
REPUBLIQUE FRANCAISE 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ORMES 

SEANCE du 9 SEPTEMBRE 2019 

Nombre de membres afférents au CM :19 

Nombres de membres en exercice :17 

Qui ont pris part à la délibération : 12 

Date de la convocation :3 septembre 2019 

Date d’affichage et de transmission en Sous-Préfecture le 11 SEPTEMBRE 2019 

L’an deux mil dix-neuf le 9 SEPTEMBRE à 20 heures 30, le Conseil Municipal des ORMES, régulièrement convoqué s’est 

réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Béatrice FONTAINE Maire 

des ORMES 

Présents :    

Mesdames, BENITO Patricia, CURIEN Véronique, FONTAINE Béatrice, PUGLIA Catherine, ROUSSEL Karine, 

SAVOURIN Marie-France, TERRIEN Hélène, 

Messieurs, BODIN Serge, BRUNEAU Jean-Marie, FERRAND Georges, ROUGET Vincent, SABOURIN Jacques,  

 

Absents excusés :  MORTREUIL Dominique, MOREVE Nathalie, BRARD Béatrice, GIVELET Eric, MULTON Fabien 

 

A été élue Secrétaire : CURIEN Véronique 

 

Objet de la délibération : 

 

2019/53 

 

APPROBATION NOUVEAUX STATUTS DU SYNDICAT EAUX DE VIENNE 

SIVEER 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  

Vu les statuts du syndicat Eaux de Vienne-Siveer 

 

Madame le Maire, après avoir rappelé que la Collectivité est membre 

d’Eaux de Vienne-Siveer, informe le Conseil Municipal que par délibération n°1 en date du 19 juin 

2019, le Comité Syndical d’Eaux de Vienne-Siveer a approuvé les modifications des statuts du 

syndicat, afin d’intégrer de nouvelles règles de gouvernance adaptées à la nouvelle composition du 

syndicat en 2020 et simplifiant son fonctionnement. 

 

En effet la Loi NotRe a imposé le transfert des compétences Eau et 

Assainissement aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

(EPCI) à compter du 1er janvier 2020, sauf minorités de blocage intervenant en application de la 

loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences Eau et 

Assainissement au x communauté de communes. 

 

Aussi, conformément aux statuts du Syndicat, il est demandé au Conseil 

Municipal de se prononcer sur l’approbation des statuts ainsi modifiés, tels que figurant en 

annexe de la délibération du 19 juin 2019 susvisée. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- D’approuver les modifications des statuts du Syndicat « Eaux de 

Vienne-Siveer » 

- D’autoriser Madame le Maire à mettre en œuvre la procédure 

permettant à Madame la Préfète de prendre l’arrêté entérinant 

cette décision. 

 

Pour extrait conforme 

Aux ormes le 10 septembre 2019 

Béatrice FONTAINE 

Maire 


