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GRANVILLE TERRE ET MER  Séance du 15 juillet 2020  

  
  
L’an deux mille vingt, le 15 juillet 2020, le Conseil de la Communauté de Communes Granville Terre et Mer, 

dûment convoqué par le Président, s’est assemblé à la salle du Hérel à GRANVILLE, sous la présidence de 

Monsieur Jean-Marie SÉVIN, Président sortant.  

  

Présents en qualité de titulaire  

  
Mme Dominique BAUDRY  M. Emmanuel GIRARD  M. Jean-René LEDOYEN  M. Gilles MÉNARD  
M. Jean Charles BOSSARD  Mme Florence GOUJAT  Mme Marie-Christine LEGRAND  M. Michel MESNAGE  

Mme Christine BOUCHER  Mme Florence GRANDET  M. Didier LEGUELINEL  M. Alain NAVARRET  

M. Hervé BOUGON  M. François HAREL  Mme Annaïg LE JOSSIC  M. Jean-Paul PAYEN  

M. Alain BRIÈRE  M. Nils HÉDOUIN  M. François LEMOINE  M. Michel PEYRE  

M. Jacques CANUET  M. Georges HERBERT  M. Rémi  LERIQUIER  M. Michel PICOT  

Mme Marie-Claude CORBIN  Mme Catherine HERSENT  Mme Isabelle LE SAINT  M. Alain QUESNEL  

Mme Valérie 

COUPELBEAUFILS  M. Daniel HUET  M. Philippe LETENNEUR  Mme Claire ROUSSEAU  

Mme Anita DELAMARCHE  Mme Sophie JULIEN-FARCIS  Mme Marie-Mathilde LEZAN  Mme Nathalie SAJAN  

Mme Delphine DESMARS  M. Jean-Marc JULIENNE  Mme Violaine LION  Mme Frédérique SARAZIN  

M. Philippe DESQUESNES  Mme Marine LAPIE  M. Miloud MANSOUR  Mme Catherine SIMON   

M. Jérémy DURIER  M. Pierre LEBOURGEOIS  Mme Anne MARGOLLÉ  M. Stéphane SORRE  

Mme Gaëlle FAGNEN  M. Denis LEBOUTEILLER  
Mme Françoise MARGUERITE 

BARBEITO  M. Yvan TAILLEBOIS  

Mme Fany GARCION  Mme Patricia LECOMTE  M. Arnaud MARTINET  M. Guillaume VALLÉE  

Mme Sylvie GATÉ M. Daniel LÉCUREUIL  Mme Valérie MELLOT  M. Bernard VIEL  

 

Suppléant : M. Jacques BOUTOUYRIE suppléant de M. Stanislas MARTIN 

 

Secrétaire de séance : M. Jérémy DURIER  

 

Date de convocation et affichage :  8 juillet 2020 

 

Le nombre de conseillers en exercice étant de 61, les conseillers présents forment la majorité.  
  

Délibération n°2020-36  

INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Monsieur Jean-Marie SÉVIN, Président ouvre la séance et fait l’appel.  

  

La Communauté de Communes Granville Terre et Mer a été créée par arrêté préfectoral en date du 29 

avril 2013.  

  

Elle est composée des communes de :  

  

  

• Anctoville-sur-Boscq  

• Beauchamps  

• Bréhal  



• Bréville-sur-Mer  

• Bricqueville-sur-Mer  

• Carolles  

• Cérences  

• Champeaux  

• Chanteloup  

• Coudeville-sur-Mer  

• Donville-les-Bains  

• Équilly  

• Folligny  

• Granville  

• Hocquigny  

• Hudimesnil  

• Jullouville  

• La Haye-Pesnel  

• La Lucerne d'Outremer  

• La Meurdraquière  

• La Mouche  

• Le Loreur  

• Le Mesnil-Aubert  

• Longueville  

• Muneville-sur-Mer  

• Saint-Aubin-des-Préaux  

• Saint-Jean-des-Champs  

• Saint-Pair-sur-Mer  

• Saint-Pierre-Langers  

• Saint-Planchers  

• Saint-Sauveur-la-Pommeraye  

• Yquelon  

  

  

Par arrêté du 25 octobre 2019, le Préfet a fixé la composition du conseil communautaire et la répartition 

des sièges communautaires par commune à prendre en compte dans le cadre du renouvellement 

général des conseils municipaux  

  

Anctoville-sur-Boscq  1  La Haye-Pesnel  1  

Beauchamps  1  La Lucerne d'Outremer  1  

Bréhal  4  La Meurdraquière  1  

Bréville-sur-Mer  1  La Mouche  1  

Bricqueville-sur-Mer  1  Le Loreur  1  

Carolles  1  Le Mesnil-Aubert  1  

Cérences  2  Longueville  1  

Champeaux  1  Muneville-sur-Mer  1  

Chanteloup  1  Saint-Aubin-des-Préaux  1  

Coudeville-sur-Mer  1  Saint-Jean-des-Champs  1  

Donville-les-Bains  4  Saint-Pair-sur-Mer  5  

Équilly  1  Saint-Pierre-Langers  1  

Folligny  1  Saint-Planchers  1  

Granville  17  Saint-Sauveur-la-Pommeraye  1  

Hocquigny  1  Yquelon  1  

Hudimesnil  1  Total Sièges  61  

Jullouville  3      

  

Monsieur le Président rappelle les règles de désignation des conseillers communautaires :  

  



- Pour les communes de – de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont les membres 

du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau établi au moment de l’élection du Maire et 

des adjoints.  

- Pour les communes de + de 1000 habitants, les conseillers communautaires ont été élus lors des 

élections municipales :    

  

Pour la commune d’Anctoville sur Boscq (1 conseiller titulaire et 1 conseiller suppléant) : Titulaire 

:    - François LEMOINE  

 Suppléant :   - Bruno BLIN  

  

Pour la commune de Beauchamps (1 conseiller titulaire et 1 conseiller suppléant) :  

 Titulaire :    - Jacques CANUET  

 Suppléant :   - Séréna FORTIN  

  

Pour la commune de Bréhal (4 conseillers titulaires) : Titulaires 

:   - Daniel LECUREUIL  

- Valérie COUPEL-BEAUFILS  

- Jean-Charles BOSSARD  

- Christine BOUCHER  

        

Pour la commune de Bréville-sur-Mer (1 conseiller titulaire et 1 conseiller suppléant) :  

 Titulaire :    - Stanislas MARTIN  

 Suppléant :   - Jacques BOUTOUYRIE  

  

Pour la commune de Bricqueville-sur-Mer (1 conseiller titulaire + 1 conseiller suppléant) :  

 Titulaire :    - Hervé BOUGON  

 Suppléant :   - Danielle BIEHLER  

  

Pour la commune de Carolles (1 conseiller titulaire et 1 conseiller suppléant) :  

 Titulaire :    - Miloud MANSOUR  

 Suppléant :    -Vincent RAILLIET  

  

Pour la commune de Cérences (2 conseillers titulaires) :  

 Titulaires :  - Jean-Paul PAYEN  

                   - Anita DELAMARCHE  

  

Pour la commune de Champeaux (1 conseiller titulaire et 1 conseiller suppléant) :  

 Titulaire :      - Sophie JULIEN-FARCIS  

 Suppléant :   - Christophe LANGLOIS  

  

Pour la commune de Chanteloup (1 conseiller titulaire et 1 conseiller suppléant) :  

 Titulaire :       - Denis LEBOUTEILLER  

 Suppléant :   - Jean-Claude LEHAUT  

  

Pour la commune de Coudeville-sur-Mer (1 conseiller titulaire et 1 conseiller suppléant) :  

 Titulaire :    - Philippe DESQUESNES  

 Suppléant :   - Daniel BAZIRE  

  

Pour la commune de Donville-les-Bains (4 conseillers titulaires) :  

 Titulaires :   - Gaëlle FAGNEN  

- Bernard VIEIL  

- Valérie MELLOT   

- Emmanuel GIRARD  

  

Pour la commune de Equilly (1 conseiller titulaire et 1 conseiller suppléant) :  

 Titulaire :   - Claire ROUSSEAU  

 Suppléant :  - Patrick LELIGNY  



 Pour la commune de Folligny (1 conseiller titulaire et 1 conseiller suppléant) :  

 Titulaire :          - Florence GOUJAT  

 Suppléant :    - David BONJOUR  

  

Pour la commune de Granville (17 conseillers titulaires) :   

 Titulaires :  - Gilles MÉNARD  

- Fany GARCION  

- Jean-René LEDOYEN  

- Frédérique SARAZIN  

- Guillaume VALLÉE  

- Nathalie SAJAN  

- Didier LEGUELINEL  

- Marie-Mathilde LEZAN  

- Michel PEYRE  

- Françoise MARGUERITE BARBEITO  

- Nils HEDOUIN  

- Marine LAPIE  

- Jean-Marc JULIENNE - Dominique BAUDRY    - Michel PICOT  

- Delphine DESMARS  

- Yvan TAILLEBOIS  

        

Pour la commune de Hocquigny (1 conseiller titulaire et 1 conseiller suppléant) :  

 Titulaire :      - Arnaud MARTINET  

 Suppléant :   - Daniel COUILLARD  

  

Pour la commune de Hudimesnil (1 conseiller titulaire et 1 conseiller suppléant) :  

 Titulaire :    - Michel MESNAGE  

 Suppléant :  - Martine GUILLAUME  

  

Pour la commune de Jullouville (3 conseillers titulaires) :   

 Titulaires :   - Alain BRIÈRE  

- Anne MARGOLLÉ   

- Florence GRANDET   

  

Pour la commune de La Haye-Pesnel (1 conseiller titulaire et 1 conseiller suppléant) :  

 Titulaire :   - Alain NAVARRET  

 Suppléant :  - Maryse GUESNON  

  

Pour la commune de La Lucerne d’Outremer (1 conseiller titulaire et 1 conseiller suppléant) :  

Titulaire :        - Pierre LEBOURGEOIS  

 Suppléant :   - Evelyne CANU  

  

Pour la commune de la Meurdraquière (1 conseiller titulaire et 1 conseiller suppléant) :  

 Titulaire :    - Marie-Christine LEGRAND  

 Suppléant :   - Laurent FONTAINE  

  

Pour la commune de La Mouche (1 conseiller titulaire et 1 conseiller suppléant) :  

 Titulaire :      - Marie-Claude CORBIN  

 Suppléant :   - Cédric FILLATRE  

  

Pour la commune de Le Loreur (1 conseiller titulaire et 1 conseiller suppléant) :   

 Titulaire :        - Patricia LECOMTE  

 Suppléant   :   - Yannick JOUENNE  

  

Pour la commune du Mesnil Aubert (1 conseiller titulaire et 1 conseiller suppléant) :  

 Titulaire :         - Catherine SIMON  

 Suppléant :   - Michel PERIER-DESHOGUES  



  

Pour la commune de Longueville (1 conseiller titulaire et 1 conseiller suppléant) :  

 Titulaire :      - Philippe LETENNEUR   

 Suppléant :   - Olivier LEBRUN  

  

Pour la commune de Muneville-sur-Mer (1 conseiller titulaire et 1 conseiller suppléant) :  

 Titulaire :        - François HAREL  

 Suppléante :   - Stéphane LEVERRAND  

  

Pour la commune de Saint-Aubin-des-Préaux (1 conseiller titulaire et 1 conseiller suppléant) :  

 Titulaire :      - Daniel HUET  

 Suppléant :   - Rachel LAMORT  

  

Pour la commune de Saint-Jean-des-Champs (1 conseiller titulaire et 1 conseiller suppléant) :  

 Titulaire :    - Catherine HERSENT        

 Suppléant :   - Nicolas SERVOT  

  

Pour la commune de Saint-Pair-sur-Mer (5 conseillers titulaires) :  

Titulaires :  - Annaïg LE JOSSIC  

                    - Rémi LERIQUIER  

                    - Isabelle LE SAINT  

                    - Jérémy DURIER  

                    - Sylvie GATÉ  

  

Pour la commune de Saint-Pierre-Langers (1 conseiller titulaire et 1 conseiller suppléant) :  

 Titulaire :     - Georges HERBERT  

 Suppléant :   - Pascal LEMAITRE  

  

Pour la commune de Saint-Planchers (1 conseiller titulaire et 1 conseiller suppléant) :  

 Titulaire :    - Alain QUESNEL  

Suppléant :           - Nelly GIESBERT-BOUTEILLER  

  

Pour la commune de Saint-Sauveur-la-Pommeraye (1 conseiller titulaire et 1 conseiller suppléant) :  

 Titulaire :      -  Violaine LION  

 Suppléant :   - Jean-Pierre CANONNE  

  

  

Pour la commune d’Yquelon (1 conseiller titulaire et 1 conseiller suppléant) :  

 Titulaire :    - Stéphane SORRE  

 Suppléant :  - Laurence MIGNOT  

  

  

Monsieur Jean-Marie SÉVIN, Président, déclare installés dans leurs fonctions de conseillers 

communautaires titulaires, Mesdames et Messieurs :  

  

Dominique BAUDRY, Jean-Charles BOSSARD, Christine BOUCHER, Hervé BOUGON, Alain BRIÈRE,   

Jacques CANUET, Marie-Claude CORBIN, Valérie COUPEL-BEAUFILS, Anita DELAMARCHE,   

Delphine DESMARS, Philippe DESQUESNES, Jérémy DURIER, Gaëlle FAGNEN, Fany GARCION, 

Sylvie GATÉ, Emmanuel GIRARD, Florence GOUJAT, Florence GRANDET, François HAREL, Nils  

HÉDOUIN, Georges HERBERT, Catherine HERSENT, Daniel HUET, Sophie JULIEN-FARCIS, 

JeanMarc JULIENNE, Marine LAPIE, Pierre LEBOURGEOIS, Denis LEBOUTEILLER, Patricia 
LECOMTE, Daniel LECUREUIL, Jean-René LEDOYEN, Didier LEGUELINEL, Marie-Christine 

LEGRAND, Annaïg  

LE JOSSIC,  François LEMOINE, Rémi LERIQUIER, Isabelle LE SAINT, Philippe LETENNEUR, 

MarieMathilde LEZAN, Violaine LION, Miloud MANSOUR, Anne MARGOLLÉ, Françoise 

MARGUERITE BARBEITO, Stanislas MARTIN, Arnaud MARTINET, Valérie MELLOT, Gilles MENARD,  

Michel MESNAGE, Alain NAVARRET, Jean-Paul PAYEN, Michel PEYRE, Michel PICOT, Alain 



QUESNEL Claire ROUSSEAU, Nathalie SAJAN, Frédérique SARAZIN, Catherine SIMON, Stéphane 

SORRE, Yvan TAILLEBOIS, Guillaume VALLÉE, Bernard VIEIL.  

  

Sont également installés dans leurs fonctions de suppléants, Mesdames et Messieurs :  

  

Daniel BAZIRE, Danielle BIEHLER, Bruno BLIN, David BONJOUR, Jacques BOUTOUYRIE, JeanPierre 

CANONNE, Evelyne CANU, Daniel COUILLARD, Cédric FILLATRE, Laurent FONTAINE, Séréna 

FORTIN, Nelly GIESBERT-BOUTEILLER, Maryse GUESNON, Martine GUILLAUME, Yannick 

JOUENNE, Rachel LAMORT, Olivier LEBRUN, Jean-Claude LEHAUT, Patrick LELIGNY, Christophe 

LANGLOIS, Pascal LEMAITRE, Stéphane LEVERRAND, Laurence MIGNOT, Michel PERIER 

DESHOGUES, Vincent RAILLIET, Nicolas SERVOT.  

  

  

Monsieur Jérémy DURIER est désigné secrétaire de séance.  

  

Monsieur Michel MESNAGE, en qualité de doyen d’âge, prend la présidence de la séance jusqu’à 

l’élection du (de la) président(e).  

  

Monsieur le Président demande l’avis du Conseil Communautaire, lequel après avoir délibéré  

A L’UNANIMITÉ  

• VALIDE l’installation du Conseil Communautaire  

• AUTORISE le Président à signer tout document s’y rapportant.  

• DONNE tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente 

délibération.  

  

Délibération n°2020-37  

  

ELECTION DU (DE LA) PRÉSIDENT(E)  

  

Le doyen d’âge explique que l’élection du Président suit les mêmes règles que celles prévues pour les 

maires aux articles L. 2122-4 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Le conseil communautaire élit le président parmi ses membres au scrutin uninominal, secret et à la 

majorité absolue.  

  

Le conseiller communautaire qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu président, ni en exercer 

même temporairement les fonctions.  

  

Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité intercommunale, de l'assiette, du 

recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être président, ni en exercer même 

temporairement les fonctions, dans tous les établissements publics de coopération intercommunale qui, 

dans leur département de résidence administrative, sont situés dans le ressort de leur service 

d'affectation.  

  

La même incompatibilité est opposable dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs 

de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.  

Elle est également opposable dans tous les établissements publics de coopération intercommunale de 

la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux 

chefs de services régionaux des administrations financières.  

  

Le Président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.   



Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.  En cas d'égalité de suffrages, le plus 

âgé est déclaré élu.  

  

Ceci étant exposé, il est proposé de procéder, dans les conditions susmentionnées à l’élection du (de 

la) Président (e).  

  

Madame Sylvie GÂTÉ, Madame Florence GRANDET, Madame Catherine SIMON, Monsieur Jean-Marc 

JULIENNE sont désignés en qualité d’assesseurs.  

  

Il est procédé à l’appel à candidature.   

  

 ► 1er tour      

 Candidats :  
 
 

  

 Sophie JULIEN FARCIS  
 
 

  

 Daniel LÉCUREUIL  
 
 

  

 Stéphane SORRE  
 
 

     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Élu  

  

Monsieur Stéphane SORRE est élu Président de la Communauté de Communes de Granville 

Terre et Mer au 1er tour de scrutin, et installé dans ses fonctions.  

  

Délibération n°2020-38 Bis 

 ERREUR MATÉRIELLE : La présente délibération annule et remplace la délibération n°2020-
38  

 

DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENT(E)S  

 
Vu l’arrêté préfectoral n°19-183 en date du 25 octobre 2019, constatant le nombre total de sièges que compte 
l’organe délibérant de l’EPCI et leur répartition par commune membre ; 

Nombre de votants  61  

Nombre de bulletins dans l’urne  61  

Nombre de bulletins blancs ou nuls  0  

Suffrages exprimés  61  

Majorité absolue  31  

Ont obtenu    

Sophie JULIEN FARCIS  4  

Daniel LÉCUREUIL  20  

Stéphane SORRE  37  



Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-2, L. 5211-10 ; 
 
Considérant que le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre 
puisse être supérieur à 20 % de l'effectif total de l’organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-
présidents ; 
 
Considérant que l'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents 
supérieur à celui qui résulte de l'application des deuxièmes et troisièmes alinéas, sans pouvoir dépasser 30 
% de son propre effectif et le nombre de quinze ; 
 
Monsieur le Président, demande l’avis du Conseil Communautaire, lequel après avoir délibéré, 
 
A LA MAJORITÉ 

1 vote contre : M. Bernard VIEL 
 

 DECIDE la création de 15 postes de vice-président(e) 
  

Délibération n°2020-39 Bis 

 ERREUR MATÉRIELLE : La présente délibération annule et remplace la délibération n°2020-
39  

 

DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENT(E)S  

 
Vu l’arrêté préfectoral n°19-183 en date du 25 octobre 2019, constatant le nombre total de sièges que compte 
l’organe délibérant de l’EPCI et leur répartition par commune membre ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-2, L. 5211-10 ; 
 
Considérant que le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre 
puisse être supérieur à 20 % de l'effectif total de l’organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-
présidents ; 
 
Considérant que l'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents 
supérieur à celui qui résulte de l'application des deuxièmes et troisièmes alinéas, sans pouvoir dépasser 30 
% de son propre effectif et le nombre de quinze ; 
 
Monsieur le Président, demande l’avis du Conseil Communautaire, lequel après avoir délibéré, 
 
A LA MAJORITÉ 

1 vote contre : M. Bernard VIEL 
1 abstention 
 

 DECIDE que le bureau communautaire sera composé du Président, des vice-président(e)s et 
de 4 conseiller(e)s délégué(e)s. 

  

  

Délibération n°2020-40  

ELECTION DE LA 1er VICE-PRÉSIDENTE  

L’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales indique qu’à l'exception des 

dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du CGCT relatives 

au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements 

publics de coopération intercommunale.  

Par transposition des articles L 2122-4 à L 2122-7 du CGCT applicables à l’élection des maires et 

adjoints, les dispositions suivantes s’appliquent à l’élection du président et des vice-présidents.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8FDB07B653307602B23DCD16F11C2EDE.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389914&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8FDB07B653307602B23DCD16F11C2EDE.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389914&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8FDB07B653307602B23DCD16F11C2EDE.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389914&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8FDB07B653307602B23DCD16F11C2EDE.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389914&dateTexte=&categorieLien=cid


Le conseil communautaire élit les vice-présidents (et éventuellement les autres membres du bureau) 

parmi ses membres au scrutin uninominal, secret et à la majorité absolue.  

Le conseiller communautaire qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu vice-président, ni en 

exercer même temporairement les fonctions.  

Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité intercommunale, de l'assiette, du 

recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être vice-président, ni en exercer 

même temporairement les fonctions, dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale qui, dans leur département de résidence administrative, sont situés dans le ressort de 

leur service d'affectation.  

La même incompatibilité est opposable dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs 

de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.  

Elle est également opposable dans tous les établissements publics de coopération intercommunale de 

la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux 

chefs de services régionaux des administrations financières.  

Les agents salariés du président ne peuvent être vice-présidents si cette activité salariée est 

directement liée à l'exercice du mandat de président.  

Les membres du bureau sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.   

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.   

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

Ceci étant exposé, il est proposé de procéder, dans les conditions susmentionnées à l’élection du 1er 

Vice-Président(e).  

Madame Sylvie GÂTÉ, Madame Florence GRANDET, Madame Catherine SIMON, Monsieur Jean-Marc 

JULIENNE sont désignés en qualité d’assesseurs.  

Il est procédé à l’appel à candidature.   

  

 Élection de la 1ère Vice-Présidente  
 
 

► 1er tour  
   

Candidates :  
   

 

 Gaëlle FAGNEN  
   

 

      

Nombre de votants  61    

Nombre de bulletins dans l’urne  61    

Nombre de bulletins blancs ou nuls  7    

Suffrages exprimés  54    

Majorité absolue  28    

Ont obtenu      

Gaëlle FAGNEN  46  Élue  

Dominique BAUDRY  1    

Catherine HERSENT  7    

  
Madame Gaëlle FAGNEN est élue 1ère Vice-Présidente au 1er tour de scrutin.   

  

 



Délibération n°2020-41  

ELECTION DU 2ème VICE-PRÉSIDENT  

L’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales indique qu’à l'exception des 

dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du CGCT relatives 

au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements 

publics de coopération intercommunale.  

Par transposition des articles L 2122-4 à L 2122-7 du CGCT applicables à l’élection des maires et 

adjoints, les dispositions suivantes s’appliquent à l’élection du président et des vice-présidents.  

Le conseil communautaire élit les vice-présidents (et éventuellement les autres membres du bureau) 

parmi ses membres au scrutin uninominal, secret et à la majorité absolue.  

Le conseiller communautaire qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu vice-président, ni en 

exercer même temporairement les fonctions.  

Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité intercommunale, de l'assiette, du 

recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être vice-président, ni en exercer 

même temporairement les fonctions, dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale qui, dans leur département de résidence administrative, sont situés dans le ressort de 

leur service d'affectation.  

La même incompatibilité est opposable dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs 

de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.  

Elle est également opposable dans tous les établissements publics de coopération intercommunale de 

la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux 

chefs de services régionaux des administrations financières.  

Les agents salariés du président ne peuvent être vice-présidents si cette activité salariée est 

directement liée à l'exercice du mandat de président.  

Les membres du bureau sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.   

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.   

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

Ceci étant exposé, il est proposé de procéder, dans les conditions susmentionnées à l’élection du 2ème 

Président.  

Madame Sylvie GÂTÉ, Madame Florence GRANDET, Madame Catherine SIMON, Monsieur Jean-Marc 

JULIENNE sont désignés en qualité d’assesseurs.  

Il est procédé à l’appel à candidature.   

  

 Élection du 2e Vice-Président  
 
 

► 1er tour  
   

Candidats :  
   

 

 Michel PEYRE  
   

 

 Daniel LECUREUIL  
   

 

      

Nombre de votants  61    

Nombre de bulletins dans l’urne  61    

Nombre de bulletins blancs ou nuls  1    

Suffrages exprimés  60    
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Majorité absolue  31    

Ont obtenu      

Michel PEYRE  35  Élu  

Daniel LECUREUIL  25    

  
Monsieur Michel PEYRE est élu 2ème Vice-Président au 1er tour de scrutin.   

  

Délibération n°2020-42  

ELECTION DE LA 3ème VICE-PRÉSIDENTE  

L’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales indique qu’à l'exception des 

dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du CGCT relatives 

au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements 

publics de coopération intercommunale.  

Par transposition des articles L 2122-4 à L 2122-7 du CGCT applicables à l’élection des maires et 

adjoints, les dispositions suivantes s’appliquent à l’élection du président et des vice-présidents.  

Le conseil communautaire élit les vice-présidents (et éventuellement les autres membres du bureau) 

parmi ses membres au scrutin uninominal, secret et à la majorité absolue.  

Le conseiller communautaire qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu vice-président, ni en 

exercer même temporairement les fonctions.  

Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité intercommunale, de l'assiette, du 

recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être vice-président, ni en exercer 

même temporairement les fonctions, dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale qui, dans leur département de résidence administrative, sont situés dans le ressort de 

leur service d'affectation.  

La même incompatibilité est opposable dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs 

de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.  

Elle est également opposable dans tous les établissements publics de coopération intercommunale de 

la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux 

chefs de services régionaux des administrations financières.  

Les agents salariés du président ne peuvent être vice-présidents si cette activité salariée est 

directement liée à l'exercice du mandat de président.  

Les membres du bureau sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.   

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.   

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

  

Ceci étant exposé, il est proposé de procéder, dans les conditions susmentionnées à l’élection de la 

3ème Vice-Présidente.  

  

Madame Sylvie GÂTÉ, Madame Florence GRANDET, Madame Catherine SIMON, Monsieur Jean-Marc 

JULIENNE sont désignés en qualité d’assesseurs.  

  

Il est procédé à l’appel à candidature.   
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 Élection de la 3ème Vice-Présidente  
 
 

► 1er tour  
   

Candidats :  
   

 

 Violaine LION  
   

 

 Catherine HERSENT  
   

 

      

Nombre de votants  61    

Nombre de bulletins dans l’urne  61    

Nombre de bulletins blancs ou nuls  0    

Suffrages exprimés  61    

Majorité absolue  31    

Ont obtenu      

Catherine HERSENT  25    

Violaine LION  36  Élue  

  
Madame Violaine LION est élue 3ème Vice-Présidente au 1er tour de scrutin.   

  

Délibération n°2020-43  

ELECTION DU 4ème VICE-PRÉSIDENT  

L’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales indique qu’à l'exception des 

dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du CGCT relatives 

au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements 

publics de coopération intercommunale.  

Par transposition des articles L 2122-4 à L 2122-7 du CGCT applicables à l’élection des maires et 

adjoints, les dispositions suivantes s’appliquent à l’élection du président et des vice-présidents.  

Le conseil communautaire élit les vice-présidents (et éventuellement les autres membres du bureau) 

parmi ses membres au scrutin uninominal, secret et à la majorité absolue.  

Le conseiller communautaire qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu vice-président, ni en 

exercer même temporairement les fonctions.  

Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité intercommunale, de l'assiette, du 

recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être vice-président, ni en exercer 

même temporairement les fonctions, dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale qui, dans leur département de résidence administrative, sont situés dans le ressort de 

leur service d'affectation.  

La même incompatibilité est opposable dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs 

de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.  

Elle est également opposable dans tous les établissements publics de coopération intercommunale de 

la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux 

chefs de services régionaux des administrations financières.  

Les agents salariés du président ne peuvent être vice-présidents si cette activité salariée est 

directement liée à l'exercice du mandat de président.  

Les membres du bureau sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.   

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.   

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  
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Ceci étant exposé, il est proposé de procéder, dans les conditions susmentionnées à l’élection du 4ème 

Vice-Président.  

  

Madame Sylvie GÂTÉ, Madame Florence GRANDET, Madame Catherine SIMON, Monsieur Jean-Marc 

JULIENNE sont désignés en qualité d’assesseurs.  

  

 Il est procédé à l’appel à candidature.     

 Élection du 4e Vice-Président    

 ► 1er tour  
   

 

 Candidats  
   

 

 Daniel LÉCUREUIL  
   

 

      

  

  

  

  

  

  

 

 

Élu  

 

 

 

 

Monsieur Daniel LECUREUIL est élu 4ème Vice-Président au 1er tour de scrutin.   

 

 

Délibération n°2020-44  

ELECTION DE LA 5ème VICE-PRÉSIDENTE  

L’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales indique qu’à l'exception des 

dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du CGCT relatives 

au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements 

publics de coopération intercommunale.  

Par transposition des articles L 2122-4 à L 2122-7 du CGCT applicables à l’élection des maires et 

adjoints, les dispositions suivantes s’appliquent à l’élection du président et des vice-présidents.  

Le conseil communautaire élit les vice-présidents (et éventuellement les autres membres du bureau) 

parmi ses membres au scrutin uninominal, secret et à la majorité absolue.  

Le conseiller communautaire qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu vice-président, ni en 

exercer même temporairement les fonctions.  

Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité intercommunale, de l'assiette, du 

recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être vice-président, ni en exercer 

même temporairement les fonctions, dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale qui, dans leur département de résidence administrative, sont situés dans le ressort de 

leur service d'affectation.  

Nombre de votants  61  

Nombre de bulletins dans l’urne  61  

Nombre de bulletins blancs ou nuls  8  

Suffrages exprimés  53  

Majorité absolue  27  

Ont obtenu    

Daniel LÉCUREUIL  50  

Jérémy DURIER  2  

Hervé BOUGON  1  
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La même incompatibilité est opposable dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs 

de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.  

Elle est également opposable dans tous les établissements publics de coopération intercommunale de 

la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux 

chefs de services régionaux des administrations financières.  

Les agents salariés du président ne peuvent être vice-présidents si cette activité salariée est 

directement liée à l'exercice du mandat de président.  

Les membres du bureau sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.   

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.   

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

Ceci étant exposé, il est proposé de procéder, dans les conditions susmentionnées à l’élection de la 

5ème Vice-Présidente.  

  

Madame Sylvie GÂTÉ, Madame Florence GRANDET, Madame Catherine SIMON, Monsieur Jean-Marc 

JULIENNE sont désignés en qualité d’assesseurs.  

  

Il est procédé à l’appel à candidature.   

  

 Élection de la 5e Vice-Présidente  
 
 

      

 ► 1er tour  
   

 

 Candidats  
   

 

 Annaïg LE JOSSIC  

 

 
 

    Nombre de votants  61  

Nombre de bulletins dans l’urne  61  

Nombre de bulletins blancs ou nuls  11  

 

  

  

  

 

Élue  

 

 

 

Madame Annaïg LE JOSSIC est élue 5ème Vice-Présidente au 1er tour de scrutin.   

  

 

Délibération n°2020-45  

Suffrages exprimés  50  

Majorité absolue  26  

Ont obtenu    

Annaïg LE JOSSIC  44  

Catherine HERSENT  6  



ELECTION DU 6ème VICE-PRÉSIDENT  

L’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales indique qu’à l'exception des 

dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du CGCT relatives 

au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements 

publics de coopération intercommunale.  

Par transposition des articles L 2122-4 à L 2122-7 du CGCT applicables à l’élection des maires et 

adjoints, les dispositions suivantes s’appliquent à l’élection du président et des vice-présidents. Le 

conseil communautaire élit les vice-présidents (et éventuellement les autres membres du bureau) parmi 

ses membres au scrutin uninominal, secret et à la majorité absolue.  

Le conseiller communautaire qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu vice-président, ni en 

exercer même temporairement les fonctions.  

Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité intercommunale, de l'assiette, du 

recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être vice-président, ni en exercer 

même temporairement les fonctions, dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale qui, dans leur département de résidence administrative, sont situés dans le ressort de 

leur service d'affectation.  

La même incompatibilité est opposable dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs 

de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.  

Elle est également opposable dans tous les établissements publics de coopération intercommunale de 

la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux 

chefs de services régionaux des administrations financières.  

Les agents salariés du président ne peuvent être vice-présidents si cette activité salariée est 

directement liée à l'exercice du mandat de président.  

Les membres du bureau sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.   

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.   

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

Ceci étant exposé, il est proposé de procéder, dans les conditions susmentionnées à l’élection du 6ème 

Vice- Président.  

  

Madame Sylvie GÂTÉ, Madame Florence GRANDET, Madame Catherine SIMON, Monsieur Jean-Marc 

JULIENNE sont désignés en qualité d’assesseurs.  

  

Il est procédé à l’appel à candidature.   

  

 Élection du 6e Vice-Président  
 
 

 ► 1er tour  
   

 

 Candidats  
   

 

 Alain NAVARRET  
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Elu 

 

 

  
Monsieur Alain NAVARRET est élu 6ème Vice-Président au 1er tour de scrutin.   

  

Délibération n°2020-46  

ELECTION DE LA 7ème VICE-PRÉSIDENTE  

L’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales indique qu’à l'exception des 

dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du CGCT relatives 

au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements 

publics de coopération intercommunale.  

Par transposition des articles L 2122-4 à L 2122-7 du CGCT applicables à l’élection des maires et 

adjoints, les dispositions suivantes s’appliquent à l’élection du président et des vice-présidents.  

Le conseil communautaire élit les vice-présidents (et éventuellement les autres membres du bureau) 

parmi ses membres au scrutin uninominal, secret et à la majorité absolue.  

Le conseiller communautaire qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu vice-président, ni en 

exercer même temporairement les fonctions.  

Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité intercommunale, de l'assiette, du 

recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être vice-président, ni en exercer 

même temporairement les fonctions, dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale qui, dans leur département de résidence administrative, sont situés dans le ressort de 

leur service d'affectation.  

La même incompatibilité est opposable dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs 

de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.  

Elle est également opposable dans tous les établissements publics de coopération intercommunale de 

la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux 

chefs de services régionaux des administrations financières.  

Les agents salariés du président ne peuvent être vice-présidents si cette activité salariée est 

directement liée à l'exercice du mandat de président.  

Les membres du bureau sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.   

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.   

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

  

Ceci étant exposé, il est proposé de procéder, dans les conditions susmentionnées à l’élection de la 

7ème Présidente.  

Nombre de votants  61  

Nombre de bulletins dans l’urne  61  

Nombre de bulletins blancs ou nuls  7  

Suffrages exprimés  54  

Majorité absolue  28  

Ont obtenu    

Alain NAVARRET  45  

Jean-Paul PAYEN  9  
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Madame Sylvie GÂTÉ, Madame Florence GRANDET, Madame Catherine SIMON, Monsieur Jean-Marc 

JULIENNE sont désignés en qualité d’assesseurs.  

  

Il est procédé à l’appel à candidature.   

  

 Élection de la 7e Vice-Présidente  

 

 
 
 

 ► 1er tour  
   

 

 Candidats  

         Marie-Mathilde LEZAN 

 
   

 

  

  

  

  

  

  

 

 

Elue  

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Marie-Mathilde LEZAN est élue 7ème Vice-Présidente au 1er tour de scrutin.   

   

Délibération n°2020-47  

ELECTION DU 8ème VICE-PRÉSIDENT  

L’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales indique qu’à l'exception des 

dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du CGCT relatives 

au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements 

publics de coopération intercommunale.  

Par transposition des articles L 2122-4 à L 2122-7 du CGCT applicables à l’élection des maires et 

adjoints, les dispositions suivantes s’appliquent à l’élection du président et des vice-présidents. Le 

conseil communautaire élit les vice-présidents (et éventuellement les autres membres du bureau) parmi 

ses membres au scrutin uninominal, secret et à la majorité absolue.  

Le conseiller communautaire qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu vice-président, ni en 

exercer même temporairement les fonctions.  

Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité intercommunale, de l'assiette, du 

recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être vice-président, ni en exercer 

Nombre de votants  61  

Nombre de bulletins dans l’urne  61  

Nombre de bulletins blancs ou nuls  9  

Suffrages exprimés  52  

Majorité absolue  27  

Ont obtenu    

Marie-Mathilde LEZAN  41  

Catherine HERSENT  8  

Fany GARCION  1  

Jérémy DURIER  1  

Patricia LECOMTE  1  
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même temporairement les fonctions, dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale qui, dans leur département de résidence administrative, sont situés dans le ressort de 

leur service d'affectation.  

La même incompatibilité est opposable dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs 

de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.  

Elle est également opposable dans tous les établissements publics de coopération intercommunale de 

la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux 

chefs de services régionaux des administrations financières.  

Les agents salariés du président ne peuvent être vice-présidents si cette activité salariée est 

directement liée à l'exercice du mandat de président.  

Les membres du bureau sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.   

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.   

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

Ceci étant exposé, il est proposé de procéder, dans les conditions susmentionnées à l’élection du 8ème 

Vice-Président.  

  

Madame Sylvie GÂTÉ, Madame Florence GRANDET, Madame Catherine SIMON, Monsieur Jean-Marc 

JULIENNE sont désignés en qualité d’assesseurs.  

  

Il est procédé à l’appel à candidature.   

  

 Élection du 8e Vice-Président  
 
 

► 1er tour  
    

Candidats :  
   

 

 Hervé BOUGON  
   

 

      

  

  

  

  

  

  

 

 

Élu  

 

 

 

 

 

Monsieur Hervé BOUGON est élu 8ème Vice-Président au 1er tour de scrutin.   

  

Délibération n°2020-48  

Nombre de votants  61  

Nombre de bulletins dans l’urne  61  

Nombre de bulletins blancs ou nuls  9  

Suffrages exprimés  52  

Majorité absolue  27  

Ont obtenu    

Hervé BOUGON  44  

Jean-Paul PAYEN  7  

Jérémy DURIER  1  



ELECTION DE LA 9ème VICE-PRÉSIDENTE  

L’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales indique qu’à l'exception des 

dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du CGCT relatives 

au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements 

publics de coopération intercommunale.  

Par transposition des articles L 2122-4 à L 2122-7 du CGCT applicables à l’élection des maires et 

adjoints, les dispositions suivantes s’appliquent à l’élection du président et des vice-présidents.  

Le conseil communautaire élit les vice-présidents (et éventuellement les autres membres du bureau) 

parmi ses membres au scrutin uninominal, secret et à la majorité absolue.  

Le conseiller communautaire qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu vice-président, ni en 

exercer même temporairement les fonctions.  

Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité intercommunale, de l'assiette, du 

recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être vice-président, ni en exercer 

même temporairement les fonctions, dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale qui, dans leur département de résidence administrative, sont situés dans le ressort de 

leur service d'affectation.  

La même incompatibilité est opposable dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs 

de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.  

Elle est également opposable dans tous les établissements publics de coopération intercommunale de 

la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux 

chefs de services régionaux des administrations financières.  

Les agents salariés du président ne peuvent être vice-présidents si cette activité salariée est 

directement liée à l'exercice du mandat de président.  

Les membres du bureau sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.   

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.   

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

Ceci étant exposé, il est proposé de procéder, dans les conditions susmentionnées à l’élection de la 

9ème Vice-Présidente.  

  

Madame Sylvie GÂTÉ, Madame Florence GRANDET, Madame Catherine SIMON, Monsieur Jean-Marc 

JULIENNE sont désignés en qualité d’assesseurs.  

  

Élection de la 9e Vice-Présidente   

 

        
 
► 1er tour  

    

         
Candidats :  

   
 

 Claire ROUSSEAU  
   

 

 Catherine HERSENT  
   

 

      

Nombre de votants  61  

Nombre de bulletins dans l’urne  61  

Nombre de bulletins blancs ou nuls  4  

Suffrages exprimés  57  
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Majorité absolue  29  

Ont obtenu    

Claire ROUSSEAU  28  

Catherine HERSENT  28  

Jean-Marc JULIENNE  1  

  

Aucune candidate n’ayant obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour de scrutin  

  

  

► 2e tour  
    

Candidats :  
   

 

 Claire ROUSSEAU  
   

 

 Catherine HERSENT  
   

 

      

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Élue  

 

Madame Catherine HERSENT est élue 9ème Vice-Présidente au 2ème tour de scrutin.   

  

Délibération n°2020-49  

ELECTION DU 10ème VICE-PRÉSIDENT  

L’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales indique qu’à l'exception des 

dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du CGCT relatives 

au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements 

publics de coopération intercommunale.  

  

Par transposition des articles L 2122-4 à L 2122-7 du CGCT applicables à l’élection des maires et 

adjoints, les dispositions suivantes s’appliquent à l’élection du président et des vice-présidents. Le 

conseil communautaire élit les vice-présidents (et éventuellement les autres membres du bureau) parmi 

ses membres au scrutin uninominal, secret et à la majorité absolue.  

  

Le conseiller communautaire qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu vice-président, ni en 

exercer même temporairement les fonctions.  

Nombre de votants  61  

Nombre de bulletins dans l’urne  61  

Nombre de bulletins blancs ou nuls  3  

Suffrages exprimés  58  

Majorité absolue  30  

Ont obtenu    

Claire ROUSSEAU  27  

Catherine HERSENT  31  
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Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité intercommunale, de l'assiette, du 

recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être vice-président, ni en exercer 

même temporairement les fonctions, dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale qui, dans leur département de résidence administrative, sont situés dans le ressort de 

leur service d'affectation.  

  

La même incompatibilité est opposable dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs 

de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.  

  

Elle est également opposable dans tous les établissements publics de coopération intercommunale de 

la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux 

chefs de services régionaux des administrations financières.  

  

Les agents salariés du président ne peuvent être vice-présidents si cette activité salariée est 

directement liée à l'exercice du mandat de président.  

  

Les membres du bureau sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.   

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.  En cas d'égalité de suffrages, le plus 

âgé est déclaré élu.  

  

Ceci étant exposé, il est proposé de procéder, dans les conditions susmentionnées à l’élection du 10ème 

Vice-Président.  

  

Madame Sylvie GÂTÉ, Madame Florence GRANDET, Madame Catherine SIMON, Monsieur Jean-Marc 

JULIENNE sont désignés en qualité d’assesseurs.  

  

 Élection du 10e Vice-Président  
 
 

► 1er tour  
   

Candidats :  
   

 

 Miloud MANSOUR  
   

 

 Alain BRIERE  
   

 

      

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Élu 

 

 

 

Monsieur Alain BRIERE est élu 10ème Vice-Président au 1er tour de scrutin.   

  

Délibération n°2020-50  

Nombre de votants  61  

Nombre de bulletins dans l’urne  61  

Nombre de bulletins blancs ou nuls  0  

Suffrages exprimés  61  

Majorité absolue  31  

Ont obtenu    

Miloud MANSOUR  22  

Alain BRIERE  36  

Jean-Paul PAYEN  3  



ELECTION DE LA 11ème VICE-PRÉSIDENTE  

L’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales indique qu’à l'exception des 

dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du CGCT relatives 

au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements 

publics de coopération intercommunale.  

Par transposition des articles L 2122-4 à L 2122-7 du CGCT applicables à l’élection des maires et 

adjoints, les dispositions suivantes s’appliquent à l’élection du président et des vice-présidents.  

Le conseil communautaire élit les vice-présidents (et éventuellement les autres membres du bureau) 

parmi ses membres au scrutin uninominal, secret et à la majorité absolue.  

Le conseiller communautaire qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu vice-président, ni en 

exercer même temporairement les fonctions.  

Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité intercommunale, de l'assiette, du 

recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être vice-président, ni en exercer 

même temporairement les fonctions, dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale qui, dans leur département de résidence administrative, sont situés dans le ressort de 

leur service d'affectation.  

La même incompatibilité est opposable dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs 

de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.  

Elle est également opposable dans tous les établissements publics de coopération intercommunale de 

la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux 

chefs de services régionaux des administrations financières.  

Les agents salariés du président ne peuvent être vice-présidents si cette activité salariée est 

directement liée à l'exercice du mandat de président.  

Les membres du bureau sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.   

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.   

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

Ceci étant exposé, il est proposé de procéder, dans les conditions susmentionnées à l’élection de la 

11ème Vice-Présidente.  

  

Madame Sylvie GÂTÉ, Madame Florence GRANDET, Madame Catherine SIMON, Monsieur Jean-Marc 

JULIENNE sont désignés en qualité d’assesseurs.  

  

 Élection de la 11e Vice-Présidente  
 
 

► 1er tour  
         

Candidats :  
   

 

 Marie-Claude CORBIN  
   

 

 Valérie COUPEL-BEAUFILS  
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Élue  

 

 

 

 

  

Madame Marie-Claude CORBIN est élue 11ème Vice-Présidente au 1er tour de scrutin.   

  

 

 

 

Délibération n°2020-51  

ELECTION DU 12ème VICE-PRÉSIDENT  

L’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales indique qu’à l'exception des 

dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du CGCT relatives 

au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements 

publics de coopération intercommunale.  

Par transposition des articles L 2122-4 à L 2122-7 du CGCT applicables à l’élection des maires et 

adjoints, les dispositions suivantes s’appliquent à l’élection du président et des vice-présidents.  

Le conseil communautaire élit les vice-présidents (et éventuellement les autres membres du bureau) 

parmi ses membres au scrutin uninominal, secret et à la majorité absolue.  

Le conseiller communautaire qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu vice-président, ni en 

exercer même temporairement les fonctions.  

Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité intercommunale, de l'assiette, du 

recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être vice-président, ni en exercer 

même temporairement les fonctions, dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale qui, dans leur département de résidence administrative, sont situés dans le ressort de 

leur service d'affectation.  

La même incompatibilité est opposable dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs 

de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.  

Elle est également opposable dans tous les établissements publics de coopération intercommunale de 

la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux 

chefs de services régionaux des administrations financières.  

Les agents salariés du président ne peuvent être vice-présidents si cette activité salariée est 

directement liée à l'exercice du mandat de président.  

Nombre de votants  61  

Nombre de bulletins dans l’urne  61  

Nombre de bulletins blancs ou nuls  3  

Suffrages exprimés  58  

Majorité absolue  30  

Ont obtenu    

Marie-Claude CORBIN  35  

Valérie COUPEL-BEAUFILS  22  

Patricia LECOMTE  1  
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Les membres du bureau sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.   

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.   

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

  

Ceci étant exposé, il est proposé de procéder, dans les conditions susmentionnées à l’élection du 12ème 

Vice-Président.  

  

Madame Sylvie GÂTÉ, Madame Florence GRANDET, Madame Catherine SIMON, Monsieur Jean-Marc 

JULIENNE sont désignés en qualité d’assesseurs.  

  

  

 Élection du 12e Vice-Président  
 
 

► 1er tour  
   

 
Candidats :  

   
 

 Didier LEGUELINEL  
   

 

 Jean-Paul PAYEN  
   

 

      

Nombre de votants  61  

Nombre de bulletins dans l’urne  61  

Nombre de bulletins blancs ou nuls  1  

Suffrages exprimés  60  

Majorité absolue  31  

Ont obtenu    

Didier LEGUELINEL  29  

Jean-Paul PAYEN  30  

Jérémy DURIER  1  

    

Aucun candidat n’ayant obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour de 

scrutin  

  

  

  

► 2e tour     Candidats :  
   

 

 Didier LEGUELINEL  
   

 

 Jean-Paul PAYEN  
   

 

      



  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Elu  

   

Monsieur Didier LEGUELINEL est élu 12ème Vice-Président au 2ème tour de scrutin.   

  

Délibération n°2020-52  

ELECTION DE LA 13ème VICE-PRÉSIDENTE  

L’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales indique qu’à l'exception des 

dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du CGCT relatives 

au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements 

publics de coopération intercommunale.  

Par transposition des articles L 2122-4 à L 2122-7 du CGCT applicables à l’élection des maires et 

adjoints, les dispositions suivantes s’appliquent à l’élection du président et des vice-présidents.  

Le conseil communautaire élit les vice-présidents (et éventuellement les autres membres du bureau) 

parmi ses membres au scrutin uninominal, secret et à la majorité absolue.  

Le conseiller communautaire qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu vice-président, ni en 

exercer même temporairement les fonctions.  

Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité intercommunale, de l'assiette, du 

recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être vice-président, ni en exercer 

même temporairement les fonctions, dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale qui, dans leur département de résidence administrative, sont situés dans le ressort de 

leur service d'affectation.  

La même incompatibilité est opposable dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs 

de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.  

Elle est également opposable dans tous les établissements publics de coopération intercommunale de 

la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux 

chefs de services régionaux des administrations financières.  

Les agents salariés du président ne peuvent être vice-présidents si cette activité salariée est 

directement liée à l'exercice du mandat de président.  

Les membres du bureau sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.   

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.   

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

Nombre de votants  61  

Nombre de bulletins dans l’urne  61  

Nombre de bulletins blancs ou nuls  1  

Suffrages exprimés  60  

Majorité absolue  31  

Ont obtenu    

Didier LEGUELINEL  34  

Jean-Paul PAYEN  26  
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Ceci étant exposé, il est proposé de procéder, dans les conditions susmentionnées à l’élection de la 

13ème Vice-Présidente.  

  

Madame Sylvie GÂTÉ, Madame Florence GRANDET, Madame Catherine SIMON, Monsieur Jean-Marc 

JULIENNE sont désignés en qualité d’assesseurs.  

  

 Élection de la 13e Vice-Présidente  
 
 

► 1er tour  
  

  
Candidats :  

   
 

 Frédérique SARAZIN  
   

 

 Valérie COUPEL-BEAUFILS  
   

 

      

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Élue  

  
Madame Frédérique SARAZIN est élue 13ème Vice-Présidente au 1er tour du scrutin.  

  

Délibération n°2020-53  

ELECTION DU 14ème VICE-PRÉSIDENT  

L’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales indique qu’à l'exception des 

dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du CGCT relatives 

au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements 

publics de coopération intercommunale.  

Par transposition des articles L 2122-4 à L 2122-7 du CGCT applicables à l’élection des maires et 

adjoints, les dispositions suivantes s’appliquent à l’élection du président et des vice-présidents.  

Le conseil communautaire élit les vice-présidents (et éventuellement les autres membres du bureau) 

parmi ses membres au scrutin uninominal, secret et à la majorité absolue.  

Le conseiller communautaire qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu vice-président, ni en 

exercer même temporairement les fonctions.  

Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité intercommunale, de l'assiette, du 

recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être vice-président, ni en exercer 

même temporairement les fonctions, dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale qui, dans leur département de résidence administrative, sont situés dans le ressort de 

leur service d'affectation.  

Nombre de votants  61  

Nombre de bulletins dans l’urne  61  

Nombre de bulletins blancs ou nuls  0  

Suffrages exprimés  61  

Majorité absolue  31  

Ont obtenu    

Frédérique SARAZIN  32  

Valérie COUPEL-BEAUFILS  29  
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La même incompatibilité est opposable dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs 

de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.  

Elle est également opposable dans tous les établissements publics de coopération intercommunale de 

la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux 

chefs de services régionaux des administrations financières.  

Les agents salariés du président ne peuvent être vice-présidents si cette activité salariée est 

directement liée à l'exercice du mandat de président.  

Les membres du bureau sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.   

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.   

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

Ceci étant exposé, il est proposé de procéder, dans les conditions susmentionnées à l’élection du 14ème 

Vice-Président.  

  

Madame Sylvie GÂTÉ, Madame Florence GRANDET, Madame Catherine SIMON, Monsieur Jean-Marc 

JULIENNE sont désignés en qualité d’assesseurs.  

  

 Élection du 14e Vice-Président  
 
 

► 1er tour  
   

 
Candidats :  

   
 

 Philippe LETENNEUR  
   

 

 Jean-Paul PAYEN  
   

 

      

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Élu  

   

Monsieur Philippe LETENNEUR est élu 14ème Vice-Président au 1er tour du scrutin.  

  

  

Délibération n°2020-54  

Nombre de votants  61  

Nombre de bulletins dans l’urne  61  

Nombre de bulletins blancs ou nuls  1  

Suffrages exprimés  60  

Majorité absolue  31  

Ont obtenu    

Philippe LETENNEUR  34  

Jean-Paul PAYEN  26  



ELECTION DE LA  15ème VICE-PRÉSIDENTE  

L’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales indique qu’à l'exception des 

dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du CGCT relatives 

au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements 

publics de coopération intercommunale.  

Par transposition des articles L 2122-4 à L 2122-7 du CGCT applicables à l’élection des maires et 

adjoints, les dispositions suivantes s’appliquent à l’élection du président et des vice-présidents.  

Le conseil communautaire élit les vice-présidents (et éventuellement les autres membres du bureau) 

parmi ses membres au scrutin uninominal, secret et à la majorité absolue.  

Le conseiller communautaire qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu vice-président, ni en 

exercer même temporairement les fonctions.  

Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité intercommunale, de l'assiette, du 

recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être vice-président, ni en exercer 

même temporairement les fonctions, dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale qui, dans leur département de résidence administrative, sont situés dans le ressort de 

leur service d'affectation.  

La même incompatibilité est opposable dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs 

de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.  

Elle est également opposable dans tous les établissements publics de coopération intercommunale de 

la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux 

chefs de services régionaux des administrations financières.  

Les agents salariés du président ne peuvent être vice-présidents si cette activité salariée est 

directement liée à l'exercice du mandat de président.  

Les membres du bureau sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.   

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.   

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

Ceci étant exposé, il est proposé de procéder, dans les conditions susmentionnées à l’élection de la 

15ème Vice-Présidente.  

  

Madame Sylvie GÂTÉ, Madame Florence GRANDET, Madame Catherine SIMON, Monsieur Jean-Marc 

JULIENNE sont désignés en qualité d’assesseurs.  

  

 Élection de la 15e Vice-Présidente  
 
 

► 1er tour  
   

Candidates :  
   

 

 Claire ROUSSEAU  
   

 

 Valérie COUPEL-BEAUFILS  
   

 

      

Nombre de votants  61  

Nombre de bulletins dans l’urne  61  

Nombre de bulletins blancs ou nuls  3  

Suffrages exprimés  58  

Majorité absolue  30  
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Ont obtenu    

Valérie COUPEL-BEAUFILS  27  

Claire ROUSSEAU  28  

Sophie JULIEN-FARCIS  2  

Jérémy DURIER  1  

  

Aucune candidate n’ayant obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour de scrutin.  

   

  

 

 

► 2e tour  
   

 

 Candidates :   

 Claire ROUSSEAU  
   

 

 Valérie COUPEL-BEAUFILS  
   

 

 Sophie JULIEN-FARCIS  

 
   

 

Nombre de votants  61  

Nombre de bulletins dans l’urne  61  

Nombre de bulletins blancs ou nuls  1  

Suffrages exprimés  60  

Majorité absolue  31  

Ont obtenu    

Claire ROUSSEAU  24  

Valérie COUPEL-BEAUFILS  29  

Sophie JULIEN-FARCIS  7  

  

Aucune candidate n’ayant obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin  

  

► 3e tour  

 Candidates :  
   

 

 Claire ROUSSEAU  
   

 

 Valérie COUPEL-BEAUFILS  
   

 

      

Nombre de votants  61  

Nombre de bulletins dans l’urne  61  

Nombre de bulletins blancs ou nuls  2  



Suffrages exprimés  59  

Majorité absolue  30  

Ont obtenu    

Claire ROUSSEAU  29  

Valérie COUPEL BEAUFILS         30  

Elue 

   
Madame Valérie COUPEL-BEAUFILS est élue 15ème Vice-Présidente au 3ème tour du scrutin.  

  

  

Délibération n°2020-55  

ELECTION DU 1er CONSEILLER DÉLÉGUÉ  

L’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales indique qu’à l'exception des 

dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du CGCT relatives 

au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements 

publics de coopération intercommunale.  

Par transposition des articles L 2122-4 à L 2122-7 du CGCT applicables à l’élection des maires et 

adjoints, les dispositions suivantes s’appliquent à l’élection du président et des vice-présidents.  

Le conseil communautaire élit les vice-présidents (et éventuellement les autres membres du bureau) 

parmi ses membres au scrutin uninominal, secret et à la majorité absolue.  

Le conseiller communautaire qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu vice-président, ni en 

exercer même temporairement les fonctions.  

Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité intercommunale, de l'assiette, du 

recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être vice-président, ni en exercer 

même temporairement les fonctions, dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale qui, dans leur département de résidence administrative, sont situés dans le ressort de 

leur service d'affectation.  

La même incompatibilité est opposable dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs 

de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.  

Elle est également opposable dans tous les établissements publics de coopération intercommunale de 

la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux 

chefs de services régionaux des administrations financières.  

Les agents salariés du président ne peuvent être vice-présidents si cette activité salariée est 

directement liée à l'exercice du mandat de président.  

Les membres du bureau sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.   

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.   

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

Ceci étant exposé, il est proposé de procéder, dans les conditions susmentionnées à l’élection du 1er 

conseiller délégué.  

Madame Sylvie GÂTÉ, Madame Florence GRANDET, Madame Catherine SIMON, Monsieur Jean-Marc 

JULIENNE sont désignés en qualité d’assesseurs.  
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 Élection du 1er conseiller délégué  
 
 

► 1er tour  
   

 
Candidats :  

   
 

 Jacques CANUET  
   

 

 Jean-Paul PAYEN  
   

 

      

  

  

  

  

  

  

 

 

Elu  

 

 

 

 

Monsieur Jacques CANUET est élu 1er conseiller délégué au 1er tour du scrutin  

  

Délibération n°2020-56  

ELECTION DE LA  2ème CONSEILLERE DÉLÉGUÉE  

L’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales indique qu’à l'exception des 

dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du CGCT relatives 

au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements 

publics de coopération intercommunale.  

Par transposition des articles L 2122-4 à L 2122-7 du CGCT applicables à l’élection des maires et 

adjoints, les dispositions suivantes s’appliquent à l’élection du président et des vice-présidents.  

Le conseil communautaire élit les vice-présidents (et éventuellement les autres membres du bureau) 

parmi les membres au scrutin uninominal, secret et à la majorité absolue.  

Le conseiller communautaire qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu vice-président, ni en 

exercer même temporairement les fonctions.  

Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité intercommunale, de l'assiette, du 

recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être vice-président, ni en exercer 

même temporairement les fonctions, dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale qui, dans leur département de résidence administrative, sont situés dans le ressort de 

leur service d'affectation.  

La même incompatibilité est opposable dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs 

de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.  

Elle est également opposable dans tous les établissements publics de coopération intercommunale de 

la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux 

chefs de services régionaux des administrations financières.  

Nombre de votants  61  

Nombre de bulletins dans l’urne  61  

Nombre de bulletins blancs ou nuls  0  

Suffrages exprimés  61  

Majorité absolue  31  

Ont obtenu    

Jacques CANUET  35  

Jean-Paul PAYEN  25  

Stéphane SORRE  1  
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Les agents salariés du président ne peuvent être vice-présidents si cette activité salariée est 

directement liée à l'exercice du mandat de président.  

Les membres du bureau sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.   

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.   

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

Ceci étant exposé, il est proposé de procéder, dans les conditions susmentionnées à l’élection de la 

2ème conseillère déléguée.   

Madame Sylvie GÂTÉ, Madame Florence GRANDET, Madame Catherine SIMON, Monsieur Jean-Marc 

JULIENNE sont désignés en qualité d’assesseurs.  

  

 Élection de la 2eme conseillère déléguée  
 
 

► 1er tour  
   

Candidats :  
   

 

 Valérie MELLOT  
   

 

 Sophie JULIEN FARCIS  
   

 

      

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Élue  

 

 

 

Madame Sophie JULIEN-FARCIS est élue 2ème conseillère déléguée au 1er tour du scrutin.  

  

Délibération n°2020-57  

ELECTION DU 3ème CONSEILLER DÉLÉGUÉ  

  

L’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales indique qu’à l'exception des 

dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du CGCT relatives 

au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements 

publics de coopération intercommunale.  

Par transposition des articles L 2122-4 à L 2122-7 du CGCT applicables à l’élection des maires et 

adjoints, les dispositions suivantes s’appliquent à l’élection du président et des vice-présidents. Le 

conseil communautaire élit les vice-présidents (et éventuellement les autres membres du bureau) parmi 

ses membres au scrutin uninominal, secret et à la majorité absolue.  

Nombre de votants  61  

Nombre de bulletins dans l’urne  61  

Nombre de bulletins blancs ou nuls  4  

Suffrages exprimés  57  

Majorité absolue  29  

Ont obtenu    

Valérie MELLOT  22  

Sophie JULIEN FARCIS  34  

Jean-Paul PAYEN  1  
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Le conseiller communautaire qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu vice-président, ni en 

exercer même temporairement les fonctions.  

Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité intercommunale, de l'assiette, du 

recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être vice-président, ni en exercer 

même temporairement les fonctions, dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale qui, dans leur département de résidence administrative, sont situés dans le ressort de 

leur service d'affectation.  

La même incompatibilité est opposable dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs 

de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.  

Elle est également opposable dans tous les établissements publics de coopération intercommunale de 

la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux 

chefs de services régionaux des administrations financières.  

Les agents salariés du président ne peuvent être vice-présidents si cette activité salariée est 

directement liée à l'exercice du mandat de président.  

Les membres du bureau sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.   

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.   

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

  

Ceci étant exposé, il est proposé de procéder, dans les conditions susmentionnées à l’élection du 3ème 

conseiller délégué.  

Madame Sylvie GÂTÉ, Madame Florence GRANDET, Madame Catherine SIMON, Monsieur Jean-Marc 

JULIENNE sont désignés en qualité d’assesseurs.  

  

 Élection du 3e conseiller délégué  
 
 

 ► 1er tour  
   

 

 Candidats  
   

 

 Jérémy DURIER  
   

 

 Jean-Paul PAYEN  

 
   

 

Nombre de votants  61  

Nombre de bulletins dans l’urne  61  

Nombre de bulletins blancs ou nuls  3  

Suffrages exprimés  58  

Majorité absolue  30  

Ont obtenu    

Jérémy DURIER  29  

Jean-Paul PAYEN  29  

  

Aucun candidat n’ayant obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour  

 



 

► 2e tour  

 Candidats  
   

 

 Jérémy DURIER  

         Jean-Paul PAYEN 
   

 

  
   

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Elu 

 

 

 

 

Monsieur Jérémy DURIER est élu 3ème conseiller délégué au 2ème tour de scrutin.  

  

Délibération n°2020-58  

ELECTION DU 4ème CONSEILLER DÉLÉGUÉ  

L’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales indique qu’à l'exception des 

dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du CGCT relatives 

au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements 

publics de coopération intercommunale.  

Par transposition des articles L 2122-4 à L 2122-7 du CGCT applicables à l’élection des maires et 

adjoints, les dispositions suivantes s’appliquent à l’élection du président et des vice-présidents. Le 

conseil communautaire élit les vice-présidents (et éventuellement les autres membres du bureau) parmi 

ses membres au scrutin uninominal, secret et à la majorité absolue.  

Le conseiller communautaire qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu vice-président, ni en 

exercer même temporairement les fonctions.  

Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité intercommunale, de l'assiette, du 

recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être vice-président, ni en exercer 

même temporairement les fonctions, dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale qui, dans leur département de résidence administrative, sont situés dans le ressort de 

leur service d'affectation.  

La même incompatibilité est opposable dans tous les établissements publics de coopération 

intercommunale du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs 

de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.  

Elle est également opposable dans tous les établissements publics de coopération intercommunale de 

la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux 

chefs de services régionaux des administrations financières.  

Nombre de votants  61  

Nombre de bulletins dans l’urne  61  

Nombre de bulletins blancs ou nuls  0  

Suffrages exprimés  61  

Majorité absolue  31  

Ont obtenu    

Jérémy DURIER  31  

Jean-Paul PAYEN  30  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8FDB07B653307602B23DCD16F11C2EDE.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389914&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8FDB07B653307602B23DCD16F11C2EDE.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389914&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8FDB07B653307602B23DCD16F11C2EDE.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389914&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8FDB07B653307602B23DCD16F11C2EDE.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389914&dateTexte=&categorieLien=cid


Les agents salariés du président ne peuvent être vice-présidents si cette activité salariée est 

directement liée à l'exercice du mandat de président.  

Les membres du bureau sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.   

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.   

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

Ceci étant exposé, il est proposé de procéder, dans les conditions susmentionnées à l’élection du 4ème 

conseiller délégué.  

Madame Sylvie GÂTÉ, Madame Florence GRANDET, Madame Catherine SIMON, Monsieur Jean-Marc 

JULIENNE sont désignés en qualité d’assesseurs.  

 Élection du 4e conseiller délégué  
 
 

► 1er tour  
   

Candidats :  
   

 

 Jean-Paul PAYEN  
   

 

      

  

  

  

  

  

  

 

 

Elu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Jean-Paul PAYEN est élu 4ème conseiller délégué au 1er tour du scrutin.  

  

  

Fin de la séance 02h00.  

Nombre de votants  61  

Nombre de bulletins dans l’urne  61  

Nombre de bulletins blancs ou nuls  5  

Suffrages exprimés  56  

Majorité absolue  29  

Ont obtenu    

Jean-Paul PAYEN  51  

Nils HEDOUIN  1  

Miloud MANSOUR  2  

Valérie MELLOT  1  

Claire ROUSSEAU  1  


