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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE  

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE 
 DU HARAS LUPIN 

 
COMITE DU 30 SEPTEMBRE 2022 

 
 
 
Nombre de membres composant le comité : 4 
Nombre de membres en exercice : 4 
Nombre de membres présents :  
Nombre de membres représentés :  
Nombre de membres absents, non représentés :  
 
Le quorum étant atteint, le Comité peut valablement délibérer en application des articles L. 2121-17 et L. 5211-1 
du code général des collectivités territoriales.  
 
 
Délibération n° 1 (2022-17) – Ouverture de la séance  
 
L’an deux mille vingt-deux, le trente septembre à huit heures trente, le Comité syndical, dûment convoqué le vingt-
deux mai par monsieur Julien Magitteri, président, s’est réuni à l’Hôtel de Ville de Vaucresson. 
 

 Présents Absents excusés Procuration 
Julien Magitteri     
Thierry Julienne    
Bruno Froideval    
Bruno Guerra    

 
L’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales dispose qu’« au début de chacune de ses séances, 
le conseil nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce 
ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer 
aux délibérations ». Il est ainsi proposé d’élire monsieur Thierry Julienne en qualité de secrétaire de séance à main 
levée, conformément à l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité,  
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-15 et L. 2121-21, 
 
DECIDE à l’unanimité d’élire monsieur Bruno Froideval en qualité de secrétaire de séance à main levée.  
 
Délibération adoptée par 
Vote pour :  
Vote contre :  
Abstention :  

Le Président, 
 
 
 

Julien Magitteri 
 

 
Délibération transmise en préfecture le : 
Délibération affichée du :     au :  
 
Dans un délai de deux mois à compter de sa publication, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 
gracieux ou d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 
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