
 
Compte-rendu de la réunion de Conseil Communautaire 

Jeudi 9 juillet 2020 
Courtisols 

 
Titulaires présents : Gérard ACOSTA, Michel ADNET, Milène ADNET, Didier APPERT, Jean-Claude ARNOULD, Philippe 

BIAL, Anne BRAZE, Alexandre BREMONT, Stéphane CHARNOTET, Carole CHOSROES, Marc DEFORGE, Evelyne 

DRAN, Françoise DROUIN, Célia DUVAL, Hubert FERRAND, Daniel HERBILLON, Etienne HERISSANT, Michel 

JACQUET, Maxime JOLY, Raymond LAPIE, Raphaël LEONE, Aymeric LOUIS, Jean-Christophe MANGEART, Freddy 

MELLET, André MELLIER, Hélène MOINEAU, Victor OURY, Joël PERARDEL, Maurice PIERRE, Éric PIGNY, Jean-

Jacques PILLET, Catherine PUJOL, Céline ROBERT, Jean-Marie ROSSIGNON, Jérôme ROUSSINET, René SCHULLER, 

Alain SIMONET, Murielle STEPHAN, Julien VALENTIN, Pascal VANSANTBERGHE, Eric VETU, Noël VOISIN DIT LA 

CROIX. 

Etaient représentés : Alexandre BODIN par Maxime JOLY (pouvoir), William MATHIEU par Claudy MATHIEU 

(suppléante). 

Soit 44 votants. 

Secrétaire de séance : Mme Claudy MATHIEU. 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de M. Hubert ARROUART, Président (en application des articles L. 5211-

2 et L. 2122-17 du CGCT). 

L'assemblée a désigné deux assesseurs : M. Victor OURY et Mme Hélène MOINEAU. 

 

 

I) ELECTION DU PRESIDENT 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au 

président qu’il n’était porteur que d’un vote, l'a déposé lui-même dans l’urne. Le nombre des conseillers qui n’ont 

pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été enregistré. Après le vote du dernier membre, il a 

été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls en 

application de l’article L. 66 du code électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés 

au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Le tout placé dans une enveloppe close jointe au 

procès-verbal portant l’indication du scrutin concerné. Lorsque l’élection n’a pas été acquise, il a été procédé à un 

nouveau tour de scrutin. 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote........................  00 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ...........................................................  44 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ...........  06 

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ...................................................................  38 

e. Majorité absolue .................................................................................................  23 

 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 

CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

SCHULLER René 01 Un 

VALENTIN Julien 37 Trente-sept 

Proclamation de l’élection du président 

M. Julien VALENTIN a été proclamé Président et a été immédiatement installé. 

 

II) FIXATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS 

Sous la présidence de M. Julien VALENTIN élu Président, le conseil communautaire a été invité à procéder à 

l’élection des vice-présidents. Les vice-présidents sont élus selon les mêmes modalités que le président (art. L. 

2122-4, L. 2122-7 et L. 2122-7-1 du CGCT). En application des articles L. 5211-10 du CGCT, le nombre de vice-

présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à 

l'entier supérieur, de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents. Toutefois, 

si cette règle conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre.  



 
 

L'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à 20 %, sans 

pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze.  

Au vu de ces éléments, l'assemblée a fixée à 5 le nombre de vice-présidents par un vote à : 44 voix pour, 0 voix 

contre, 0 absentions. 

 

III) ELECTION DES VICE-PRESIDENTS 

Élection du premier vice-président 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote........................  00 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ...........................................................  44 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ...........  05 

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ...................................................................  39 

e. Majorité absolue .................................................................................................  23 

 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 

CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

VANSANTBERGHE Pascal 38 Trente-huit 

VINCENT 01 Un 

Proclamation de l’élection du premier vice-président 

M. Pascal VANSANTBERGHE a été proclamé premier vice-président et immédiatement installé. 

Élection du deuxième vice-président 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote........................  00 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ...........................................................  44 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ...........  00 

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ...................................................................  44 

e. Majorité absolue .................................................................................................  23 

 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 

CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

ADNET Milène 30 Trente 

DROUIN Françoise 14 Quatorze 

Proclamation de l’élection du premier vice-président 

Mme Milène ADNET a été proclamée deuxième vice-présidente et immédiatement installée. 

Élection du troisième vice-président 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote........................  00 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ...........................................................  44 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ...........  03 



 
 

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ...................................................................  41 

e. Majorité absolue .................................................................................................  23 

 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 

CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

LEONE Raphaël 14 Quatorze 

SCHULLER René 27 Vingt-sept 

Proclamation de l’élection du troisième vice-président 

M. René SCHULLER a été proclamée troisième vice-président et immédiatement installé. 

Élection du quatrième vice-président 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote........................  00 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ...........................................................  44 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ...........  03 

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ...................................................................  41 

e. Majorité absolue .................................................................................................  23 

 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 

CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

PUJOL Catherine 41 Quarante et un 

Proclamation de l’élection du quatrième vice-président 

Mme Catherine PUJOL a été proclamée quatrième vice-présidente et immédiatement installée. 

Élection du cinquième vice-président 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote........................  00 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ...........................................................  44 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ...........  05 

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ...................................................................  39 

e. Majorité absolue .................................................................................................  23 

 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 

CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

VOISIN DIT LA CROIX Noël 38 Trente-huit 

VOISIN Daniel 01 Un 

Proclamation de l’élection du cinquième vice-président 

M. Noël VOISIN DIT LA CROIX a été proclamé cinquième vice-président et immédiatement installé. 

IV) CHARTE DE L’ELU 

Monsieur le Président remet la Charte de l’Elu à chacun des conseillers communautaires. 



 
 

V) REFLEXION SUR LA COMPOSITION DU BUREAU 

 

Monsieur le Président propose la composition du bureau suivante : 

- La gouvernance composée  

o du président 

o des 5 vice-présidents ; 

- 6 autres membres chargés d’une thématique précise en appui du vice-président : 

o PLUI +2 

o Affaires sociales +1 

o Budget – Finances 0 

o Scolaire – Périscolaire – Animation +2 

o Eau – Assainissement – Economie +1 

 6 membres 

Le bureau se réunira au rythme d’une fois tous les 15 jours, en alternance avec la réunion de la gouvernance. 

 

Monsieur le Président remercie : 

- les conseillers communautaires pour l’efficacité du vote de ce soir et les nouveaux élus pour leur implication ; 

- ses prédécesseurs M. Hubert ARROUART et M. Michel JACQUET au poste de président ; 

- les précédents vice-présidents M. André MELLIER, Mme Françoise DROUIN, M. Hubert FAUCONNIER, M. René 

SCHULLER et M. Denis VAROQUIER ; 

- les conseillers non renouvelés qui ont œuvré pendant ces années pour l’intérêt général ; 

- les personnels parce que tous servent l’action de notre collectivité et particulièrement les personnels qui ont 

travaillé dans les difficultés au plus fort de la crise Covid. 

Avec l’éclairage apporté par toutes ces personnes et en s’appuyant sur leur expérience, Monsieur le Président 

souhaite mettre son dynamisme au service des habitants et des communes et fixer un axe clair pour relever 

plusieurs challenges. 

Il rencontrera bon nombre d’entre eux dès demain car des décisions devront être prises rapidement. 

Dans ce contexte impacté par le Covid, l’agilité et la flexibilité permises par la petite taille de notre communauté 

de communes doit permettre de proposer des solutions innovantes dans l’action sociale notamment. Il compte sur 

tous les membres et sur le travail des commissions pour assurer l’ensemble des compétences, imaginer l’avenir et 

apporter des réponses concrètes dans les domaines des services, du scolaire… 

Bien que le regroupement des communautés de communes n’ait pas été de son initiative, que les compétences lui 

aient été imposées, que les outils fiscaux disparaissent, notre communauté de communes, rurale et de petite taille, 

a toujours su s’adapter. 

L’exemple des initiatives apparues dès le début de la crise Covid prouvent sa capacité à innover, à construire et à 

être acteur de son développement. 

Monsieur le Président souhaite, qu’en parallèle du travail des techniciens mandatés pour la création de notre PLUI, 

des échanges réguliers soient organisés pour que chacun puisse apporter de la valeur ajoutée au projet. Cela 

nécessitera d’être réactif, d’aller de l’avant, de savoir trouver des consensus dans le sens des habitants de la CCMC. 

Il demande à chacun d’être offensif et acteur. 

En tant que président, il se veut être le porte-parole de cette assemblée, mu par la confiance de ses membres. Il 

formulera une vision claire par le biais de diverses communications. 

 

VI) QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur Jérôme ROUSSINET rapporte que la configuration des salles de réunions mise en place pour respecter la 
distanciation tend à « écarter » physiquement les suppléants qui peuvent se sentir moins impliqués et quelque peu 
démotivés. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 45. 


