
Son fonctionnement
Le comité Syndical

Son rôle

Le code des collectivités territoriales indique que le Comité Syndical dispose des mêmes 
attributions que le Conseil Municipal d’une Commune ainsi : le Comité Syndical règle par 
ses délibérations les affaires du Syndicat intercommunal.

 
Il s’agit d’une compétence de droit commun très large dont le vote du budget est l’acte 
principal. En effet le budget fixe les autorisations de recettes et de dépenses pour l’année en 
cours.
 
Le Comité Syndical est convoqué par le Président qui fixe l’ordre du jour.

Son fonctionnement est défini par un règlement intérieur.

Télécharger le fichier «2020_2026_RèglementIntérieur.pdf» (86.4 Ko)

Ses membres

Le Syndicat est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) géré par 
des élus des communes et de la communauté de communes qui le composent. Ces élus 
sont désignés au sein des conseils municipaux ou du conseil communautaire et sont appelés
délégués.

Ils sont au nombre de 45 et composent le Comité Syndical, Il est composé de 1 délégué 
titulaire par commune élu  par les Conseils Municipaux ou le Conseil  Communautaire.

Chaque commune désigne un délégué titulaire et un délégué suppléant.

Télécharger le fichier «2020_2026_Liste des délégués_tit_supp.pdf» (901.6 Ko)

Le Bureau Syndical 

Le Bureau est composé du Président et de 5 Vice-Présidents. Il assure par délégation du 
Comité Syndical les affaires courantes du Syndicat.
 
Le Bureau se réunit sur convocation du Président en moyenne tous les mois.

Président : Jean-Louis REMY

1ère Vice-Présidente : Marielle PEIRO-Financier-Ressources Humaines-Gestion des 
abonnés-Communication

https://www.speha.fr/_resource/speha/1-Le%20Syndicat/1-4-Comit%C3%A9%20Syndical/2020_2026_R%C3%A8glementInt%C3%A9rieur.pdf?download=true
https://www.speha.fr/_resource/speha/1-Le%20Syndicat/1-4-Comit%C3%A9%20Syndical/2020_2026_Liste%20des%20d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s_tit_supp.pdf?download=true


 
2ème Vice-Président : Marc METIFEU-Nouvelles technologies-Communication
 
3ème Vice-Président : Claude DIDIER-Gestion de la production d’eau potable
 
4ème Vice-Président : René PACHER- Gestion du réseau d’eau potable
 
5ème Vice-Président : Sylvain JUSTAUT- Ressources Humaines-Gestion des abonnés-

de la gauche vers la droite :m.metifeu,r.pacher,c.didier,jl.remy,s.justaut,m.peiro

 Compte-rendu des comités syndicaux

Compte rendu Conseil Syndical  du 23/06/2022

Compte rendu Conseil Syndical du 14/04/2022

Compte rendu Conseil Syndical du 17/02/2022

Compte rendu Conseil Syndical du 09/12/2021

Compte rendu Conseil Syndical du 30/09/2021

«COMPTE RENDU CS du 24062021.pdf»

https://www.speha.fr/_plugins/flipbook/speha/_attachments-flipbook/comite-syndical-article-3/Compte_rendu_Conseil_Syndical_23_06_2022.pdf/_contents/ametys-internal%253Asites/speha/ametys-internal%253Acontents/comite-syndical-article-3/ametys-internal%253Aattachments/Compte_rendu_Conseil_Syndical_23_06_2022.pdf/book.html
https://www.speha.fr/_plugins/flipbook/speha/_attachments-flipbook/comite-syndical-article-3/3_CR_CS_14_avril_2022.pdf/_contents/ametys-internal%253Asites/speha/ametys-internal%253Acontents/comite-syndical-article-3/ametys-internal%253Aattachments/3_CR_CS_14_avril_2022.pdf/book.html
https://www.speha.fr/_attachment/comite-syndical-article-3/3_CR_CS_17_fevrier_2022.pdf?download=true
https://www.speha.fr/_attachment/comite-syndical-article-3/CR_CS_09_decembre_2021.pdf?download=true
https://www.speha.fr/_attachment/comite-syndical-article-3/Compte%20rendu%20Conseil%20du%2030%20septembre%202021.pdf?download=true
cocoon://speha/_plugins/flipbook/speha/_resource-flipbook/speha/1-Le%20Syndicat/1-4-Comit%C3%A9%20Syndical/Compte%20rendu%20Conseil%20syndical%20juin%202021.pdf/book.html


«COMPTE RENDU CS du 1102021.pdf» (969.3 Ko)

 «COMPTE RENDU CS DU 26112020.pdf» (992.9 Ko)

 «COMPTE RENDU CS DU 24092020.pdf» (1013.1 Ko)

 

 

 

 

https://www.speha.fr/_resource/speha/1-Le%20Syndicat/1-4-Comit%C3%A9%20Syndical/20210211_COMPTE%20RENDU%20CS.pdf?download=true
https://www.speha.fr/_resource/speha/1-Le%20Syndicat/1-4-Comit%C3%A9%20Syndical/COMPTE%20RENDU%20CS%20DU%2026112020.pdf?download=true
https://www.speha.fr/_resource/speha/1-Le%20Syndicat/1-4-Comit%C3%A9%20Syndical/COMPTE%20RENDU%20CS%20DU%2024092020.pdf?download=true

