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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 15 juillet 2020 
 

Nombre de membres en 

exercice: 38  

 

 

 

Séance du 15 juillet 2020 

L'an deux mille vingt et le quinze juillet, à 18 heures 30, le conseil de la Communauté de 

Communes du Canton de Charly sur Marne, s’est réuni à la salle des fêtes de l’Espace Pierre 

Eschard - Place du Lieutenant Lehoucq à Chézy sur Marne, sous la présidence de Madame 

Elisabeth CLOBOURSE (Présidente) 

 

Secrétaire de séance : Jérémy IDELOT 
 

BÉZU LE GUERY : GUYON Philippe — LEFRANC Nicolas 

CHARLY SUR MARNE : PLANSON Patricia — FOURRÉ-SANCHEZ Marie - HOURDRY 

Francine — RIVAILLER Régis — ARNOULET Martine 

CHÉZY SUR MARNE : BÉREAUX Jean-Claude — RIBOULOT Marie-Christine — IDELOT 

Jérémy 

COUPRU : CLOBOURSE Élisabeth  

CROUTTES SUR MARNE : ADAM Hubert — BIAUDÉ James 

DOMPTIN : VAN NIEL Benjamin 

ESSISES : TRÉHEL Christian – BERTSCHI Chantal 

LA CHAPELLE SUR CHÉZY : LOISEAU Patricia — RICADA Thibaut 

L’ÉPINE AUX BOIS : PIERRE Nathalie – DOUCET Jean-Marie 

LUCY LE BOCAGE : CAGNET Chantal — VAILLANT Jean-Michel 

MARIGNY EN ORXOIS : MARCHAL Philippe — BELLANGER Damien 

MONTFAUCON : VALLON Jean-Pierre — GOBIN Régis 

MONTREUIL AUX LIONS : DEVRON Olivier — FRÉCHARD LEJEUNE Blandine — 

CÉCCALDI François 

NOGENT L'ARTAUD : DUCLOS Dominique — GUILLON Jean-Paul — FOURNAGE 

Christian — HENNEQUIN Sylviane - LE TALLEC Christelle 

PAVANT : CASSIDE Olivier 

ROMENY SUR MARNE : BOURGEOIS Pierre — LAMÈRE Patrice 

SAULCHERY : PETIT Corinne – GRATIOT Laëtitia  

VENDIÈRES : VERLAGUET Christian -  

VEUILLY LA POTERIE : REGARD Élisabeth — FOYART Nicole 

VIELS-MAISONS :  LEMOINE Alexandre — MARY Brigitte  

VILLIERS SAINT DENIS : PLATEAUX Jean — BOUCHÉ Sylvie 

Excusés: ANDRIEU Marlène - LUQUIN Émeric – ROBIN Claude  

Représentés: DIDIER Gérard par PLANSON Patricia, PITTON-TERRIEN Michel par CASSIDE 

Olivier, ALBY Christian par MARY Brigitte, BOUCHE Sylvie par PLATEAUX Jean 

 

Ordre du jour :  

 
- Installation du nouveau conseil communautaire 

- Election du ou de la Président(e) 

- Détermination du nombre de postes de Vice-Président(e)s 

- Election des Vice-Président(e)s         

- Election des membres du Bureau        

- Lecture de la charte de l'élu local                                

 

*********************** 

INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
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La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Georges FOURRE, Président sortant qui  

 

✓ déclare la séance ouverte, 

✓ fait l’appel de chaque conseiller communautaire afin de savoir qui est présent,  

 

   

COMMUNES  CONSEILLER 

   

BÉZU LE GUÉRY       

02310 

T GUYON Philippe 

 S LEFRANC Nicolas 

CHARLY-SUR-MARNE       

02310 

T PLANSON Patricia 

 T DIDIER Gérard 

 T HOURDRY Francine 

 T RIVAILLER Régis 

 T FOURRÉ-SANCHEZ Marie 

 T ARNOULET Martine 

CHÉZY SUR MARNE       

02570 

T BÉREAUX Jean-Claude 

 T RIBOULOT Marie-Christine 

 T  IDELOT Jérémy 

COUPRU  02310 T CLOBOURSE Élisabeth 

 S ANDRIEU Marlène 

CROUTTES SUR MARNE    

02310 

T ADAM Hubert 

 S BIAUDÉ James 

DOMPTIN 02310 T LUQUIN Émeric 

 S VAN NIEL Benjamin 

ESSISES    02570 T TRÉHEL Christian 

 S BERTSCHI Chantal 

L'ÉPINE AUX BOIS          

02540 

T PIERRE Nathalie 
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 S DOUCET Jean-Marie 

LA CHAPELLE SUR 

CHÉZY 02570 

T LOISEAU Patricia 

 S RICADA Thibaut 

LUCY LE BOCAGE    

02400 

T CAGNET Chantal 

 S VAILLANT Jean-Michel 

MARIGNY EN ORXOIS        

02810 

T MARCHAL Philippe 

 S BELLANGER Damien 

MONTFAUCON    02540 T VALLON Jean-Pierre 

 S GOBIN Régis 

MONTREUIL AUX LIONS   

02310 

T DEVRON Olivier 

 T FRÉCHARD Blandine 

 T  CECCALDI François 

NOGENT L'ARTAUD      

02310 

T DUCLOS Dominique 

 T GUILLON Jean-Paul 

 T LE TALLEC Christelle 

 T FOURNAGE Christian 

 T HENNEQUIN Sylviane 

PAVANT                                  

02310 

T CASSIDE Olivier 

 T PITTON-TERRIEN Michel 

ROMENY SUR MARNE          

02310 

T BOURGEOIS Pierre 

 S LAMÈRE Patrice 

SAULCHERY                      

02310 

T  PETIT Corinne 

 S GRATIOT Laetitia 

VENDIÈRES                        

02540 

T  VERLAGUET Christian 
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 S ROBIN Claude 

VEUILLY LA POTERIE     

02810 

T  REGARD Elisabeth 

 S FOYART Nicole 

VIELS-MAISONS        

02540 

T  LEMOINE Alexandre 

 T MARY Brigitte 

 T ALBY Christian 

VILLIERS SAINT DENIS          

02310 

T  PLATEAUX Jean 

 T  BOUCHÉ Sylvie 

38 conseillers Titulaires et 14 suppléants 

 

✓ dit que le conseil est installé  

✓ donne la Présidence au doyen du Conseil en l’occurrence Monsieur Christian Tréhel. 

 

ELECTION DU OU DE LA PRESIDENT(E) 

 

Monsieur Christian TREHEL, doyen de l'assemblée prend la présidence afin de faire élire le nouveau Président. 

 

Il rappelle en préambule que l’élection du Président se fait à la majorité absolue, à trois tours. 

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

et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

 

La majorité se calcule non pas par rapport à l’effectif légal du conseil mais par rapport au nombre de suffrages 

exprimés, décompte fait des bulletins blancs et nuls. 

 

On entend par suffrage exprimé, les bulletins comportant une position précise, en l’occurrence un seul nom pour 

le vote du Président, ne comportant pas de remarque. Sont également intégrés dans le décompte des suffrages 

exprimés, le vote effectué par un porteur de procuration.   

 

Il demande qui se porte candidat au poste de Président de la Communauté de Communes et propose aux candidats 

de se présenter. 

 

Madame Elisabeth Clobourse et Monsieur Dominique Duclos se portent candidats. 

 

Madame Elisabeth Clobourse et Monsieur Dominique Duclos détaillent leur projet pour la Communauté de 

Communes. 

 

Une fois la présentation terminée, Monsieur Christian TREHEL invite les élus à passer par l’isoloir pour voter.  

 

Le conseil communautaire 

  

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 5211-1 et L 2122-7 ;  
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Considérant que 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 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité 

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

 

Après le bon déroulé des opérations de vote et compte tenu des résultats du scrutin,  
  

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 38 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 38 

Majorité absolue : 20 

Ont obtenu : 

- Madame Elisabeth Clobourse : 27 voix  

- Monsieur Dominique Duclos : 11 voix  

 

- PROCLAME Madame Elisabeth Clobourse, Présidente et la déclare installée 

 

- AUTORISE la Présidente à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération 

 

DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES DE VICE-PRESIDENT(E)S 

 

Madame Elisabeth CLOBOURSE propose de créer 7 Vice-Présidents. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article 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. 

Toutefois, si l'application de la règle définie à ci-dessus conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-

présidents, ce nombre peut être porté à quatre. 

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 deux règles ci-dessus sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et 

le nombre de quinze. 

 

----) Délibération adoptée (35 voix pour - 2 voix contre - 1 abstention) 

  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 

- DECIDE de fixer le nombre de vice-présidents à 7.  

 

ELECTION DES VICE-PRESIDENT(E)S 

 

Madame Elisabeth CLOBOURSE rappelle que le vote des Vice-Présidents se fait sur le même principe que celui 

du Président. 

Elle demande aux candidats à chaque poste de vice-présidence de se présenter. 

 

Le conseil communautaire, 

  

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.5211-1 et L.2122-7 ; 

  

Considérant que le ou les vice-présidents 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 3ème tour de scrutin et l'élection a 

lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ; 

  

Vu la délibération n°DE_2020_31 portant création de 7 postes de vice-présidents ; 
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La présidente, après la création des postes de vice-présidence propose d'élire les vice-président(e)s de la 

Communauté de Communes et de leur attribuer des domaines de compétence. 

 

Il est procédé à l’élection du 1er Vice-Président ; 

 

Madame Elisabeth CLOBOURSE propose le poste de 1er Vice-Président : Administration générale – SPED - 

Environnement  
 

Elle demande qui se porte candidat. Monsieur Jean Plateaux se porte candidat.   

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 38 

À déduire : bulletins blancs et bulletins nuls: 9 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 29 

Majorité absolue : 15 

a obtenu : 

- Monsieur Jean Plateaux : 29 voix 

  

- Monsieur Jean Plateaux ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1er Vice-Président.  

 

Il est procédé à l’élection du 2ème Vice-Président; 

 

Madame Elisabeth CLOBOURSE propose le poste de 2
ème  Vice-Président: Gestion du personnel - Accueil 

des gens du voyage. 
 

Elle demande qui se porte candidat. Monsieur Olivier Devron se porte candidat.  

  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 38 

À déduire : bulletins blancs et bulletins nuls: 11 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 27 

Majorité absolue : 14 

A obtenu : 

- Monsieur Olivier Devron: 27 voix 

  

- Monsieur Olivier Devron  ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 2ème Vice-Président.  

 

Il est procédé à l’élection du 3ème Vice-Président; 

 

Madame Elisabeth CLOBOURSE propose le poste de 3
ème  Vice-Président: Affaires sociales – CISPD. 

 

Elle demande qui se porte candidat. Madame Marie-Christine Riboulot se porte candidate.  

  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 38 

À déduire : bulletins blancs et bulletins nuls: 12 
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Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 26 

Majorité absolue : 14 

A obtenu : 

- Madame Marie-Christine Riboulot : 26 voix 

 

 - Madame Marie-Christine Riboulot ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 3ème Vice-Présidente.  

 

Il est procédé à l’élection du 4ème Vice-Président; 

 

Madame Elisabeth CLOBOURSE propose le poste de 4
ème  Vice-Président: Finances – Mutualisation des 

moyens et des agents.  
 

Elle demande qui se porte candidat. Mesdames Martine Arnoulet et Nathalie Pierre se portent candidates.  

  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 38 

À déduire : bulletins blancs et bulletins nuls: 2 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 36 

Majorité absolue : 19 

Ont obtenu : 

- Madame Martine Arnoulet: 20 voix 

- Madame Nathalie Pierre: 16 voix 

 

- Madame Martine Arnoulet ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 4ème Vice-Présidente.  

 

Il est procédé à l’élection du 5ème Vice-Président; 

 

Madame Elisabeth CLOBOURSE  propose le poste de 5
ème  Vice-Président: Assainissement - Eau – 

GEMAPI  
 

 

Elle demande qui se porte candidat. Monsieur Philippe Marchal se porte candidat.  

  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 38 

À déduire : bulletins blancs et bulletins nuls: 11 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 27 

Majorité absolue : 14 

A obtenu : 

- Monsieur Philippe Marchal: 27 voix 

 

- Monsieur Philippe Marchal ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 5ème Vice-Président.  
 

Il est procédé à l’élection du 6ème Vice-Président; 

 

Madame Elisabeth CLOBOURSE propose le 6
ème  Vice-Président: Tourisme – Communication externe – 

accessibilité. 
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Elle demande qui se porte candidat. Madame Patricia Loiseau et Monsieur Christian Tréhel se portent 

candidats.  

  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 38 

À déduire : bulletins blancs et bulletins nuls: 2 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 36 

Majorité absolue : 19 

Ont obtenu : 

- Madame Patricia Loiseau : 18 voix 

- Monsieur Christian Tréhel : 18 voix 
 

- Aucun élu n'ayant obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour.  
 

Second tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 38 

À déduire : bulletins blancs et bulletins nuls : 1 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 37 

Majorité absolue : 19 

Ont obtenu : 

- Madame Patricia Loiseau : 19 voix 

- Monsieur Christian Tréhel : 18 voix 
 

- Madame Patricia Loiseau ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 6ème Vice-Présidente. 
 

Il est procédé à l’élection du 7ème Vice-Président; 
 

Madame Elisabeth CLOBOURSE propose le 7
ème  Vice-Président: Développement économique – étude de 

nouvelles compétences. 
 

Elle demande qui se porte candidat. Messieurs Olivier Casside et Régis Rivailler se portent candidats.  
  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 38 

À déduire : bulletins blancs et bulletins nuls : 4 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 34 

Majorité absolue : 18 

Ont obtenu : 

- Monsieur Olivier Casside : 10 voix 

- Monsieur Régis Rivailler : 24 voix 
 

- Monsieur Régis Rivailler ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 7ème Vice-Président. 

 

 ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 
 

Le conseil communautaire, 
  

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.5211-1 et L.2122-7 ; 
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Considérant que 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 3ème tour de scrutin et l'élection a 

lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ; 
  

Vu les statuts de la Communauté de Communes, le Bureau comporte autant de membres que de communes 

adhérentes plus six. Le Président et les Vice-Présidents sont membres de droit du Bureau. 
  

Il est procédé à l’élection des membres du bureau sachant que Mesdames Elisabeth Clobourse, Martine Arnoulet, 

Patricia Loiseau et Marie-Christine Riboulot et Messieurs Olivier Devron, Philippe Marchal, Jean Plateaux et 

Régis Rivailler sont membres du Bureau réglementairement. 
 

Madame Elisabeth Clobourse fait savoir qu'il reste 19 postes à pourvoir en tant que membre titulaire au bureau. 

Elle demande qui se porte candidat. 
 

au 1er poste de membre titulaire au bureau : Hubert Adam se porte candidat 

au 2ème poste de membre titulaire au bureau : Jean-Claude Béreaux se porte candidat 

au 3ème poste de membre titulaire au bureau : Pierre Bourgeois se porte candidat 

au 4ème poste de membre titulaire au bureau : Chantal Cagnet se porte candidat 

au 5ème poste de membre titulaire au bureau : Olivier  Casside se porte candidat 

au 6ème poste de membre titulaire au bureau : Dominique Duclos se porte candidat 

au7ème poste de membre titulaire au bureau : Philippe Guyon se porte candidat 

au 8ème poste de membre titulaire au bureau : Jérémy Idelot se porte candidat 

au 9ème poste de membre titulaire au bureau : Christelle Le Tallec se porte candidate 

au10ème poste de membre titulaire au bureau : Alexandre Lemoine se porte candidat 

au11ème poste de membre titulaire au bureau : Emeric Luquin se porte candidat 

au12ème poste de membre titulaire au bureau : Brigitte Mary se porte candidate 

au 13ème poste de membre titulaire au bureau : Corinne Petit se porte candidate 

au 14ème poste de membre titulaire au bureau : Nathalie Pierre se porte candidate 

au15ème poste de membre titulaire au bureau : Patricia Planson se porte candidate 

au16ème poste de membre titulaire au bureau : Elisabeth Regard se porte candidate 

au17ème poste de membre titulaire au bureau : Christian Tréhel se porte candidat 

au18ème poste de membre titulaire au bureau : Jean-Pierre Vallon se porte candidat 

au19ème poste de membre titulaire au bureau : Christian Verlaguet se porte candidat 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après pour chaque poste de membre titulaire du bureau : 
  

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 38 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 38 

Majorité absolue : 20 

Ont obtenu : 
 

Hubert Adam : 38 voix 

Jean-Claude Béreaux : 38 voix 

Pierre Bourgeois : 38 voix 

Chantal Cagnet : 38 voix 

Olivier Casside : 38 voix 

Dominique Duclos : 38 voix 

Philippe Guyon : 38 voix 

Jérémy Idelot : 38 voix 

Christelle Le Tallec : 38 voix 

Alexandre Lemoine : 38 voix 

Emeric Luquin : 38 voix 

Brigitte Mary : 38 voix 

Corinne Petit : 38 voix 
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Nathalie Pierre : 38 voix 

Patricia Planson : 38 voix 

Elisabeth Regard : 38 voix 

Christian Tréhel : 38 voix 

Jean-Pierre Vallon : 38 voix 

Christian Verlaguet : 38 voix 
 

Tous les candidats sont élus. 
 

Madame Elisabeth Clobourse fait savoir qu'il reste 25 postes à pourvoir en tant que membre suppléant au bureau. 

Elle demande qui se porte candidat. 
 

au 1er poste de membre suppléant au bureau : Christian Alby se porte candidat 

au 2ème poste de membre suppléant au bureau : Marlène Andrieu se porte candidate 

au 3ème poste de membre suppléant au bureau : Damien Bellanger se porte candidat 

au 4ème poste de membre suppléant au bureau : Chantal Bortsch se porte candidate 

au 5ème poste de membre suppléant au bureau : James Biaudé se porte candidat 

au 6ème poste de membre suppléant au bureau : Sylvie Bouché se porte candidate 

au 7ème poste de membre suppléant au bureau : François Ceccaldi se porte candidat 

au 8ème poste de membre suppléant au bureau : Gérard Didier se porte candidat 

au 9ème poste de membre suppléant au bureau : Jean-Marie Doucet se porte candidat 

au 10ème poste de membre suppléant au bureau : Christian Fournage se porte candidat 

au 11ème poste de membre suppléant au bureau : Marie Fourré-Sanchez se porte candidate 

au 12ème poste de membre suppléant au bureau : Nicole Foyart se porte candidate 

au 13ème poste de membre suppléant au bureau : Blandine Fréchard se porte candidate 

au 14ème poste de membre suppléant au bureau : Régis Gobin se porte candidat 

au 15ème poste de membre suppléant au bureau : Laetitia Gratiot se porte candidate 

au 16ème poste de membre suppléant au bureau : Jean-Paul Guillon se porte candidat 

au 17ème poste de membre suppléant au bureau : Sylviane Hennequin se porte candidate 

au 18ème poste de membre suppléant au bureau : Francine Hourdry se porte candidate 

au 19ème poste de membre suppléant au bureau : Patrice Lamère se porte candidat 

au 20ème poste de membre suppléant au bureau : Nicolas Lefranc se porte candidat 

au 21ème poste de membre suppléant au bureau : Michel Pitton-Terrien se porte candidat 

au 22ème poste de membre suppléant au bureau : Thibaut Ricada se porte candidat 

au 23ème poste de membre suppléant au bureau : Claude Robin se porte candidat 

au 24ème poste de membre suppléant au bureau : Jean-Michel Vaillant se porte candidat 

au 25ème poste de membre suppléant au bureau : Benjamin Van Niel se porte candidat 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après pour chaque poste de membre titulaire du bureau : 
  

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 38 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 38 

Majorité absolue : 20 

Ont obtenu : 
 

Christian Alby : 38 voix 

Marlène Andrieu : 38 voix 

Damien Bellanger : 38 voix 

Chantal Bertschi : 38 voix 

James Biaudé : 38 voix 

Sylvie Bouché : 38 voix 

François Ceccaldi : 38 voix 

Gérard Didier : 38 voix 

Jean-Marie Doucet : 38 voix 
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 Christian Fournage : 38 voix 

Marie Fourré-Sanchez : 38 voix 

Nicole Foyart : 38 voix 

Blandine Fréchard : 38 voix 

Régis Gobin : 38 voix 

Laetitia Gratiot : 38 voix 

Jean-Paul Guillon : 38 voix 

Sylviane Hennequin : 38 voix 

Francine Hourdry : 38 voix 

Patrice Lamère : 38 voix 

Nicolas Lefranc : 38 voix 

Michel Pitton-Terrien : 38 voix 

Thibaut Ricada : 38 voix 

Claude Robin : 38 voix 

Jean-Michel Vaillant : 38 voix 

Benjamin Van Niel : 38 voix 
 

Tous les candidats sont élus. 
 

LECTURE DE LA CHARTE DE L'ELU LOCAL                                

 

Madame Clobourse lit la charte de l’élu local. Chaque conseiller communautaire reçoit une copie papier 

de ce texte. 
 

Charte de l'élu local 

 

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.  

 

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui 

lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.  

 

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts 

personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local 

s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.  

 

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de 

son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.  

 

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage 

personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.  

 

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles 

il a été désigné.  
 

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat 

devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions 

pris dans le cadre de ses fonctions.  
 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 20. 
 


