
DV N° 2018 - 32 - 010

CONSEIL MUNICIPAL
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SEANCE DU 25/06/2018

L'an deux mille dix-huit le lundi vingt-cinq juin à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal de 
la   Ville  de  Boé,  convoqué,  s'est  réuni  en  session  publique  ordinaire,  sous  la  présidence  de  M.  
Christian Dézalos, Maire.

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION

Rapport n° 10 - Désignation délégués syndicat de la Séoune

Présents     : 

Monsieur DEZALOS Christian Maire

Madame LEBEAU Françoise, Monsieur PANTEIX Daniel, Monsieur LAFUENTE Jean-Michel, Madame JOURNE-LHERISSON
Michèle, Monsieur GERAUD Jean-Claude, Monsieur LUNARDI Daniel, Madame MANDEIX Catherine Adjoints

Madame ACCARY Annie, Monsieur JOSEPH Joël Délégués

Madame LASSORT Colette, Madame FORNASARI Monique, Madame LABADIE Annie, Monsieur ORDRONNEAU Cyriaque, 
Madame LUGUET Pascale, Monsieur BOUDON Arnaud, Madame FAVARD Odile, Monsieur OURABAH Nino, Madame 
TRUILHE Aline, Madame PERTHUIS Nicole, Monsieur DEL-FIORENTINO Julien, Monsieur SMYRACHA Jean-Jacques, 
Madame FOURNIER Eveline, Monsieur ROUX Jérôme, Monsieur JACQUIN Henri, Madame RAMOND Chantal Conseillers 
Municipaux

Absents excusés     : 

Monsieur KHERCHACHE Aïssa (donne pouvoir à Madame LEBEAU Françoise), Madame ROBIN Séverine (donne pouvoir à 
Monsieur LAFUENTE Jean-Michel)
Madame BONFANTI Brigitte (absent excusé)

Nombre de membres afférents au Conseil : 029
Nombre de membres en exercice : 029
Nombre de membres présents : 026
Nombre de procurations : 02
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Rapporteur : Madame Aline TRUILHE

I - Exposés des motifs

Depuis 2016, la communauté d’Agglomération est membre du syndicat  mixte d’entretien et  de rénovation des 
berges (SMERB) du bassin versant des 2 Séoune en représentation –substitution des communes de Castelculier,  
Lafox, Saint-Caprais de Lerm et Saint-Pierre de Clairac.

L’arrivée de la compétence de Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), 
a incité les acteurs du bassin de la Séoune à s’engager  dans une démarche pour la  création d’un 
syndicat unique depuis sa source dans le Lot à la confluence dans la Garonne. Pour ce faire, trois 
syndicats mixtes et intercommunaux dans les trois départements concernés (82, 47, 46) doivent d’abord 
être étendus puis homogénéiser leurs statuts et enfin être fusionnés en une seule structure.
Aussi, en tant que membre du SMERB, l’Agglomération d’Agen est sollicitée pour valider les nouveaux 
statuts (cf. pièce jointe). Deux modifications substantielles sont apportées :

1. Intégration des compétences GEMAPI (items 1, 2 et 8)

2. Extension du périmètre du syndicat à tout le bassin versant lot-et-garonnais de la Séoune. 
Or, en plus des quatre communes historiques de l’aval, le bassin de la Séoune concerne, bien 
que marginalement, votre commune et celle de Sauvagnas (cf. pièce jointe). Les statuts du 
SMERB prévoient que l’Agglomération d’Agen bénéficie de deux délégués titulaires et deux 
suppléants par commune représentée pour siéger  au comité syndical.  Par conséquent,  s’il 
valide  ces  statuts,  le  Conseil  communautaire  devra désigner 4  délégués  titulaires  et  4 
suppléants issus des communes de Boé et Sauvagnas pour  représenter l’Agglomération 
d’Agen au SMERB des deux Séoune.

Il convient donc que le conseil municipal désigne 2 titulaires et 2 suppléants. Il vous est proposé de 
désigner les conseillers suivants :

Titulaires :

1. Michèle JOURNÉ-LHÉRISSON et Julien DEL FIORENTINO

Suppléants :

2. Joël JOSEPH et Brigitte BONFANTI.

II - Considérants et références juridiques

Vu la loi MAPTAM,
Vu les statuts du syndicat mixte d’entretien et de rénovation des berges du bassin des deux Séounes,
Vu l’avis du bureau municipal,

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré,

Décide à L'UNANIMITE de :
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NOMMER : Michèle JOURNÉ-LHÉRISSON et Julien DEL FIORENTINO comme membres titulaires 
et Joël JOSEPH et Brigitte BONFANTI comme membres suppléants.

Au registre sont les signatures. Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Le conseil, Le secrétaire de séance,

Madame Annie ACCARY

Le Maire,

M. Christian Dézalos
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