Toute obligation de
parité est de fait exclue.

Conformément au procès-verbal annexé, le conseiller syndical suivant a candidaté à la fonction de
membre du Bureau Syndical : M. Didier BRUHAy

Chaque délégué a régulièrement voté. Après le vote du dernier délégué, il a été immédiatement
procédé au dépouillement des bulletins de vote.
Les résultats du scrutin sont les suivants :

- Nombre de conseillers présents à l'appel n,ayant pas pris part au vote:O
- Nombre de votants (enveloppes déposées) : 2g
- Nombre de suffrages déclarés blancs : 2

- Nombre de suffrages déclarés nuls : O

- Nombre de suffrages exprimés pour le candidat : 26

Nomencloture : 5.7.1

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20200903-D2020-14-DE
Date de télétransmission : 14/09/2020
Date de réception préfecture : 14/09/2020



Conformément au procès-verbal annexé, le délégué syndical suivant a candidaté à la fonction de

membre du Bureau Syndical : Mme Sylvie FUSELLIER

Chaque délégué a régulièrement voté. Après le vote du dernier délégué, il a été immédiatement

procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Les résultats du scrutin sont les suivants :

- Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote : 0

- Nombre de votants (enveloppes déposées) : 28

- Nombre de suffrages déclarés blancs : 1

- Nombre de suffrages déclarés nuls : 0

- Nombre de suffrages exprimés pour le candidat : 27

Conformément au procès-verbal annexé, le délégué syndical suivant a candidaté à la fonction de

membre du Bureau Syndical : M. François OUVRARD

Chaque délégué a régulièrement voté. Après le vote du dernier délégué, il a été immédiatement

procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Les résultats du scrutin sont les suivants :

- Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote : 0

- Nombre de votants (enveloppes déposées) : 28

- Nombre de suffrages déclarés blancs : I'

- Nombre de suffrages déclarés nuls : 0

- Nombre de suffrages exprimés pour le candidat : 27

Conformément au procès-verbal annexé, le délégué syndical suivant a candidaté à la fonction de

membre du Bureau Syndical : M. Pascal MARTIN

Chaque déléeué a régulièrement voté. Après le vote du dernier délégué, il a été lmmédiatement

procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Les résultats du scrutin sont les suivants :

- Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote :0

- Nombre de votants (enveloppes déposées) : 28

- Nombre de suffrages déclarés blancs : 3

- Nombre de suffrages déclarés nuls : 0

- Nombre de suffrages exprimés pour le candidat : 25

Conformément au procès-verbal annexé, le délégué syndical suivant a candldaté à la fonction de

membre du Bureau Syndical : M. Jean-François RICARD

Chaque délégué a régulièrement voté. Après le vote du dernier délégué, il a été immédiatement

procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Les résultats du scrutin sont les suivants :

- Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote : 0

- Nombre de votants (enveloppes déposées) : 28

- Nombre de suffrages déclarés blancs : 2

- Nombre de suffrages déclarés nuls : 0

- Nombre de suffrages exprimés pour le candidat : 26

Au vu de ses éléments, le Comité Syndical décide :

De proclamer M. Didier BRUHAY élu membre du Bureau syndical et le

déclarer installé.
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De proclamer Mme Sylvie FUSELLIER élue membre du Bureau Syndical et

la déclarer installée.

De proclamer M. François OUVRARD élu membre du Bureau Syndical et

le déclarer installé.

De proclamer M. Pascal MARTIN élu membre du Bureau Syndical et le

déclarer installé.

De proclamer M. Jean-François RICARD élu membre du Bureau Syndical

et le déclarer installé.

D'autoriser M. le Président à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution

de la présente délibération.

Lo présente délibérotion sero susceptible de foire l'objet, si elle est dons un déloi de deux mois à
compter de lo notificotion ou de lo publicotion, d'un recours en excès de pouvoir auprès du Tribunol
odministrotif de Nontes ou d'un recours odministrotif grocieux ouprès des services.

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le
Ce rtifiée exécutoire le
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ARRETE DU PRESIDENT

DU SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE

AR2020-01

OBJET : Délégation de fonctions à la Lè'" vice-Présidente, Mme Claire THEVENIAU

Le Président du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique,

Vu le Code général des collectivités terrltoriales et notamment l'article l52tt-9,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique,

Vu le procès-verbal des élections du Président et des vice-Présidents en date du 3 septembre2020,

Considérant que le Président peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabillté, I'exercice

d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces

derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau.

ARRÈTE

ARTICLE 1:

Délégation de fonction est donnée à Mme Claire THEVENIAU, première vice-Présidente à l'effet d'exercer
les fonctions suivantes :

- toutes questions relatives à l'lnstallatlon de Stockage des Déchets Non Dangereux des Brieulles

et plus particulièrement la gestion des lixiviats, de la valorisatlon des biogaz et de la construction
des futures alvéoles

- toutes questions relatives à la mise en place du post exploitation

ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du SMCNA et publié au recueil des actes

administratifs.

ARTICLE 3 :

La Directrice du SMCNA est chargée de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera
adressée au représentant de l'Etat dans le département, ainsi qu'au comptable public.

Faità Nozay, rc -lPl&RO9a

Le Président,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
Transmis en Préfecture le
Notifié et/ou publié le

- informe que le présent arrêté peut faire l,objet d,un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de
deux mois à compter de la présente notification.
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ARRETE DU PRESIDENT

DU SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE

AR2020-02

OBJET : Délégation de fonctions au 2e vice-Président, M. Didier PECOT

Le Président du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L5271-9,

Vu les statuts du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique,

Vu le procès-verbal des élections du Président et des vice-Présidents en date du 3 septembre2020,

Considérantque le Président peutdéléguer pararrêté, sous sa surveillance etsa responsabilité, l'exercice

d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en I'absence ou en cas d'empêchement de ces

derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau.

ARRÊTE

ARTICLE 1 :

Délégation de fonction est donnée à M. Didier PECOT, deuxième vice-Président à l'effet d'exercer les

fonctions sulvantes :

- toutes questions relatives à la gestion des marchés de tri transitoire actuels

- toutes questions relatives à la gestion du projet du Centre UNITRI porté par la SPL

ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du SMCNA et publié au recueil des actes
administratifs.

ARTICLE 3 :

La Directrice du SMCNA est chargée de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera
adressée au représentant de l'Etat dans le département, ainsi qu'au comptable public.

Fait à Nozay, r"J,O/ ûtlâo
t du SMCNA

BUF

Le Président,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
Transmis en Préfecture le
Notifié et/ou publié le

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de
deux mois à compter de la présente notification.
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ARRETE DU PRESIDENT

DU SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATIANTIQUE

4R2020-03

OBJET : Délégation de fonctions au 3e vice-Président, M. Yvon LERAT

Le Président du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L52t1-9,

Vu les statuts du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique,

Vu le procès-verbal des élections du Président et des vice-Présidents en date du 3 septembre2020,

Considérant que le Président peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice

d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en I'absence ou en cas d'empêchement de ces

derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau.

ARRÊTE

ARTICLE 1:

Délégation defonction est donnée à M. Yvon LERAT, troisième vice-Président à l'effet d'exercer les

fonctions suivantes :

- Filières de valorisation et plus particulièrement l'optimisation et le développement des fillères
actuelles organisées en déchèteries

- Déchets verts

- Recyclerie

- Coordination du plan de prévention des déchets

- Animation et communication

ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du SMCNA et publié au recueil des actes
administratifs.

ARTICLE 3 :

La Directrice du SMCNA est chargée de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera
adressée au représentant de l'Etat dans le département, ainsl qu'au comptable public.

)ûlû/lcQD

Le Président,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
Transmis en Préfecture le
Notifié etlou publié le

- informe que le présent arrêté peut faire l,objet d,un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de
deux mois à compter de la présente notification.
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ARRETE DU PRESIDENT

DU SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE

AR2020-04

OBJET : Délégation de fonctions au 4e vice-Président, M. Rémy NICOLEAU

Le Président du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L5211-9,

Vu les statuts du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique,

Vu le procès-verbal des élections du Président et des vice-Présidents en date du 3 septembre2020,

Considérant que le Président peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, I'exercice

d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces

derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau.

ARRÈTE

ARTICLE 1:

Délégation de fonction est donnée à M. Rémy NICOLEAU, quatrième vice-Président à l'effet d'exercer les

fonctions suivantes :

- Réflexion sur le traltement des ordures ménagères et du tout-venants en CSR pour le territoire
du SMCNA

ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du SMCNA et publié au recueil des actes

administratifs.

ARTICLE 3:

La Directrice du SMCNA est chargée de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera

adressée au représentant de l'Etat dans le département, ainsi qu'au comptable public.

Fait à Nozay, re -.{,o /d9 /9fQp
du SMCNA

Le Président,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

Transmis en Préfecture le

Notifié etlou publié le

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour

excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de

deux mois à compter de la présente notification.

*" 
:ffi
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ARRETE DU PRES!DENT

DU SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE

AR2020-05

OBJET : Délégation de signature à la 1è'" vice-Présidente, Mme Claire THEVENIAU

Le Président du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L521.1-9,

Vu les statuts du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique,

Vu le procès-verbal des élections du Président et des vice-Présidents en date du 3 septembre2020,

Considérant que le Président peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, I'exercice

d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces

derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau.

ARRÊTE

ARTICLE 1:

Délégation de signature, générale et permanente, est donnée à Mme Claire THEVENIAU, première vice-
Présidente en cas d'absence ou d'imposslbllité du Président d'honorer ses attributions, à titre
temporaire, dans l'ensemble des domaines relevant des pouvoirs propres du Président.

Mme Claire THEVENIAU signera l'ensemble des pièces se rapportant à l'exercice de ces missions.

La signature de ces pièces devra être précédée de la mention suivante « Mme Claire THEVENIAU, par

délégation du Président ».

ARTICLE 2 :

La délégation prévue à cet article pourra faire l'objet de modifications ultérieures à l'initiative du
Présldent.

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du SMCNA et publié au recueil des actes
administratifs.

ARTICLE 4 :

La Directrice du SMCNA est chargée de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera
adressée au représentant de l'Etat dans le département, ainsi qu'au comptable public.

J.p/oQ /9cl2o

Le Président,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
Transmis en Préfecture le

Notifié et/ou publié le

- informe que le présent arrêté peut faire l,objet d,un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de
deux mois à compter de la présente notification.

Fait à Nozay,
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ARRETE DU PRESIDENT

DU SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE

AR2020-06

OBJET: Délégation de signature à la Directrice du SMCNA, Nathalie NOEL

Le Président du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique,

Vu le Code général des collectlvités territoriales et notamment l'article 15277-9,

Vu les statuts du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique,

Vu le procès-verbal des élections du Présldent et des vice-Présidents en date du 3 septembre2020,

Considérant que le Président peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation

de signature au directeur général des services (...).La délégation de signature donnée au directeur

général des services (...) peut être étendue aux attributions confiées par I'organe délibérant au président

en application de l'article L.5277-70, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la délibération

délégant ces attrlbutions au président, Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

ARRÈIE

ARTICLE 1:

Délégation de signature, est donnée à Mme Nathalie NOEL, Directrice du SMCNA, pour :

o L'apposition du paraphe sur les feuillets des reglstres des délibérations et des arrêtés,
o La délivrance des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés et la certification

matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet,
o La légation des signatures,
o Les devis et bons de commande relatifs à des prestations d'un montant inférieur à 3 000,00€ Hf.

ARTICLE 2 :

La délégation prévue à l'article 1 pourra faire l'objet de modifications ultérieures à l'initlative du

Président.

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du SMCNA et publié au recueil des actes
administratifs.

ARTICLE 4 :

La Directrice du SMCNA est chargée de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera
adressée au représentant de l'Etat dans le département, ainsi qu'au comptable public.

Fait à Nozay, b *lô/(9 /9"090

Le Président,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
Transmis en Préfecture le
Notifié et/ou publié le

- informe que le présent arrêté peut faire l,objet d,un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de
deux mois à compter de la présente notification.

n-l
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