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Compte-rendu du Comité Syndical  
Séance du 16 décembre 2020 

 
L’an deux mille vingt, le seize du mois de décembre à 18 h 30, se sont réunis à la salle Saint-Joseph de la 
Madeleine les membres du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal de la Madeleine sous la présidence 
de Nicolas CRIAUD, Président du Syndicat Intercommunal de la Madeleine, dûment convoqués le 10 
décembre 2020. 

 
Etaient présents : Nicolas CRIAUD ; Denis LENORMAND ; François FONTAINE ; Caroline 
LEBEAU ; Jean-Noël DESBOIS ; Claude BODET ; Roger COUE ; Nicolas AMBROSINI ; Catherine 
RICHOMME ; Jean-Claude DENIE  
 
Était également présent : Thomas LEMONNIER (responsable administratif et financier du 
Syndicat)  
 
Était excusée : Karine MARTIN (Receveur municipal) 
 
Secrétaire de séance : Caroline LEBEAU 
                              
 

 
Approbation du compte-rendu de la séance du 29 juillet 2020 
 
Le compte-rendu ne suscite aucune remarque et est approuvé à l’unanimité 
 
1 – Modalité de tenue des séances du Comité Syndical pendant l’épidémie de 
COVID-19 
 
VOTE : UNANIMITE 

 

2 – Délégation de compétences du Comité Syndical au Président - Complément 
 
VOTE : UNANIMITE 

 

3- Commission scolaire – Remplacement d’un membre 

Jean-Claude DENIE est élu membre de la Commission scolaire. 

VOTE : UNANIMITE 

 

4- Mise à jour des durées d’amortissement - Complément 

VOTE : UNANIMITE 

 

5- Budget Principal 2020 – Pertes sur créances irrécouvrables – créances admises en non-

valeur 
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VOTE : UNANIMITE 

 

6- Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote 

du Budget primitif 2021 

VOTE : UNANIMITE 

 

7- Renouvellement de la convention avec l’OGEC école privée Saint-Joseph 

VOTE : UNANIMITE 

 

8- Election des représentants du Comité Syndical au sein de l’organe de gestion de l’école 

privée Saint-Joseph 

Sont élus : 
▪ Caroline LEBEAU en qualité de représentante titulaire, de la Ville de Guérande au sein de 

l’OGEC ;  
▪ Jean-Claude DENIE en qualité de représentant titulaire, de la Ville de Saint-Lyphard au 

sein de l’OGEC ; 
▪ Denis LENORMAND en qualité de représentant suppléant, de la Ville de Guérande au sein 

de l’OGEC ; 
▪ Catherine RICHOMME en qualité de représentante suppléante, de la Ville de Saint-Lyphard 

au sein de l’OGEC. 
 

VOTE : UNANIMITE 

 

9- Revalorisation des tarifs des locations de salles 

VOTE : UNANIMITE 

 

10- Avenant n°1 à la convention de groupement de commande publique 

VOTE : UNANIMITE 

 

 


