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Conseil syndical du RPI du VAL 

Compte rendu de la séance du 13/07/2020 
 

Lieu : LANDREMONT 
 

Présents : : Mmes Fatima VAUTHIER, Jessica SABEL, Marielle MUNICH, Christelle CHIR 

         M Ghislain HUMBERT, David GIRARD, Alain COLIN, Mathis SPITZ, Jean François 

VLASAK, Gilles BENOIT, Alain PARMENTELAT, Robert ROUSSELOT 
 

Excusés : 
 

Pouvoirs  
 

Secrétaire de séance : David GIRARD. 
 

Début du Conseil syndical 20h35 
 

Ordre du jour : 
 

1. Installation du Comité Syndical 

Patrick MAHAUT, ancien Président, après appel et vérification des délégués nommés, lit 

les délibérations prisent par les communes membres. 
 

Il cède ensuite la présidence de la séance au doyen, Robert ROUSSELOT et quitte 

l’assemblée. 
. 

2. Election du Président 

Robert ROUSSELOT, après un préambule, démarre le premier tour de candidature pour la 

présidence du Comité Syndical  

- Aucuns candidats déclarés au premier tour 

David GIRARD, ancien Président, explique qu’il accompagnera la nouvelle gouvernance 

et se mettra à la disposition du Président ou Présidente. 

Gilles BENOIT informe le Comité Syndical, qu’il est prêt à prendre la Présidence, à défaut 

de candidat. 

David GIRARD, ancien Président, explique qu’il accompagnera la nouvelle gouvernance 

et se mettra à la disposition du Président afin de lui transmettre tous les éléments et 

explications nécessaires, à la prise de fonction. 

Robert ROUSSELOT, lance un deuxième  tour de candidature pour la présidence du 

Comité Syndical 

Gilles BENOIT se porte candidat à la Présidence. 

a. Votes pour : 12 

b. Vote contre : 0 

c. Abstention : 0 

Gilles BENOIT est élu Président, à l’unanimité. 
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3. Election du Vice-président 

Le Président, démarre le premier tour de candidature pour la vice-présidence du Comité 

Syndical  

- Aucuns candidats déclarés au premier tour 

Le Président, lance un deuxième  tour de candidature pour la vice-présidence du Comité 

Syndical 

Alain PARMENTELAT se porte candidat à la vice-présidence. 

a. Votes pour : 12 

b. Vote contre : 0 

c. Abstention : 0 

Alain PARMENTELAT est élu Vice-président, à l’unanimité 

 

4. Election du Bureau 

Le Président, démarre le premier tour de candidature pour la constitution du Bureau, deux 

membres sont nécessaires.  

- Deux candidats sont candidats au premier tour : 

- Mme Ekaterina PRUNIAUX et M. Alain COLIN 

a. Votes pour : 12 

b. Vote contre : 0 

c. Abstention : 0 

- Mme Ekaterina PRUNIAUX et M. Alain COLIN sont élus membres du bureau, à 

l’unanimité 

 

Questions diverses 

 

Le Président demande quels sont les sujets à traiter en priorité  

 

M. GIRARD explique qu’un MAPA pour la restauration a été publié. Il définira les 

orientations à donner, en fonction du fournisseur (liaison chaude ou froide). 

Les moyens humains et financiers ainsi que l’organisation à mettre en œuvre, devront être 

rapidement déterminés afin d’assurer une rentrée 2020-2021 sereine  

 

Une large discussion concernant le poste d’ATSEM de Bezaumont a été engagée. 

 

La date du prochain Comité Syndical est fixée au 4 aout 2020 à 18h30 à Loisy. 

 

Le Président lève la séance à 20h40 


