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Présents : Mmes et MM. CHENEL, GIROD (Armeau), PATTYN ( Les Bordes), 

VANDERCHRUCHE (Bussy-le-Repos), BOUGAULT, GUILPAIN, MOUSSU, TANGUY 

(Chaumot), MOLLENS, SIMON (Dixmont), CAPPELLE, ROYER (Piffonds), CORDIER (Rousson), 

BOULLEAUX,  LEBRET (Villeneuve-sur-Yonne), délégués, 

M. LALOYAUX (Communauté de Brigades). 

Absents excusés : Mme et MM. Alluin, Arveux, Hauer, Neugnot, Ville-Renon. 

 

 

 

 

M. Cyril Boulleaux présente ses excuses pour l’annulation de la réunion du mardi 20, pour 

raisons médicales. Il accueille les nouveaux délégués et fait procéder à un tour de table.  

 

 

Election du Président et des membres du bureau 

 

M. Chenel, doyen de l’assemblé, fait procéder à l’élection du président. Mme Vandercruche, 

benjamine, est désignée comme assesseur.  

M. Boulleaux est seul candidat au poste de président. Il est élu à l’unanimité et reprend la 

présidence de l’assemblée. 

Il  propose de modifier les statuts afin d’instituer deux vices présidents. Cette modification est 

adoptée par le comité syndical. M. Boulleaux fait procéder à l’élection des membres du 

bureau :  

- 1er vice-président : M. Moussu, seul candidat, est élu à l’unanimité ; 

- 2ème vice-président : M. Cordier, seul candidat, est élu à l’unanimité. 

- Secrétaire : Mme Simon, seule candidate, est élue à l’unanimité. 

 

Les délégués, à l’unanimité, autorisent le président à engager les dépenses du syndicat pour 

un montant inférieur à 15 000 €.  

A l’unanimité, ils fixent l’indemnité du président au taux de 1,1 % de l’indice 1015 de la 

fonction publique.  

Les délégués, à l’unanimité, décident d’accorder au receveur syndical, Mme Bourgeois, 

l’indemnité de conseil et de budget au taux de 100 %. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Comptes administratif et de gestion 2013, budget 2014 : 

 

Le président commente le compte administratif 2013, conforme au compte de gestion. Il 

rappelle les travaux effectués en 2013. Le compte administratif laisse apparaître des restes à 

réaliser : acquisition de logiciels informatique, et travaux d’amélioration à la caserne. 

M. Moussu, vice-président, fait procéder au vote. Le compte administratif et le compte de 

gestion sont adoptés à l’unanimité. 

Le débat d’orientation budgétaire porte sur les points suivants : construction d’un bâtiment 

pour accueillir 4 logements et des locaux de service. 

Une commission de travaux sera désignée pour suivre cette opération. 

Mme Guilpain demande si la commission de suivi des travaux actuellement en cours a été 

réunie. M. Boulleaux indique qu’il a suivi personnellement ce chantier, et qu’il a reçu 

l’entrepreneur pour lui faire part du problème de désenfumage constaté sur le bâtiment.. 

M. Boulleaux présente le budget 2014, prévoyant l’acquisition de logiciels informatique 

complémentaires, et l’opération de construction du nouveau bâtiment. Les délégués à 

l’unanimité, adoptent le budget 2014. 

Ils autorisent le président à signer la convention des syndicats intercommunaux : suite à la 

dissolution du syndicat du Saltusien, les frais de fonctionnement des différents syndicats sont 

désormais partagés en 5. 
 

Questions diverses 

 

M. Laloyaux confirme le besoin de revoir le problème du système de désenfumage à la caserne, suite à 

la modification apportée à la couverture. 

Un débat s’engage sur le fonctionnement de la Gendarmerie. M. Chenel évoque l’opération voisins 

vigilants qui semble avoir un impact positif dans les endroits om elle est appliquée. M. Moussu 

rappelle que la brigade de Villeneuve applique l’opération Tranquillité vacances, qui donne 

satisfaction.  

Mme Guilpain interroge sur les conséquences du dépassement des délais pour l’organisation du vote 

du budget et l’élection du bureau du syndicat. M. Boulleaux indique que cela ne pose aucun problème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

Travaux réalises en 2013 

 

Réparation chaudière   ARD      611,44 

Réparation porte mécanique  Fichet      129,17 

Réparation portail    Ateliers de Passy    307,37 

Remplacement VMC   Mollens  4 173,00 

Réparation portail automatique  PEPS   1 008,10 

Réfection appartement Major  Félix   5 098,55 

Abattage d’un arbre    Kallenkoot    776,58 

Eclairage auvent voitures   Gabrielli  1 173,05 

Réparation chaudière   ARD      108,86 

 

  

 


