ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU SIEA
24 juillet 2020 – Ainterexpo
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Ordre du jour
• Validation du vote électronique
• Élection du Président
• Composition du Bureau : nombre de vice-présidents et de membres
• Élection des vice-présidents
• Élection des autres membres du Bureau
• Fixation du montant des indemnités au Président et aux vice-présidents délégués
• Délégation permanente de pouvoirs au Bureau
• Délégation permanente de pouvoirs au Président
• Élection de la commission d‘appel d‘offres
• Élection de la commission de délégation de service public
• Élection de la commission consultative des services publics locaux
• Élection de la commission consultative paritaire de l‘énergie
• Élection du conseil d‘administration de la Régie services énergie - RSE
• Élection du conseil d‘exploitation de RESO-LIAin (Régie de communication électronique)
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Rappel des gestes barrières
- Le port du masque est obligatoire dans le hall et la salle, des masques sont mis à disposition au besoin,
- Lors de l’émargement une distance d’au moins 1 m doit être respectée avec les autres personnes,
- Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades,
- L’émargement et les signatures se font avec un stylo personnel (remis à l’entrée),
- Les mains doivent être frottées au gel hydro-alcoolique avant d’entrer ou de sortir de la salle et lors des
déplacements. Des bornes dédiées sont installées à l’accueil,
- Les délégués titulaires ou leurs suppléants avec droit de vote sont placés au milieu de la salle, 1 fauteuil sur 2,
- Le public, les invités, les suppléants sans droit de vote sont placés sur les côtés, de la même manière,
- Aucun déplacement dans la salle n’est autorisé sauf nécessité importante,
- Pour les prises de parole hors tribune, 4 agents du SIEA circuleront dans les rangs avec des micros et ceux-ci
seront désinfectés entre chaque intervention tout comme le pupitre de tribune,
- Les boîtiers de vote électronique sont personnels et affectés à une commune. Ils seront redéposés
individuellement à la sortie dans les bacs prévus à cet effet,
- L’évacuation de la salle se fera en respectant les distances et un certain échelonnement,
- Lors du cocktail, penser à respecter une distance d’1m entre chaque personne.
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Mot du Président en
exercice
Walter MARTIN

• Appel et vérification du quorum
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Mise en place du président de séance
• Le doyen de l’assemblée prend la présidence de la séance

• Désignation du secrétaire de séance (le benjamin de l’assemblée)
• Désignation de deux assesseurs pour tenir le bureau de vote et
suivre les opérations électorales.
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Adoption du vote électronique
Une mesure proposée dans le cadre de la prévention du Covid-19
(permet d’éviter les déplacements dans la salle et de manipuler
bulletins, enveloppes, stylos…)
Optimise la gestion du temps.
Le SIEA a eu l’aval de la Préfecture, car le dispositif est conforme à
l’article L2121-3, l’article L5211-1 et la QP n° 11951 du 08/08/2019.
Les différents modes de scrutins seront respectés et les votes seront
secrets ou non anonymes en fonction des situations exigées par la loi.
Mesure approuvée en Bureau Syndical, le 26 juin 2020.
VOTE à main levée
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Présentation du Vote électronique
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Élection du Président du SIEA
• Appel à candidatures,
• Prises de parole,

Scrutin uninominal à bulletin secret, à la majorité absolue des
bulletins exprimés au 1er et 2ème tours. Si un 3ème tour a lieu, la
majorité relative l’emporte. Dans le cas d’une égalité, le plus âgé
est désigné.

VOTE
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Installation du nouveau Président du SIEA
• M. Walter MARTIN
• Discours
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Composition du Bureau

• Nombre de Vice-Présidents (15 maximum)
• Nombre de membres du Bureau (30 maximum au total
avec le Président et les Vice-Présidents)

VOTE
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Élection des Vice-Présidents
• Autant de scrutins que de postes ouverts,

• Proposition de candidats et appel à candidature,
Scrutin uninominal à bulletin secret, à la majorité absolue des
bulletins exprimés au 1er et 2ème tours. Si un 3ème tour a lieu, la
majorité relative l’emporte. Dans le cas d’une égalité, le plus âgé
est désigné.
VOTE

VOTE BOITIER
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Élection des autres membres du Bureau

• Autant de scrutins que de postes ouverts,

• Proposition de candidats et appel à candidature,
Scrutin uninominal à bulletin secret, à la majorité absolue des
bulletins exprimés au 1er et 2ème tours. Si un 3ème tour a lieu, la
majorité relative l’emporte. Dans le cas d’une égalité, le plus âgé
est désigné.
VOTE
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Fixation du montant des indemnités du Président
et des Vice-Présidents délégués
Fixation proposée conformément à la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
au décret n°2004-615 du 25 juin 2004 modifié, aux articles L5721-8 et 5211-12 du CGCT, la loi n°
2020-290 du 23 mars 2020 et la note DGCL du 18 mai 2020.

Proposition des indemnités mensuelles des élus :
• Pour le Président :
37,41% de l'indice terminal brut de la fonction publique soit à ce jour 1 455,02 €

• Pour les Vice-Présidents ayant reçu délégation :
18,70% de l'indice terminal brut de la fonction publique soit à ce jour 727,32 €

• Perception de ces indemnités
Le Président : dès sa prise de fonction
VOTE

les Vice-Présidents : à compter de la notification de l’arrêté de délégation de
pouvoir les concernant.
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Délégation permanente de pouvoirs au Bureau

En application de l’article L5211-10 du CGCT.

VOTE
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Délégation permanente de pouvoirs au Président

En application de l’article L2122-22 du CGCT.

VOTE
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Élection de la Commission d'Appel d'Offres (CAO)
La CAO est une institution qui intervient à titre principal dans le choix des
offres, donc dans l’attribution des marchés. Dans les collectivités, la
constitution de CAO est toujours obligatoire, lorsqu'une procédure
formalisée est mise en œuvre. Elle n'est, en revanche, pas obligatoire en
procédure adaptée.
• Composition : 5 titulaires et 5 suppléants.

• Le Président du SIEA la préside ou se fait représenter (Il ne peut s’agir de l’un des 10).
• Liste de 10 avec scrutin « à la proportionnelle avec plus fort reste».
VOTE
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Élection de la Commission de Délégation
de Service Public
• Rôle de cette commission :
- examiner les candidatures ;
- dresser la liste des candidats admis à présenter une offre ;
- ouvrir les plis contenant les offres des candidats retenus ;
- établir un rapport comprenant la liste des entreprises admises à présenter une
offre et analyse des propositions, ainsi que les motifs du choix de la candidature et
l'économie générale du contrat ;
- émettre un avis sur les offres analysées ;
- émettre un avis sur tout projet d'avenant à une convention de DSP entraînant une
augmentation du montant global supérieure à 5 % (L 1411-6).

• Composition : 5 titulaires et 5 suppléants.
• Liste de 10 avec scrutin « à la proportionnelle avec plus fort reste ».
VOTE
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Élection de la Commission Consultative
des Services Publics Locaux
• Rôle de cette commission :
- Elle examine chaque année sur le rapport de son président :
1- le rapport, mentionné à l'article L 1411-3, établi par le délégataire
2- un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ;
3- le rapport mentionné à l'article L 1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat
de partenariat.

- Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou l'organe
délibérant sur :
1- tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou
l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L 1411-4 ;
2- tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la
décision portant création de la régie ;
3- tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe
délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L 1414-2.
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Élection de la Commission Consultative
des Services Publics Locaux

• Composition : 5 titulaires et 5 suppléants. On désigne aussi les
associations de consommateurs agréées à siéger.
• Liste proposée par le Président.

VOTE
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Élection de la Commission Consultative
Paritaire de l'Energie
• Rôle de cette commission :
- La loi pour la transition écologique et la croissance verte (TECV) a
institué la création de commissions consultatives paritaires au sein des
syndicats d’énergies, pour faciliter le dialogue entre syndicats et
communautés.
- Trois missions principales lui sont confiées par la loi :
1- coordonner l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie ;
2- mettre en cohérence leurs politiques d'investissement ;
3- faciliter l'échange de données.
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Élection de la Commission Consultative
Paritaire de l'Energie
« La commission comprend un nombre égal de délégués du syndicat et
de représentants des établissements publics de coopération
intercommunale. Chacun de ces établissements dispose d'au moins un
représentant.
« Elle est présidée par le président du syndicat ou son représentant et se
réunit au moins une fois par an, à l'initiative de son président ou de la
moitié au moins de ses membres.
• 17 EPCI dans le périmètre du SIEA.
• Liste proposée par le Président.
VOTE
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La Régie Services Energie – RSE
• La Régie est le gestionnaire des réseaux publics d’électricité depuis 1924, à
l'origine de la distribution, de l'exploitation et de la rénovation de réseaux
électriques, pour dix-huit communes de la Dombes.
• Elle assure également la maintenance des réseaux d’éclairage public et du
réseau Li@in fibre sur une quarantaine de communes situées dans le sudOuest du département de l’Ain.
• Le SIEA et RSE accompagnent les communes de l'Ain en matière de transition
énergétique :
• Énergies renouvelables,
• Maîtrise de l'énergie (isolation des combles, passage de l'éclairage public en Led..),
• Mise en place des PCAET ( Plan Climat…).
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Élection du Conseil d'Administration
de la Régie Services Energie – RSE
• Le CA de RSE est composé de 7 membres désignés par le SIEA sur proposition
RSE et du Président du SIEA :
- Cinq élus sont issus du SIEA et deux personnalités qualifiées issues de la société
civile.

VOTE
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Le Conseil d'Exploitation de RESO-LIAin
• Régie d’exploitation du service optique Li@in.
• Rattachée au SIEA
• Ses missions :
• Gérer, contrôler et entretenir le réseau Li@in,
• Assurer la liaison avec les fournisseurs d’accès internet partenaires qui
offrent leurs services très haut débit aux abonnés.

SIEA
Régie LIAin

Fournisseurs d’Accès
à Internet : FAI

Les particuliers
et professionnels
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Élection du Conseil d'Exploitation de RESO-LIAin

Les statuts de la Régie prévoient : « les membres du conseil
d’exploitation sont désignés par délibération du comité syndical, sur
proposition de son président.
Le Conseil d’Exploitation est composé de 5 membres :
• 3 sont issus du comité syndical,
• 2 sont choisis parmi les personnes ayant acquis, en raison notamment de leur
expérience des affaires ou de l’administration ou de leur profession, une compétence
particulière leur permettant d’émettre tous avis utiles sur les questions relatives au
fonctionnement de la régie.
VOTE
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Merci de votre attention
Merci également de bien vouloir restituer
votre boîtier de vote
(caisses à disposition à proximité des portes
de sortie de la salle)
Retrouvez cette présentation sur www.siea.fr
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ANNEXES
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Quorum

• Article L 5211-1 du CGCT
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie
relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au
fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de
coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions du présent titre.
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Quorum

• Article L 2121-17 du CGCT
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres
en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon
les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le
conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère
alors valablement sans condition de quorum.

30

