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Date de convocation 

17/04/2018 

Délibération n°010 

 

Nombre de membres : 23 

En exercice : 23 

Présents : 16 

Exprimés : 16 + 1 pouvoir 

Votants : 16 + 1 pouvoir 

 
Acte rendu exécutoire après dépôt 

en Préfecture le  

Publié ou notifié le  

 

Département de la MARNE 

 

Arrondissement de CHALONS EN CHAMPAGNE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU COMITE SYNDICAL 

 
L’an deux mille dix-huit, le 26 Avril 2018 à 20h30. 

Le conseil syndical légalement convoqué s’est réuni en séance ordinaire sous 

la présidence de Mr SCHULLER, Président de séance. 

 

Etaient présents : Mrs GUICHON, CHAMPENOIS, LAGNEAUX, GARCIA, 

LONGUEVILLE, HUET, BOURGOIN, MANGIN, SANLIS, COYON, 

BEAUDET, COLINET, DELAUNAY, VOISIN DIT LACROIX 

Et Mme CAMUS 

Absents excusés : MRS BRIGNOLI, ROGER et Mme PUJOL 

Pouvoirs : Mme PUJOL donne son pouvoir à Mr SCHULLER 

       

 

Secrétaire de séance : MR GUICHON 

 

REMBOURSEMENT DE FRAIS AUX DELEGUES  

 

Dans le cadre de leurs mandats de délégués, certains membres du comité syndical peuvent être appelés à effectuer des 

déplacements avec leur véhicule personnel pour participer à des réunions, (par exemple pour la mise en place de la 

redevance incitative) à des instances ou à rencontrer divers  organismes où ils représentent le SYMSEM .Le président 

propose que les frais engagés pour ces déplacements puissent être remboursés sur la base des tarifs  prévus pour les agents 

de l'Etat et des Collectivités locales. 

Le comité syndical après en avoir délibéré à l’unanimité des voix, 

Décide d'autoriser le remboursement des frais  de déplacement des délégués missionnés par le SYMSEMl. 

 

 
Pour extrait certifié conforme 

A Dampierre sur Moivre, 

Le 03/05/2018 

Le Président 

 

 

 

René SCHULLER 

S.Y.M.S.E.M. 

 
Syndicat Mixte du  

Sud Est de la Marne 

51240 DAMPIERRE SUR MOIVRE 

 

le Président
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