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Objet : Modification du tableau des effectifs 
 
Nombre de représentants au Comité Syndical : 12                Nombre total de voix du Comité Syndical : 18 

Collège des représentants du Département : 
3 représentants (porteurs de 3 voix) 

Collège des représentants des communes et des 
EPCI : 9 représentants (porteurs d’1 voix) 

Présents avec voix délibérative : 
Représentés par un pouvoir : 

Votants : 
Nombre de voix exprimables1 : 

Suffrages exprimés : 

  1 
  0 
  1 
  3 
  3 

Présents avec voix délibérative : 
Représentés par un pouvoir : 

Votants : 
Nombre de voix exprimables1 : 

Suffrages exprimés : 

  7 
  0 
  7 
  7 
  7 

Quorum2 constaté = 8 Total des suffrages exprimés :      10 
 
L’an deux mille vingt-et-un, le sept mai à quatorze heures, dans le cadre des dispositions prévues par la loi 
n° 2020-1379 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la 
crise sanitaire3, le comité syndical s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Paul BARBARY, 

Président du syndicat mixte. La réunion de l'organe délibérant s’est ainsi tenue par visioconférence accessible 
depuis l’adresse https://meet.jit.si/AMD_CS3_7mai et retransmise en direct sur 
https://www.youtube.com/channel/UCCr5V6-aIxN52Wf77l1GXOw après avoir été régulièrement convoqué par 
courrier en date du vendredi 30 avril 2021. Le quorum, fixé au tiers des membres en exercice4, soit 4 personnes 

présentes ou représentées, était atteint (8 élus présents). 

Etaient présents ou représentés avec voix délibérative : 
1. Elus du comité syndical : 

Mesdames : Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Marie-Pierre CHAIX (titulaire),  Mireille DESESTRET 
(titulaire), Christine FOUR (titulaire), Hélène LACROIX (titulaire),  Nadège VAREILLE (suppléante) 
Messieurs : Paul BARBARY (titulaire), Alain DEFFES (titulaire)  

 
Etaient présents sans voix délibérative : 

1. Elus du comité syndical : 
Mesdames : Véronique CHAIZE (suppléante) 
 
Etaient absents ou excusés : 

1. Elus du comité syndical : 
Mesdames : Laurence ALLEFRESDE (titulaire) ; Stéphanie BARBARTO (suppléante), Anne 
CHANTEREAU (suppléante), Isabelle FREICHE (suppléante), Martine ROUMEZY (titulaire),  Barbara 
TUTIER (suppléante), 

                                                 
1 Nombre de voix exprimables = nombre de votants x nombre de voix 
2 Le quorum du comité syndical est atteint quand 7 de ses membres sont présents ou représentés (article 6.3 des Statuts). 
3 Le V de l’article 6 de cette loi modifie l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 : « Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, 
le maire ou le président peut décider que la réunion de l'organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence. » Par ailleurs, il est 

précisé que « les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de 

l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit 
par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du maire ou du président est prépondérante. Le maire ou le 

président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants. » Enfin, l’article 6 revient sur le fait qu’« à chaque réunion 

de l'organe délibérant à distance, il en est fait mention sur la convocation […] » et que « le caractère public de la réunion de l'organe délibérant […] est 
réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. » 
4 Le IV de l’article 6 de la loi susmentionnée prévoyant en effet que « les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en 

relèvent […] ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent ». Il est précisé, par le V de l’article 6 de cette loi 
modifiant l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, que le quorum est alors « apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de 

réunion mais également de ceux présents à distance ». 

https://meet.jit.si/AMD_CS3_7mai
https://www.youtube.com/channel/UCCr5V6-aIxN52Wf77l1GXOw
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Messieurs : Denis DUCHAMP (suppléant), Philippe EUVRARD (titulaire), Christophe FAURE (suppléant), 
Mathieu LACHAND (titulaire), Emile LOUCHE (suppléant), Patrick OLAGNE (suppléant), Olivier 

PEVERELLI (titulaire), Denis REYNAUD (suppléant), Marc-Antoine QUENETTE (suppléant) 
 
 
 
Objet : Modification du tableau des effectifs 
 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale ; les différents décrets portant statut particulier des cadres d’emplois ; 
- la délibération 680-2018 en date du 5 juillet 2018 adoptant la mise en place des ratios « promus-

promouvables » 
- la délibération du 25 mars 2021 approuvant le précédent tableau des effectifs ; 
- les deux documents ci-annexés retraçant les suppressions de postes consécutifs aux 

nominations d’avancement de grade et les modifications apportées au tableau des effectifs ; 
 
Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération : 

-  « Par délibération n° 003 / 2021 en date du 25 mars 2021, le Comité Syndical a étudié les 
propositions de changements de grade au titre de l’année 2021 des agents titulaires et 
contractuels de catégories A et B. 

- Les règles d’avancement, fixées par les statuts particuliers, ont permis de proposer à 
l’avancement 5 agents à temps complet ou non complet et le changement de grade après 
l’obtention du Diplôme d’Etat de 2 agents à temps complet. 

- Certains remplissaient les conditions pour un avancement basé sur l’ancienneté et l’appréciation 
de la valeur professionnelle, d’autres par une sélection par voie d’examen professionnel ou la 
réussite d’un concours. 

- La collectivité devait de plus tenir compte des ratios « promus-promouvables » qui fixaient le 
nombre d’agents pouvant être promus à un grade supérieur par rapport au nombre d’agents 
remplissant les conditions d’accès à ce grade. Ces ratios avaient été fixés par délibération n° 680 
/ 2018 du 5 juillet 2018. 

- Le tableau des effectifs a été modifié par les membres du Comité Syndical le 25 mars dernier 
afin d’ouvrir les postes correspondant aux changements de grade retenus. 

- Il convient désormais de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs par la fermeture des 
postes laissés vacants suite à ces nominations.  

- Aussi, sur la base de cette présentation, je vous propose : 
o D’ADOPTER les modifications proposées au tableau des effectifs conformément aux 

annexes à la présente délibération. 
- Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le présent 

projet de délibération. » 
 

Après en avoir délibéré par : 

10 vote(s) « POUR » 0 vote(s) « CONTRE » 0 abstention(s) 

 
o ADOPTE les modifications proposées au tableau des effectifs conformément aux 

annexes à la présente délibération. 
 

 
 Pour extrait certifié conforme,  

 
Le Président du Syndicat Mixte.  


