
COMITÉ SYNDICAL

du 21 juillet 2020

Projets de délibérations
avec annexes



N° 1

INSTALLATION DU COMITÉ SYNDICAL DU SIMAJE

Rapporteur     : Odette MINVIELLE-LARROUSSE  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations des assemblées délibérantes des communes membres relatives à la
désignation des délégués au SIMAJE,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’appel nominal,

Présents :
…
…

Je déclare le Comité syndical du SIMAJE, installé.

Je vous rappelle l’ordre du jour de cette séance du Comité syndical du SIMAJE :
- Election du Président du SIMAJE
- Fixation du nombre de Vice-Présidents du SIMAJE
- Election des Vice-Présidents du SIMAJE
- Fixation du nombre de membres du Bureau syndical du SIMAJE
- Election des membres du Bureau syndical du SIMAJE
- Charte de l’élu local – remise de la charte aux élus lors de la séance

En application de l’article L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, j’invite
Mme Odette MINVIELLE-LARROUSSE, doyenne de l’Assemblée, à prendre la présidence du
Comité syndical du SIMAJE jusqu’à l’élection du Président.

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Comité Syndical :

1°) approuvent l’installation des délégués syndicaux du SIMAJE dans leurs fonctions,
pour le mandat 2020-2026,

2°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



N° 2

ELECTION DU PRÉSIDENT DU SIMAJE

Rapporteur     : Odette MINVIELLE-LARROUSSE  

Vu l’arrêté préfectoral n°65-2017-12-14-007 en date du 14 décembre 2017 portant création
du Syndicat intercommunal multi-accueils jeunesse et écoles du Pays de Lourdes, dit «
SIMAJE »,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et en particulier l’article L.5211-
9,

Conformément  aux dispositions  des  articles  L.5211-7  et  L.2122-7  du Code Général  des
Collectivités  Territoriales  (CGCT),  le  Président  est  élu  au  scrutin  secret  à  la  majorité
absolue. 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,

Conformément à l’article L.2122-8 du CGCT, il revient au doyen des membres du Comité
syndical  de  présider  l’élection  du  Président,  Mme  Odette  MINVIELLE-LARROUSSE est
désignée,

Avant de procéder à l'élection du Président, il y a lieu de désigner deux assesseurs. Les
conseillers de l’assemblée désignés sont : M. Antoine NOGUEZ et M. Patrick LEFORT,

En application des articles L.2122-7 à L.2122-9 du CGCT, je vous invite donc maintenant à
procéder,  au  scrutin  secret  et  à  la  majorité  absolue  des  suffrages,  à  l’élection  du
Président.

Qui est candidat ?

Après avoir recueilli les candidatures de Monsieur Madame …, le Président de séance invite
les membres du Conseil syndical à procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des
suffrages exprimés, à l’élection du Président.

Chaque conseiller syndical, a remis, fermé dans l’urne, son bulletin de vote.

Au premier tour de scrutin, le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :
Bulletins blancs ou nuls :
Nombre de suffrages exprimés :
Majorité absolue :

Ont obtenu :
Monsieur Madame …
Monsieur Madame …
Monsieur Madame …
Monsieur Madame …

Aucun candidat n’ayant obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de
scrutin.



Après avoir recueilli les candidatures de Monsieur Madame …, le Président de séance invite
les membres du Conseil syndical à procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des
suffrages, à l’élection du Président.

Chaque conseiller syndical, a remis, fermé dans l’urne, son bulletin de vote.

Au deuxième tour de scrutin, le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :
Bulletins blancs ou nuls :
Nombre de suffrages exprimés :
Majorité absolue :

Ont obtenu :
Monsieur Madame …
Monsieur Madame …

Monsieur Madame … ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est désigné
comme Président du Syndicat intercommunal multi-accueils jeunesse et écoles (SIMAJE) et
immédiatement installé.

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Comité Syndical :

1°)  Proclament  Monsieur  Madame  …, Président  du  Syndicat  intercommunal  Multi-
accueils jeunesse et écoles du Pays de Lourdes (SIMAJE),

2°)  La  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



N° 3

FIXATION DU NOMBRE DE VICE-PRÉSIDENTS DU SIMAJE

Rapporteur     :    

Vu l’arrêté préfectoral n°65-2017-12-14-007 en date du 14 décembre 2017 portant création
du Syndicat intercommunal multi-accueils jeunesse et écoles du Pays de Lourdes (SIMAJE),

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et en particulier l’article L.5211-
10  alinéa  2,  prévoyant  que  le  nombre  de  vice-présidents  est  déterminé  par  l'organe
délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur,
de l'effectif total de l'organe délibérant, à savoir 9 Vice-Présidents.

Il vous est proposé de fixer le nombre de Vice-Présidents à ....

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Comité Syndical :

1°) décident de fixer à  … le nombre de Vice-Présidents du Syndicat intercommunal
Multi-accueils et jeunesse du Pays de Lourdes (SIMAJE),

2°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



N° 4

ELECTION DES VICE-PRÉSIDENTS DU SIMAJE

Rapporteur     :    

Vu l’arrêté préfectoral n°65-2017-12-14-007 en date du 14 décembre 2017 portant création
du Syndicat intercommunal multi-accueils jeunesse et écoles du Pays de Lourdes (SIMAJE),

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et en particulier l’article L.5211-
10,

Vu la délibération n°3 du Comité syndical du SIMAJE du 21 juillet 2020 fixant le nombre de
Vice-Présidents du SIMAJE à …,

Vu l’article L.5211-2 du CGCT prévoyant que les dispositions du CGCT relatives au Maire et
aux adjoints sont applicables au Président et aux membres du Bureau des établissements
publics de coopération intercommunale,

Considérant qu’aucune disposition ne précise s’il y a lieu d’appliquer les règles de l’article
L.2122-7-1 du CGCT relatif à l’élection des adjoints au Maire dans les communes de moins
de 1000 habitants (scrutin uninominal à trois tours), ou les règles de l’article L.2122-7-2 du
CGCT relatif à l’élection des adjoints au Maire dans les communes de 1000 habitants et
plus (scrutin de liste),

Considérant qu’en vertu de la jurisprudence, l’élection des Vice-Présidents d’un EPCI doit
avoir lieu obligatoirement au scrutin secret, uninominal à la majorité absolue, sous peine
d’annulation, 

Monsieur le Président  explique que l’élection des Vice-Présidents s’opère tour à tour, au
scrutin secret à la majorité absolue. 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.

Monsieur le Président rappelle le nombre de Vice-Présidents à élire : ...

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Comité Syndical :

ELECTION DU 1ER VICE-PRESIDENT

Monsieur le Président demande qui se porte candidat.

Madame / Monsieur … est l’unique candidat.

Il est donc procédé au vote à bulletin secret.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

- Premier tour du scrutin
Nombre de conseillers présents :
Nombre de votants :
Nombre de suffrages déclarés blancs :



Nombre de suffrages déclarés nuls : 
Nombre de suffrages exprimés : 
Majorité absolue : 

Madame Monsieur … a obtenu … voix.

Madame Monsieur … ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, il est proclamé 1er
Vice-Président et est immédiatement installé.

Madame Monsieur … a déclaré accepter d'exercer cette fonction.

ELECTION DU 2EME VICE-PRESIDENT

Monsieur le Président demande qui se porte candidat.

Madame Monsieur … est l’unique candidat.

Il est donc procédé au vote à bulletin secret.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

- Premier tour du scrutin
Nombre de conseillers présents :
Nombre de votants :
Nombre de suffrages déclarés blancs :
Nombre de suffrages déclarés nuls : 
Nombre de suffrages exprimés : 
Majorité absolue : 

Madame Monsieur … a obtenu … voix.

Madame Monsieur …  ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, il est proclamé
2ème Vice-Président et est immédiatement installé.

Madame, Monsieur……. a déclaré accepter d'exercer cette fonction.

ELECTION DU 3EME VICE-PRESIDENT

Monsieur le Président demande qui se porte candidat.

Madame Monsieur … est l’unique candidat.

Il est donc procédé au vote à bulletin secret.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

- Premier tour du scrutin
Nombre de conseillers présents :
Nombre de votants :
Nombre de suffrages déclarés blancs :
Nombre de suffrages déclarés nuls : 
Nombre de suffrages exprimés : 
Majorité absolue : 

Madame Monsieur … a obtenu … voix.



Madame Monsieur …  ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, il est proclamé
3ème Vice-Président et est immédiatement installé.

Madame Monsieur … a déclaré accepter d'exercer cette fonction.

ELECTION DU 4EME VICE-PRESIDENT

Monsieur le Président demande qui se porte candidat.

Madame Monsieur … est l’unique candidat.

Il est donc procédé au vote à bulletin secret.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

- Premier tour du scrutin
Nombre de conseillers présents :
Nombre de votants :
Nombre de suffrages déclarés blancs :
Nombre de suffrages déclarés nuls : 
Nombre de suffrages exprimés : 
Majorité absolue : 

Madame Monsieur … a obtenu … voix.

Madame Monsieur … ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, il est proclamé
4ème Vice-Président et est immédiatement installé.

Madame Monsieur … a déclaré accepter d'exercer cette fonction.

ELECTION DU 5EME VICE-PRESIDENT

Monsieur le Président demande qui se porte candidat.

Madame Monsieur … est l’unique candidat.

Il est donc procédé au vote à bulletin secret.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

- Premier tour du scrutin
Nombre de conseillers présents :
Nombre de votants :
Nombre de suffrages déclarés blancs :
Nombre de suffrages déclarés nuls : 
Nombre de suffrages exprimés : 
Majorité absolue : 

Madame Monsieur … a obtenu … voix.

Madame Monsieur …  ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, il est proclamé
5ème Vice-Président et est immédiatement installé.



Madame Monsieur … a déclaré accepter d'exercer cette fonction.

ELECTION DU 6EME VICE-PRESIDENT

Monsieur le Président demande qui se porte candidat ?

Madame Monsieur … est l’unique candidat.

Nous procédons au vote à bulletin secret.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

- Premier tour du scrutin
Nombre de conseillers présents :
Nombre de votants :
Nombre de suffrages déclarés blancs :
Nombre de suffrages déclarés nuls : 
Nombre de suffrages exprimés : 
Majorité absolue : 

Madame Monsieur … a obtenu … voix.

Madame Monsieur … ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, il est proclamé
6ème Vice-Président et est immédiatement installé.

Madame Monsieur … déclare accepter d'exercer cette fonction.

ELECTION DU 7EME VICE-PRESIDENT

Monsieur le Président demande qui se porte candidat ?

Madame Monsieur … est l’unique candidat.

Nous procédons au vote à bulletin secret.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

- Premier tour du scrutin
Nombre de conseillers présents :
Nombre de votants :
Nombre de suffrages déclarés blancs :
Nombre de suffrages déclarés nuls : 
Nombre de suffrages exprimés : 
Majorité absolue : 

Madame Monsieur … a obtenu … voix.

Madame Monsieur … ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, il est proclamé
7ème Vice-Président et est immédiatement installé.

Madame Monsieur … déclare accepter d'exercer cette fonction.



N° 5

FIXATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU BUREAU SYNDICAL DU SIMAJE

Rapporteur     :    

Vu l’arrêté préfectoral n°65-2017-12-14-007 en date du 14 décembre 2017 portant création
du Syndicat intercommunal Multi-accueils jeunesse et écoles du Pays de Lourdes (SIMAJE),

Vu le Code Général  des  Collectivités Territoriales,  et  en particulier  l’article L.5211-10,
prévoyant  que  le  Bureau  de  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  est
composé du Président, d'un ou plusieurs Vice-Présidents et, éventuellement, d'un ou de
plusieurs autres membres,

Vu la  délibération n°3 du Comité syndical  du SIMAJE du 21 juillet  2020 fixant  à  … le
nombre de Vice-Présidents du SIMAJE,

Considérant que le Bureau syndical sera complété par des membres dont il convient de
fixer le nombre,

Afin d’assurer la représentation la plus complète de l’ensemble du territoire, il est proposé
de créer  …  postes de membres du Bureau syndical,  qui viendront s’ajouter au poste de
Président et aux ... postes de Vice-Présidents,

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Comité Syndical :

1°) décident de fixer à … le nombre de membres du Bureau syndical du SIMAJE,

2°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



N° 6

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU SYNDICAL DU SIMAJE

Rapporteur     :    

Vu l’arrêté préfectoral n°65-2017-12-14-007 en date du 14 décembre 2017 portant création
du syndicat intercommunal multi-accueils  jeunesse et écoles du Pays de Lourdes, dit  «
SIMAJE »,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et en particulier l’article L. 5211-10,

Vu la délibération n°5 du Comité syndical du SIMAJE du 21 juillet 2020 relative à la fixation
du nombre de membres du Bureau syndical du SIMAJE à …,

Vu l’article L.5211-2 du CGCT prévoyant que les dispositions du CGCT relatives au Maire et
aux adjoints sont applicables au Président et aux membres du Bureau des établissements
publics de coopération intercommunale,

Considérant qu’aucune disposition ne précise s’il y a lieu d’appliquer les règles de l’article
L.2122-7-1 du CGCT relatif à l’élection des adjoints au Maire dans les communes de moins
de 1000 habitants (scrutin uninominal à trois tours), ou les règles de l’article L.2122-7-2 du
CGCT relatif à l’élection des adjoints au Maire dans les communes de 1000 habitants et
plus (scrutin de liste),

Considérant qu’en vertu de la jurisprudence, l’élection des membres du Bureau d’un EPCI
doit avoir lieu obligatoirement au scrutin secret, uninominal à la majorité absolue, sous
peine d’annulation, 

Monsieur le Président explique que l’élection des membres du Bureau s’opère tour à tour,
au scrutin secret à la majorité absolue. 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.

Monsieur le Président rappelle que le nombre de membres du Bureau syndical à élire est de
…,

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Comité Syndical :

ELECTION DU 1ER MEMBRE DU BUREAU

Monsieur le Président demande qui se porte candidat.

Madame Monsieur … est l’unique candidat.

Il est donc procédé au vote à bulletin secret.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

- Premier tour du scrutin
Nombre de conseillers présents :
Nombre de votants :
Nombre de suffrages déclarés blancs :



Nombre de suffrages déclarés nuls : 
Nombre de suffrages exprimés : 
Majorité absolue : 

Madame Monsieur … a obtenu … voix.

Madame Monsieur … ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, il est proclamé
membre du Bureau et est immédiatement installé.

ELECTION DU 2EME MEMBRE DU BUREAU

Monsieur le Président demande qui se porte candidat.

Madame Monsieur … est l’unique candidat.

Il est donc procédé au vote à bulletin secret.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

- Premier tour du scrutin
Nombre de conseillers présents :
Nombre de votants :
Nombre de suffrages déclarés blancs :
Nombre de suffrages déclarés nuls : 
Nombre de suffrages exprimés : 
Majorité absolue : 

Madame Monsieur … a obtenu … voix.

Madame Monsieur …  ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, il est proclamé
membre du Bureau et est immédiatement installé.

ELECTION DU 3EME MEMBRE DU BUREAU

Monsieur le Président demande qui se porte candidat.

Madame Monsieur … est l’unique candidat.

Il est donc procédé au vote à bulletin secret.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

- Premier tour du scrutin
Nombre de conseillers présents :
Nombre de votants :
Nombre de suffrages déclarés blancs :
Nombre de suffrages déclarés nuls : 
Nombre de suffrages exprimés : 
Majorité absolue : 

Madame Monsieur … a obtenu … voix.

Madame Monsieur … ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, il est proclamé
membre du Bureau et est immédiatement installé.



ELECTION DU 4EME MEMBRE DU BUREAU

Monsieur le Président demande qui se porte candidat.

Madame Monsieur … est l’unique candidat.

Il est donc procédé au vote à bulletin secret.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

- Premier tour du scrutin
Nombre de conseillers présents :
Nombre de votants :
Nombre de suffrages déclarés blancs :
Nombre de suffrages déclarés nuls : 
Nombre de suffrages exprimés : 
Majorité absolue : 

Madame Monsieur … a obtenu … voix.

Madame Monsieur … ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, il est proclamé
membre du Bureau et est immédiatement installé.

ELECTION DU 5EME MEMBRE DU BUREAU

Monsieur le Président demande qui se porte candidat.

Madame Monsieur … est l’unique candidat.

Il est donc procédé au vote à bulletin secret.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

- Premier tour du scrutin
Nombre de conseillers présents :
Nombre de votants :
Nombre de suffrages déclarés blancs :
Nombre de suffrages déclarés nuls : 
Nombre de suffrages exprimés : 
Majorité absolue : 

Madame Monsieur … a obtenu … voix.

Madame Monsieur …  ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, il est proclamé
membre du Bureau et est immédiatement installé.

ELECTION DU 6EME MEMBRE DU BUREAU

Monsieur le Président demande qui se porte candidat.

Madame Monsieur … est l’unique candidat.



Il est donc procédé au vote à bulletin secret.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
- Premier tour du scrutin
Nombre de conseillers présents :
Nombre de votants :
Nombre de suffrages déclarés blancs :
Nombre de suffrages déclarés nuls : 
Nombre de suffrages exprimés : 
Majorité absolue : 

Madame Monsieur … a obtenu … voix.

Madame Monsieur … ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, il est proclamé
membre du Bureau et est immédiatement installé.

ELECTION DU 7EME MEMBRE DU BUREAU

Monsieur le Président demande qui se porte candidat.

Madame Monsieur … est l’unique candidat.

Il est donc procédé au vote à bulletin secret.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

- Premier tour du scrutin
Nombre de conseillers présents :
Nombre de votants :
Nombre de suffrages déclarés blancs :
Nombre de suffrages déclarés nuls : 
Nombre de suffrages exprimés : 
Majorité absolue : 

Madame Monsieur … a obtenu … voix.

Madame Monsieur …  ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, il est proclamé
membre du Bureau et est immédiatement installé.

ELECTION DU 8EME MEMBRE DU BUREAU

Monsieur le Président demande qui se porte candidat.

Madame Monsieur … est l’unique candidat.

Il est donc procédé au vote à bulletin secret.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

- Premier tour du scrutin
Nombre de conseillers présents :
Nombre de votants :



Nombre de suffrages déclarés blancs :
Nombre de suffrages déclarés nuls : 
Nombre de suffrages exprimés : 
Majorité absolue : 

Madame Monsieur … a obtenu … voix.

Madame Monsieur …  ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, il est proclamé
membre du Bureau et est immédiatement installé.



N° 7

CHARTE DE L’ÉLU LOCAL - REMISE DE LA CHARTE AUX ÉLUS LORS DE LA SÉANCE

Rapporteur     :    

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment l’article L.5211-1
prévoyant que les dispositions du CGCT relatives au fonctionnement du Conseil municipal
sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des Etablissements publics de
coopération intercommunale (EPCI),

Vu  l’article  L.2121-7  du  CGCT prévoyant  que  lors  de  la  première  réunion  du  Comité
syndical du SIMAJE, immédiatement après l’élection du Président et des Vice-Présidents, le
Président donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L.1111-1-1 du CGCT,
puis remet une copie de ladite charte et des dispositions du CGCT relatives aux conditions
d’exercice des mandats municipaux,

Vu  les  articles  L.2123-1  à  L.2123-35  du  CGCT  relatifs  aux  conditions  d’exercice  des
mandats municipaux,

Considérant que la  charte  de l’élu  local  est  prévue par  l’article  L.1111-1-1 du CGCT
reproduit ci-après :

Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer
librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent
leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte
de l'élu local.

Charte de l'élu local

1.  L'élu  local  exerce  ses  fonctions  avec  impartialité,  diligence,  dignité,  probité  et
intégrité.

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion
de tout intérêt qui lui soit  personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre
intérêt particulier.

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts.
Lorsque  ses  intérêts  personnels  sont  en  cause  dans  les  affaires  soumises  à  l'organe
délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le
vote.

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition
pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.

5.  Dans  l'exercice  de  ses  fonctions,  l'élu  local  s'abstient  de  prendre  des  mesures  lui
accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat
et de ses fonctions.

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances
au sein desquelles il a été désigné.

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée
de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend
compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.



PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Comité Syndical :

1°) prennent acte de la lecture par le Président de la charte de l’élu local prévue par
l’article L.1111-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

2°) prennent acte de la remise d’une copie de ladite charte à chacun des membres du
comité syndical du SIMAJE, 

3°) prennent acte de la remise d’une copie des dispositions prévues par les articles
L.2123-1  à  L.2123-35  du  CGCT  relatives  aux  conditions  d’exercice  des  mandats
municipaux à chacun des membres du comité syndical du SIMAJE,

4°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 


