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Compte rendu de la réunion du
Secteur de Marne et Surmelin / La Brie

Le Mercredi 16 Avril Z0L4
Salle communale à CONDE EN BRIE
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- La liste nominative des participants est jointe au présent compte rendu.

r Oi'tli'a dir it;tu' :

1) Accueil et installation des délégués,

2) Présentation des compétences de l'Usesa,

3) Election des délégués appelés à siéger au Comité Syndical de l'Usesa, à raison de
-+ 6 délégués titulaires et 2 délégués suppléants

4) Questions diverses

fI ^-

1) Accueil et installation des délégués

La séance est ouverte sous la Présidence de Mr Claude JACQUIN, Vice - Président de l'USESA.

Il accueille les délégués communaux et les remercie de leur présence.

Mr Marcel CHATELAIN, Président de I'USESA étant absent, Mr Jacquin présente à l'assemblée ses

excuses.

Mr Jacquin fait ensuite l'appel nominatif des délégués composant le secteur des communes de

Marne et Surmelin / LaBrie; il déclare les 70 délégués installés dans leurs fonctions.
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2) Présentation des compétences de l'Usesa (Diaporama

Pour permettre notamment aux nouveaux délégués de connaître le rôle du Syndica! un dossier
contenant, Ie règlement intérieur du syndicat, la liste des communes membres et l'implantation
des installations d'eau potable, est remis en séance aux délégués.

A l'appui du diaporama projeté, Mr Marginier, Directeur de l'Usesa fait la présentation générale
du Syndicat:
- la représentativité des 102 communes membres réparties sur 5 secteurs
- les compétences de l'Usesa
- son fonctionnement administratif
- l'activité en termes de travaux et les grands chantiers en cours

3) Election des délégués au Conseil ical de l'Usesa

Le Vice - Président rappelle qu'en vertu de I'article 5 des statuts de I'USESA, chaque secteur
désigne ses délégués appelés à siéger au sein du comité syndical de I'USESA, selon la règle
suivante :

- 7 délégué titulaire pour 2000 habitants sur la base du dernier recensement de
population,

- 1 délégué titulaire pour la fraction restante,
- 1 délégué suppléant par tranche de 7 à S délégués titulaires.

En conséquence, il convient de désigner pour Ie secteur de Marne et Surmelin f la Brie, un
nombre de 6 délégués titulaires et de 2 délégués suppléants.

Le Président invite les délégués à procéder au vote à bulletin secret.

Pour le déroulement de l'élection, il donne la parole à Mr Pierre FOURNET (Courtemont-
Varennes), doyen d'âge de l'assemblée.

Mr ]ean-Jacques BELORGEY [Condé en Brie) et François DECONINCK [Viffort) sont désignés aux
fonctions d'assesseurs.

+ ETECTION DES 6 DELEGUES TITULAIRES

A l'appel à candidature, se présentent aux fonctions de délégué tituraire :

- TRICONNET Nelly (Baulne en Brie)
- GIRARDIN Daniel [Trélou Sur Marne)
- BANDRY Didier [Viffort)
- IACQUIN Claude [Mézy-Moulins)
- PETEL Hervé [Fontenelle en Brie)
- TRABUC Yves [Jaulgonne)

Résultats du premier tour de scrutin :

- Nombre de votants : 60
- Nombre de bulletins nuls/blancs : 0
- Nombre de suffrages exprimés : 60
- Majorité absolue : 31
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Les six délégués sont élus au 1., tour de scrutin :

+ ELECTION DES 2 DELEGUES SUPPLEANTS

A l'appel à candidature, se présentent aux fonctions de délégué suppléant:
- MARTINET Jean-Pierre [Jaulgonne)
- PICAVET Richard [La Celle sous Montmirail)
- ZELINSKI Claude (Barzy Sur Marne)

Résultats du premier tour de scrutin :

- Nombre de votants
- Nombre de bulletins nuls/blancs :

- Nombre de suffrages exprimés
- Majorité absolue

:60
1

:59
:30

Sont élus au 1". tour de scrutin, les deux délégués suppléants suivants :

La convocation pour la réunion du Comité Syndical de l'Usesa fixée au Lundi 28 Avril20L4
à 18 h 00 est remise aux délégués titulaires et suppléants élus.

4 uestions diverses

Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, et en l'absence de questions diverses, le
Vice - Président remercie l'assemblée et lève la séance à 21 h 30.

Diffusion du compte rendu :

- Mmes - Mrs les Maires des communes du secteur,
- Mmes - Mrs les délégués communaux

SUFFRAGES OBTENUS / voix 6 DELEGUES ELUS
TRIC0NNET Nellv 57 TRICONNET Nelly
GIRARDIN Daniel 57 GIRARDIN Daniel
BANDRY Didier 60 BANDRY Didier
IAC0UIN Claude 5B IACOUIN Claude
PETEL Hervé 60 PETEL Hervé
TRABUC Yves 55 TRABUC Yves
Picavet Richard non candidat

SUFFRAGES OBTENUS / voix 2 DELEGUES ELUS
MARTINET Iean-Pierre 39 MARTINET Iean-Pierre
PICAVET Richard 40 PICAVET Richard
ZELINSKI Claude 35

SUISSE Lionel 1
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