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Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Installation organe délibérant et désignation d'un secrétaire de séance

Date de transmission de l'acte : 30/09/2020

Date de réception de l'accusé de
réception :

30/09/2020

Numéro de l'acte : DELCOSY39-2020 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 049-254901309-20200929-DELCOSY39-2020-DE

Date de décision : 29/09/2020

Acte transmis par : Katell BOIVIN

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 5. Institutions et vie politique
5.2. Fonctionnement des assemblees

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goExchange.do?exchangeId=4532791524141847295&exchangeTypeId=acte
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Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Election du Président

Date de transmission de l'acte : 30/09/2020

Date de réception de l'accusé de
réception :

30/09/2020

Numéro de l'acte : DEL40-2020 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 049-254901309-20200929-DEL40-2020-DE

Date de décision : 29/09/2020

Acte transmis par : Katell BOIVIN

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 5. Institutions et vie politique
5.1. Election executif
5.1.4. Élection des exécutifs des EPCI et des syndicats mixtes
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Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Détermination du nombre de VP et de membres du Bureau

Date de transmission de l'acte : 02/10/2020

Date de réception de l'accusé de
réception :

02/10/2020

Numéro de l'acte : DELCOSY41 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 049-254901309-20200929-DELCOSY41-DE

Date de décision : 29/09/2020

Acte transmis par : Katell BOIVIN

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 5. Institutions et vie politique
5.1. Election executif
5.1.4. Élection des exécutifs des EPCI et des syndicats mixtes
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DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE 

Arrondissement d'Angers 

Cosy/ n°42 / 2020 

� 

Sl@ML 
Syndicat intercommunal 

d'énerqies de Maine-et-Laire 

Syndicat intercommunal 
d'énergies de Maine-et-Loire 

Délibération du Comité syndical 
Séance du 29 septembre 2020 

Élection des vice-présidents et d'un autre membre du Bureau

L'an deux mille vingt, le vingt-neuf septembre à dix heures, le comité du Syndicat intercommunal d'énergies 
de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué le vingt-trois septembre deux mille vingt, s'est réuni en séance 
ordinaire, à la salle du Vallon des arts, 1 rue des Goganes à Écouflant (49000), sous la présidence de M. 
Jean-Luc DAVY, président. 

Sur les 46 membres en exercice, étaient présents 39 membres, à savoir : 

MEMBRES RE PRÉSENT ANT(E) DE DÉSIGNÉ(E) PAR PRÉSENT(E) EXCUSÉ(E) 

BELLARD Jean-Luc 
représenté par ANGERS LOIRE METROPOLE X 

CHARTIER Patrick 

BERNAUDEAU David DOUE EN ANJOU CIRCO. SAUMUR VAL DE 
LOIRE 

X 

BIAGI Robert 
représenté par ANGERS LOIRE METROPOLE X 

JOUBERT René-François 

BIGEARD Jacques MONTREVAULT SUR EVRE CIRCO. DES MAUGES X 

BOUL TOUREAU Hubert 
SEGRE EN ANJOU BLEU et 
ANJOU BLEU COMMUNAUTE 

CIRCO. ANJOU BLEU X 

BOURGEOIS Daniel ANGERS LOIRE METROPOLE X 

BROSSELIER Pierre BLAISON SAINT-SULPICE 
CIRCO. LOIRE LAYON 
AUBANCE 

X 

CHIMIER Denis ANGERS LOIRE METROPOLE X 

DAVY Jean-Luc MORANNES SUR SARTHE CIRCO. ANJOU LOIR ET 
DAUMERAY SARTHE 

X 

DECAENS Christine LYS-HAUT-LAYON CIRCO. DU CHOLETAIS X 

DENIS Adrien 
NOYANT VILLAGES et 

CIRCO. BAUGEOIS VALLEES 
BAUGEOIS VALLEE 

X 

DESOEUVRE Robert ANGERS LOIRE METROPOLE X 

DUPERRAY Guy ANGERS LOIRE METROPOLE X 

FLEUTRY Lionel MONTREUIL BELLAY 
CIRCO. SAUMUR VAL DE 
LOIRE 

X 

GEORGET David LE LION D'ANGERS 
CIRCO. VALLÉES DU HAUT 
ANJOU 

X 

GIRAULT Jérémy ANGERS LOIRE METROPOLE X 

GODIN Eric ANGERS LOIRE METROPOLE X 

GRENOUILLEAU Patrice CHEMILLE EN ANJOU CIRCO. DES MAUGES X 

Syndicat intercommunal d'énergies de Maine-et-Loire J Comité syndical I Délibération n°42/2020 1 Mardi 29 septembre 2020 
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Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Election des vice-présidents et d'un membre du Bureau

Date de transmission de l'acte : 02/10/2020

Date de réception de l'accusé de
réception :

02/10/2020

Numéro de l'acte : DELCOSY42 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 049-254901309-20200929-DELCOSY42-DE

Date de décision : 29/09/2020

Acte transmis par : Katell BOIVIN

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 5. Institutions et vie politique
5.1. Election executif
5.1.4. Élection des exécutifs des EPCI et des syndicats mixtes
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Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Approbation du procès-verbal du cosy du 30 juin 2020

Date de transmission de l'acte : 02/10/2020

Date de réception de l'accusé de
réception :

02/10/2020

Numéro de l'acte : DELCOSY43 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 049-254901309-20200929-DELCOSY43-DE

Date de décision : 29/09/2020

Acte transmis par : Katell BOIVIN

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 5. Institutions et vie politique
5.2. Fonctionnement des assemblees

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goExchange.do?exchangeId=4534275856228444823&exchangeTypeId=acte
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Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Lecture de la charte de l'élu local

Date de transmission de l'acte : 02/10/2020

Date de réception de l'accusé de
réception :

02/10/2020

Numéro de l'acte : DEL44 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 049-254901309-20200929-DEL44-DE

Date de décision : 29/09/2020

Acte transmis par : Katell BOIVIN

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 5. Institutions et vie politique
5.2. Fonctionnement des assemblees
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Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Indemnité de fonctions du président et des vice-présidents

Date de transmission de l'acte : 02/10/2020

Date de réception de l'accusé de
réception :

02/10/2020

Numéro de l'acte : DELCOSY45 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 049-254901309-20200929-DELCOSY45-DE

Date de décision : 29/09/2020

Acte transmis par : Katell BOIVIN

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 5. Institutions et vie politique
5.2. Fonctionnement des assemblees
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Annexe 

DÉLÉGATIONS DU COMITÉ SYNDICAL AU PRÉSIDENT 

 
Le comité syndical accorde au Président, conformément à l’article L. 5211-10 du CGCT, une délégation 
pour : 
 

1. CONTRATS 
 

1.1 Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, la signature, l'exécution, le 
règlement des marchés publics et des accords-cadres, quel que soit leur montant et leur 
formalisme, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; prendre également toute décision concernant l’admission des sous-traitants ; 
 
 

1.2 Prendre toutes décisions nécessaires à la reconduction ou non des marchés lorsque les crédits 
sont inscrits au budget ;  

 
 

1.3 Prendre toute décision relative à la conclusion, la signature, l’exécution et le cas échéant la 
résiliation de toute convention de groupements de commandes et leurs avenants éventuels, pour 
les marchés publics et accords-cadres mentionnés au 1.1 ; 

 
1.4 Prendre toute décision relative à la conclusion, la signature, l’exécution et le cas échéant la 

résiliation de toute convention et avenants éventuels, hors actes contractuels non délégables ou 
déjà spécifiquement visés par la présente délégation, dont les engagements financiers pour le 
Siéml sont inférieurs ou égaux à 25 000 € HT, dont notamment les conventions de maîtrise 
d’œuvre, les conventions de mission de conseil en énergie et les conventions d’animation et de 
partenariat en faveur de la transition énergétique pouvant être conclues avec des collectivités ou 
des associations. 

 
1.5 Prendre toute décision relative à la conclusion, la signature, l’exécution et le cas échéant la 

résiliation de toute convention confiant au Siéml la maîtrise d’ouvrage, par transfert et/ou par 
mandat, de travaux sur les réseaux de distribution publique d’électricité, sur les réseaux 
d’éclairage, sur les réseaux de télécommunications, sur le génie civil de télécommunication, ainsi 
que toute décision concernant les avenants à ces conventions. 

 
1.6 Prendre toute décision relative à la constitution, la signature et au dépôt de tout dossier de 

demande de Certificats d’Economie d’Energies (CEE), pour son compte, auprès du Pôle national 
des certificats d’économies d’énergie (PNCEE) dans le cadre des travaux réalisés sur son 
patrimoine. Prendre toute décision relative à la conclusion, la signature, l’exécution et la 
conclusion d’avenants éventuels concernant les contrats d’opérations de cession des CEE à un 
ou des obligés, quelle que soit la quantité de kWh cumac et quel que soit le montant de la vente.  

 
1.7 Décider de la conclusion et de la révision de contrats de louage de choses quel qu’en soit le 

montant. 
 

1.8 Conclure les contrats d’assurance ainsi qu’accepter les indemnités de sinistre afférentes. 
 
 

2. FINANCES 
 

2.1 Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum annuel de 4 millions d’euros ; 
 

2.1 Procéder, dans la limite de l’inscription des crédits au budget et pour un montant maximum de 3 
millions d’euros, à la réalisation et à la contractualisation des emprunts dans tous les domaines 
d’activité du Syndicat, destinés au financement des investissements prévus par le budget, à court, 
moyen ou long terme et éventuellement sous forme obligataire, libellé en euro ou en devise, 



 
 

 

pouvant comporter un différé d’amortissement et/ou d’intérêts, aux taux d’intérêt fixe et/ou indexés 
(révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et 
réglementaires applicables en la matière. Les contrats de prêts pourront notamment comporter 
une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : la faculté de passer du taux variable au taux fixe 
ou d’un taux fixe au taux variable ; la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au(x) 
calcul(s) du ou des taux d’intérêt ; des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de 
remboursement anticipé et/ou de consolidation par mise en place de tranches d’amortissement ; 
la possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt ; la faculté de modifier la périodicité et le 
profil de remboursement ; la faculté de modifier la devise. 
 

2.2 Réaliser des opérations financières utiles à la gestion des emprunts et en particulier procéder, 
dans le cadre d’une gestion active de la dette, à des changements d’index et à des 
remboursements anticipés sur des lignes de prêts existantes et contracter éventuellement tout 
contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restants dus, et conclure un prêt 
comportant des facilités de gestion de la dette et de la trésorerie, à savoir le « Crédit Long Terme 
Renouvelable » (CLTR), ce type de prêt étant caractérisé par un plafond annuel de tirage de fonds. 
Les tirages peuvent s’effectuer à tout moment avec possibilité de remboursement et avec 
reconstitution du droit de tirage.   

 
2.3 Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 

 
2.4 Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

du syndicat. 
 

2.5 Demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions liées aux compétences et 
activités du Syndicat telles que spécifiées dans ses statuts, quel que soit leur montant et signer, 
le cas échéant, les conventions correspondantes. 

 
2.6 Décider de l’acquisition ou de l’aliénation, de gré à gré, de biens mobiliers ou immobiliers quel 

qu’en soit le montant et, le cas échéant, arrêter et modifier l’affectation d’un bien ou d’une 
propriété, en décider le déclassement ou le classement et procéder à tous les actes afférents. 

 
2.7 Décider de la prise en charge ou du remboursement des dépenses (frais de transports et 

d’hébergement) engagés par des collaborateurs occasionnels invités à participer à diverses 
missions, programmes d’études, manifestations spécifiques organisés par le syndicat, dans les 
conditions fixées par la délibération y afférente. 
 

3 GESTION ET ADMINISTRATION 
 

3.1 Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 
et experts ; 

 
3.2 Intenter au nom du syndicat les actions en justice ou de défense du syndicat dans les actions 

intentées contre lui devant toute juridiction ou commissions consultatives existantes en droit 
français, pour tout recours engagé en première instance, appel ou cassation, valider et signer les 
assignations, requêtes ou mémoires. 

 
3.3 Régler les conséquences dommageables des incidents et accidents dans lesquels un bien 

propriété ou mis à disposition du Syndicat est impliqué, dans la limite de 15 000 euros par 
accident. 

 
3.4 Transiger avec des tiers et conclure à cette fin des contrats de transaction, dans la limite de 5.000 

euros. 
 

3.5 Saisir la commission consultative des services publics locaux, afin de recueillir leurs avis 
préalablement au lancement des procédures de concession de service public ; 

 
3.6 Statuer sur les dérogations autorisant les collectivités locales à commencer les travaux avant 

l’octroi des subventions ; 
 



 
 

 

3.7 Signer les conventions liées aux transferts de compétences (notamment conventions de mise à 
disposition de biens sans amortissement) ; 

 
3.8 Autoriser, au nom du syndicat, les adhésions aux associations, ainsi que leur renouvellement, 

dans la limite des crédits inscrits au budget. 
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Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Délégations de pouvoirs au Président par le comité syndical

Date de transmission de l'acte : 30/09/2020

Date de réception de l'accusé de
réception :

30/09/2020

Numéro de l'acte : DEL46-2020 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 049-254901309-20200929-DEL46-2020-DE

Date de décision : 29/09/2020

Acte transmis par : Katell BOIVIN

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 5. Institutions et vie politique
5.4. Delegation de fonctions

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goExchange.do?exchangeId=4532791524141847420&exchangeTypeId=acte
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Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Autorisation annuelle du Président de procéder au recrutement d'agents temporaires

Date de transmission de l'acte : 02/10/2020

Date de réception de l'accusé de
réception :

02/10/2020

Numéro de l'acte : DELCOSY47 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 049-254901309-20200929-DELCOSY47-DE

Date de décision : 29/09/2020

Acte transmis par : Katell BOIVIN

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 5. Institutions et vie politique
5.2. Fonctionnement des assemblees

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goExchange.do?exchangeId=4534275856228445023&exchangeTypeId=acte
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Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Détermination des conditions de dépôt des listes pour la CAO

Date de transmission de l'acte : 02/10/2020

Date de réception de l'accusé de
réception :

02/10/2020

Numéro de l'acte : DELCOSY48 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 049-254901309-20200929-DELCOSY48-DE

Date de décision : 29/09/2020

Acte transmis par : Katell BOIVIN

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte :

5. Institutions et vie politique
5.2. Fonctionnement des assemblees
5.2.2. Création (élection) de la CAO (commission d appel d offres) et la commission de DSP

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goExchange.do?exchangeId=4534275856228445156&exchangeTypeId=acte
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Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Election des membres de la CAO

Date de transmission de l'acte : 02/10/2020

Date de réception de l'accusé de
réception :

02/10/2020

Numéro de l'acte : DELCOSY49 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 049-254901309-20200929-DELCOSY49-DE

Date de décision : 29/09/2020

Acte transmis par : Katell BOIVIN

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte :

5. Institutions et vie politique
5.2. Fonctionnement des assemblees
5.2.2. Création (élection) de la CAO (commission d appel d offres) et la commission de DSP

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goExchange.do?exchangeId=4534275856228445195&exchangeTypeId=acte
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Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Détermination des conditions de dépôt des listes pour la CDSP

Date de transmission de l'acte : 02/10/2020

Date de réception de l'accusé de
réception :

02/10/2020

Numéro de l'acte : DELCOSY50 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 049-254901309-20200929-DELCOSY50-DE

Date de décision : 29/09/2020

Acte transmis par : Katell BOIVIN

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte :

5. Institutions et vie politique
5.2. Fonctionnement des assemblees
5.2.2. Création (élection) de la CAO (commission d appel d offres) et la commission de DSP

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goExchange.do?exchangeId=4534275856228445234&exchangeTypeId=acte
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Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Election des membres de la CDSP

Date de transmission de l'acte : 02/10/2020

Date de réception de l'accusé de
réception :

02/10/2020

Numéro de l'acte : DELCOSY51 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 049-254901309-20200929-DELCOSY51-DE

Date de décision : 29/09/2020

Acte transmis par : Katell BOIVIN

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte :

5. Institutions et vie politique
5.2. Fonctionnement des assemblees
5.2.2. Création (élection) de la CAO (commission d appel d offres) et la commission de DSP

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goExchange.do?exchangeId=4534275856228445316&exchangeTypeId=acte








02/10/2020 Actes Soumis au Contrôle de Légalité - Visualisation de l'acte :DELCOSY52

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goPrintRetour.do?exchangeId=4534275847615424438&exchangeTypeId=retour 1/1

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Modification de la composition de la CCSPL

Date de transmission de l'acte : 02/10/2020

Date de réception de l'accusé de
réception :

02/10/2020

Numéro de l'acte : DELCOSY52 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 049-254901309-20200929-DELCOSY52-DE

Date de décision : 29/09/2020

Acte transmis par : Katell BOIVIN

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte :

5. Institutions et vie politique
5.2. Fonctionnement des assemblees
5.2.2. Création (élection) de la CAO (commission d appel d offres) et la commission de DSP

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goExchange.do?exchangeId=4534275856228445348&exchangeTypeId=acte








02/10/2020 Actes Soumis au Contrôle de Légalité - Visualisation de l'acte :DELCOSY53

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goPrintRetour.do?exchangeId=4534275847615424429&exchangeTypeId=retour 1/1

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Détermination des conditions de dépôt des listes pour la CCSPL

Date de transmission de l'acte : 02/10/2020

Date de réception de l'accusé de
réception :

02/10/2020

Numéro de l'acte : DELCOSY53 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 049-254901309-20200929-DELCOSY53-DE

Date de décision : 29/09/2020

Acte transmis par : Katell BOIVIN

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte :

5. Institutions et vie politique
5.2. Fonctionnement des assemblees
5.2.2. Création (élection) de la CAO (commission d appel d offres) et la commission de DSP

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goExchange.do?exchangeId=4534275856228445393&exchangeTypeId=acte
























02/10/2020 Actes Soumis au Contrôle de Légalité - Visualisation de l'acte :DELCOSY54

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goPrintRetour.do?exchangeId=4534275847615424472&exchangeTypeId=retour 1/1

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Election des membres de la CCSPL

Date de transmission de l'acte : 02/10/2020

Date de réception de l'accusé de
réception :

02/10/2020

Numéro de l'acte : DELCOSY54 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 049-254901309-20200929-DELCOSY54-DE

Date de décision : 29/09/2020

Acte transmis par : Katell BOIVIN

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte :

5. Institutions et vie politique
5.2. Fonctionnement des assemblees
5.2.2. Création (élection) de la CAO (commission d appel d offres) et la commission de DSP

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goExchange.do?exchangeId=4534275856228445437&exchangeTypeId=acte








02/10/2020 Actes Soumis au Contrôle de Légalité - Visualisation de l'acte :DELCOSY55

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goPrintRetour.do?exchangeId=4534275847615424521&exchangeTypeId=retour 1/1

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Désignation d'un représentant à Alter Cités

Date de transmission de l'acte : 02/10/2020

Date de réception de l'accusé de
réception :

02/10/2020

Numéro de l'acte : DELCOSY55 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 049-254901309-20200929-DELCOSY55-DE

Date de décision : 29/09/2020

Acte transmis par : Katell BOIVIN

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 5. Institutions et vie politique
5.3. Designation de representants

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goExchange.do?exchangeId=4534275856228445673&exchangeTypeId=acte








02/10/2020 Actes Soumis au Contrôle de Légalité - Visualisation de l'acte :DELCOSY56

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goPrintRetour.do?exchangeId=4534275847615424523&exchangeTypeId=retour 1/1

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Désignation d'un représentant à Sorégies

Date de transmission de l'acte : 02/10/2020

Date de réception de l'accusé de
réception :

02/10/2020

Numéro de l'acte : DELCOSY56 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 049-254901309-20200929-DELCOSY56-DE

Date de décision : 29/09/2020

Acte transmis par : Katell BOIVIN

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 5. Institutions et vie politique
5.3. Designation de representants

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goExchange.do?exchangeId=4534275856228445702&exchangeTypeId=acte








02/10/2020 Actes Soumis au Contrôle de Légalité - Visualisation de l'acte :DELCOSY57

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goPrintRetour.do?exchangeId=4534275847615424526&exchangeTypeId=retour 1/1

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Désignation d'un représentant à la SEM régionale croissance verte

Date de transmission de l'acte : 02/10/2020

Date de réception de l'accusé de
réception :

02/10/2020

Numéro de l'acte : DELCOSY57 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 049-254901309-20200929-DELCOSY57-DE

Date de décision : 29/09/2020

Acte transmis par : Katell BOIVIN

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 5. Institutions et vie politique
5.3. Designation de representants

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goExchange.do?exchangeId=4534275856228445717&exchangeTypeId=acte








02/10/2020 Actes Soumis au Contrôle de Légalité - Visualisation de l'acte :DELCOSY58

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goPrintRetour.do?exchangeId=4534275847615424527&exchangeTypeId=retour 1/1

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Désignation d'un représentant au SMO Anjou numérique

Date de transmission de l'acte : 02/10/2020

Date de réception de l'accusé de
réception :

02/10/2020

Numéro de l'acte : DELCOSY58 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 049-254901309-20200929-DELCOSY58-DE

Date de décision : 29/09/2020

Acte transmis par : Katell BOIVIN

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 5. Institutions et vie politique
5.3. Designation de representants

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goExchange.do?exchangeId=4534275856228445732&exchangeTypeId=acte








05/10/2020 Actes Soumis au Contrôle de Légalité - Visualisation de l'acte :DELCOSY59

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goPrintRetour.do?exchangeId=4534275847615424531&exchangeTypeId=retour 1/1

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Désignation d'un représentant à Air Pays de la Loire

Date de transmission de l'acte : 02/10/2020

Date de réception de l'accusé de
réception :

02/10/2020

Numéro de l'acte : DELCOSY59 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 049-254901309-20200929-DELCOSY59-DE

Date de décision : 29/09/2020

Acte transmis par : Katell BOIVIN

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 5. Institutions et vie politique
5.3. Designation de representants

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goExchange.do?exchangeId=4534275856228445749&exchangeTypeId=acte








05/10/2020 Actes Soumis au Contrôle de Légalité - Visualisation de l'acte :DELCOSY60

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goPrintRetour.do?exchangeId=4534275847615424532&exchangeTypeId=retour 1/1

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Désignation d'un représentant à la FNCCR

Date de transmission de l'acte : 02/10/2020

Date de réception de l'accusé de
réception :

02/10/2020

Numéro de l'acte : DELCOSY60 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 049-254901309-20200929-DELCOSY60-DE

Date de décision : 29/09/2020

Acte transmis par : Katell BOIVIN

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 5. Institutions et vie politique
5.3. Designation de representants

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goExchange.do?exchangeId=4534275856228445773&exchangeTypeId=acte
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