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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 16 juillet 2020

Date de convocation ; 09 juillet 2020 Délibération n°2020-119
Nomenclature 5.1.1

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 63 jusqu'à ['élection du 2nd Vice-
Président, 62 pour l'élection du 3erne Vice-
Président, 63 jusqu'à l'élection du 13ème Vice-

Président inclus, puis 62 à partir de l'élection du
1er autre membre du Bureau.
Votants : 64 jusqu'à ['élection du 2nd Vice-
Président, 63 pour l'éLection du 3eme Vice-

Président, puis 64
Dont un pouvoir de :
M. Philippe CREACHCADEC à Mme Véronique
ABELIN-DRAPRON,
M. Pierre MAUDOUX à Mme Renée BENCHIMOL-
LAURIBE à compter de l'élection du 1er autre
membre du Bureau.
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Election des Vice-présidents et des
autres membres du bureau

L'an deux mille vingt, le seize juillet, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'AggLomération de Saintes, régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni au Hall Mendès France à
Saintes (17100), sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents : 63
Mesdames et Messieurs Gérard PERRiN, Jean-Luc MARCHAIS, Eric PÀNNAUD, Jean-Luc FOURRE,
Annie GRELET, Jean-Paul COMPAIN, Jean-Michel ROUGER, Aurore DESCHÂMPS, Alain MARGAT,
Eric BIGOT, Gaby TOUZINAUD, Pascal G1LLARD, Bernard CHAIGNEÀU, Francis GRELLIER,
Claudine BRUNETEAU, Pierre-Henri JALLAIS, Joseph De MINIAC, Jérôme GARDELLE,
Stéphane TAILLASSON, Sylvie CHURLAUD, Alexandre GRENOT, Jacki RAGONNEAUD, Agnès POTTIER,
Philippe ROUET, Philippe DELHOUME, Pierre TUAL, Martine MIRANDE, David MUSSEAU,
Bernard COMBEAU, Mireille ANDRE, Frédéric ROUAN, Amanda LESPINÂSSE, Jean-Marc AUDOUIN,
Pierre Hervé, Michel ROUX, Bruno DRAPRON, Marie-Line CHEMINADE, Philippe CALLAUD,
Evelyne PARISI, Ammar BERDAÏ, Véronique TORCHUT, Charlotte TOUSSAINT, Thierry BARON,
Dominique DEREN, Joël TERRIEN, François EHL1NGER, Véromque CAMBON, Laurent DÂVIET,
Chartes DELCROIX, Véronique ABELIN-DRAPRON, Caroline AUDOUIN, Renée BENCHIMOL-LAURIBE,
Pierre MAUDOUX (jusqu'à l'élection du 13emeViœ-Président), Pierre DIETZ, Jean-Phih'ppeMACHON,
Jean-Pierre ROUDIER, Céline VIOLLET (sauf pour l'élection du 3eme Vice-Préstdent), Rémy CATROU,
Florence BETIZEAU, Patrick PAYET, Eliane TRAIN, Françoise LIBOUREL et Fabrice BARUSSEAU.

Absente : 1
Madame Céline VIOLLET pour l'élection du 3eme Vice-Président.

Secrétaire de séance : Monsieur Alexandre GRENOT.

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) et notamment les articles L. 5211-2,
L52H"6aLinéa3, L. 5211-10, L. 2122-4 alinéa 1, L. 2122-7 et L. 2122-7-1,

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et
notamment son article 19 l reportant le second tour des élections des conseillers municipaux et
communautaires au plus tard en juin 2020 et son article 19 VII fixant La première réunion de



l'organe délibérant suivant le second tour des élections municipales et communautaires au plus
tard le troisième vendredi suivant ce second tour, soit le 17 juillet 2020,

Vu te décret n ° 2020-642 du 27 mai 2020 fixant la date du second tour du renouvellement général
des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers
métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs au dimanche 28 juin 2020,

Vu ['arrêté préfectoral en date du 27 septembre 2019 fixant le nombre total de délégués
composant le conseil communautaire de la CDA de Saintes à 64 et La répartition des sièges par
commune membre,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020,

Vu les élections municipales et communautaires du dimanche 15 mars 2020, 1er tour, et du
dimanche 28 juin 2020, 2nd tour,

Considérant que l'atinéa 1 del'arttcleL. 5211-10 du CGCT prévoit que le bureau de rétablissement
public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vlce-présidents
et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres,

Considérant que le conseil communautaire a fixé à 13 le nombre de Vice-présidents et à 4 le
nombre des autres membres du bureau,

Considérant qu'il convient dès lors de procéder à l'élection des 13 Vice-présidents et des 4 autres
membres du bureau,

Considérant que t'élection intervient par scrutins successifs, individuels et secrets dans les mêmes
conditions que pour celle du Président. Les Vlce-présidents prennent rang dans ['ordre de leur

nomination,

Considérant que 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'étection a lieu à la majorité relative. En cas
d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu,

Considérant que le bureau de vote a été constitué des assesseurs suivants :
Madame Caroline ÂUDOUiN et Madame Charlotte TOUSSAINT

ÉLECTION DU PREMIER VICE-PRÉSIDENT

PREMIER TOUR DE SCRUTIN

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

a. Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote....0......

b. Nombre de votants (bulletins déposés dans l'urne)...............64.

e. Nombre de suffrages déclares nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 1
d. Nombre de bulletins blancs (Article L.65 du Code électoral).../.

e. Nombre de suffrages exprimés (b- e- d)...........................56.

f. Majorité absolue.....................................................29.

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS

(dans ('ordre alphabétique)
M. PÂNNAUD Eric

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

56

En toutes lettres

Cinquante six

Proclamation de l'élection du premier vice-président

Monsieur PANNAUD Eric, ayant obtenu ta majorité absolue des suffrages, a été
proclamé premier Vice-Président et a été immédiatement installé.
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a.

b.

e.

d.

e.

f.

ÉLECTION DU DEUXIEME VICE-PRÉSIDENT

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l'élection du deuxième Vice-Président.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN

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

Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote............O

Nombre de votants (bulletins déposés dans l'urne)........................64

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 0
Nombre de bulletins blancs (Article L.65 du Code électoral)............8.

Nombre de suffrages exprimés (b- e- d) ................................56

Majorité absotue.................................................................29.

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS

(dans ['ordre alphabétique)
M. GRELLIER Francis
M. ROUX Michel

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

54
2

En toutes lettres

Cinquante quatre
Deux

Proclamation de Félection du deuxième vice-président

Monsieur GRELLIER Francis, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été
proclamé deuxième Vice-Président et a été immédiatement installé.

ELECTION DU TROISIEME VICE-PRESIDENT

Il a été procédé ensuite, dans tes mêmes formes, à ['élection du troisième Vice-Président.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN

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

a. Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote............O

b. Nombre de votants (bulletins déposés dans l'urne)........................ 63

e. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 0
d. Nombre de bulletins blancs (Article L.65 du Code électoral)............2.

e. Nombre de suffrages exprimés (b- e- d) .................................61

f. Majorité absolue................................................................31

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS

(dans ('ordre alphabétique)
MmeABELIN-DRAPRON Véronique
Mme CHEMINADE Marie-Line
Mme TOUSSAINT Charlotte

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

3
56
2

En toutes lettres

Trois
Cinquante six
Deux

Proclamation de ['élection du troisième vice-président

Madame CHEMINADE Marie-Line, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été
proclamée troisième Vice-Présidente et a été immédiatement installée.
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ELECTION DU QUATRIEME V1CE-PRESIDENT

il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l'élection du quatrième Vice-Président.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN

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

a. Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote.........0

b. Nombre de votants (bulletins déposés dans l'urne).....................64

e. Nombre de suffrages déclares nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 0
d. Nombre de bulletins blancs (Article L.65 du Code électoral).........^.

e. Nombre de suffrages exprimés (b- e- d) .............................59

f. Majorité absolue...............................................................30.

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS

(dans ('ordre alphabétique)
M. BARON Thierry
M. ROUÂN Frédéric

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

2
57

En toutes lettres

Deux

Cinquante sept

Proclamation de ('élection du quatrième vice-président

Monsieur ROUAN Frédéric, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été
proclamé quatrième Vice-Président et a été immédiatement installé.

ELECTION DU CINQUIEME VICE-PRES1DENT

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à ['élection du cinquième Vice-Président.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN

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

a. Nombre de conseillers présents n'ayanfc pas pris part au vote.........0

b. Nombre de votants (bulletins déposés dans L'urne).....................64

e. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 1
d. Nombre de bulletins blancs (Article L.65 du Code électoral).........6.

e. Nombre de suffrages exprimés (b- e- d) ..............................57

f. Majorité absolue..............................................................29

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS

(dans ('ordre alphabétique)
Mme BENCHIMOL LAURIBE Renée
M. DiETZ Pierre
M. GILLARD Pascal
M. GRENOT Alexandre
M. MÀRGÂT Main
M. RAGONNEAUD Jacki

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

1
1
3

50
1
^

En toutes lettres

Un
Un
Trois
Cinquante
Un
Un

Proclamation de ('élection du cinquième vice-président

Monsieur GRENOT Alexandre, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été
proclamé cinquième Vice-Président et a été immédiatement installé.
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ELECTION DU SIXIEME VICE-PRESIDENT

il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à ['élection du sixième Vice-Président.

PREMIBR TOUR DE SCRUTIN

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

a. Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote..........0

b. Nombre de votants (bulletins déposés dans t'ume)......................64

e. Nombre de suffrages déclarés nuls par te bureau (Article L. 66 du code électoral) 2
d. Nombre de bulletins blancs (Article L.65 du Code électoral)..........2

e. Nombre de suffrages exprimés (b- e- d) ..............................60.

f. Majorité absolue..............................................................31

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS

(dans l'ordre alphabétique)
M. BARUSSEAU Fabrice
Mme BENCHIMOLLAURIBE Renée
M. PANNAUD Eric

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

54
5
1

En toutes lettres

Cinquante quatre
Cinq
Un

Proclamation de ['élection du sixième vice-président

Monsieur BARUSSEAU Fabrice, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été
proclamé sixième Vice-Président et a été immédiatement installé.

ELECTION DU SEPTIEME VICE-PRESIDENT

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l'élection du septième Vice" Président.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN

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

a. Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote............0

b. Nombre de votants (bulletins déposés dans l'urne)........................64

e. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 2
d. Nombre de bulletins blancs (Article L.65 du Code électorat)............7.

e. Nombre de suffrages exprimés (b- e- d) .................................55

f. Majorité absolue...............................................................28

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS

(dans l'ordre alphabétique)
MmeABELIN-DRAPRON Véronique
Mme CAMBON Véronique
Mme DEREN Dominique
Mme VIOLLET Céline

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

1
52

1
1

En toutes lettres

Un
Cinquante Deux
Un
Un
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Proclamatïon de l'élection du septième vice-président

Madame CAMBON Véronique, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été
proclamée septième Vice-Présidente et a été immédiatement installée.

ELECTION DU HUiTIEME VICE-PRESIDENT

H a été procédé ensuite, dans tes mêmes formes, à l'élection du huitième Vice-Président.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN

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

a. Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote............O

b. Nombre de votants (bulletins déposés dans llurne)........................64

e. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral). 1
d. Nombre de bulletins blancs (Article L.65 du Code électoral)...........^.

e. Nombre de suffrages exprimés (b- e- d) ................................60.

f. Majorité absolue...............................................................31,

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS

(dans l'ordre alphabétique)
M. JALLAIS Pierre-Henri

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

60

En toutes lettres

Soixante

Proclamation de l'élection du huitième vice-président

Monsieur JALLAfS Pierre-Henri, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été
proclamé huitième Vtce-Président et a été Immédiatement installé.

ELECTION DU NEUVIEME VICE-PRESIDENT

a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l'élection du neuvième Vice-Président.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN

Le dépouillement du vote a donné tes résultats d-après :

a. Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote.........0.

b. Nombre de votants (bulletins déposés dans t'urne).....................64.

e. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 1
d. Nombre de bulletins blancs (Article L.65 du Code électorat).........3

e. Nombre de suffrages exprimés (b- e- d) ..............................60.

f. Majorité absolue............................................................31

INDIQ.UER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS

(dans ("ordre alphabétique)
M. GARDELLE Jérôme

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

60

En toutes lettres

Soixante

2020- i 19 Election des Vice-présidents et des autres membres du bureau hi n



Proclamation de ['élection du neuvième vïœ-président

Monsieur GARDELLE Jérôme, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été
proclamé neuvième Vice-Président et a été immédiatement instaUé.

ELECTION DU DIXIEME VICE-PRESiDENT

il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l'élection du dixième Vice-Président.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN

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

a. Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote............O

b. Nombre de votants (bulletins déposés dans l'urne)........................64

e. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 1
d. Nombre de bulletins blancs (Article L.65 du Code électoral)............8.

e. Nombre de suffrages exprimés (b- e- d) .................................55.

f. Majorité absolue...............................................................28.

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS

(dans l'ordre alphabétique)
M. MARCHAIS Jean-Luc
Mme TRAIN Etiane

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

54
1

En toutes lettres

Cinquante quatre
Un

Proclamation de ['élection du dixième vice-président

Monsieur MARCHAIS Jean-Luc, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été
proclamé dixième Vice-Président et a été immédiatement installé.

ELECTION DU ONZIEME VICE-PRESIDENT

[t a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à ['élection du onzième Vice-Président.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN

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

a. Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote.........O.

b. Nombre de votants (bulletins déposés dans l'urne).....................64.

e. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 2
d. Nombre de bulletins blancs (Article L65 du Code électoral)........^.
e. Nombre de suffrages exprimés (b- e- d) ..............................59.

f. Majorité absolue..............................................................30.

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS

(dans l'ordre alphabétique)
M. CÂLLAUD Philippe
M. DIETZ Pierre
M. ROUET Philippe
M. ROUX Michel
Mme SERRA-DAVISSEAU Anne-Sophie
Mme TRÂiN Eliane

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

47
3
3
1
1
4

En toutes Lettres

Quarante sept
Trois
Trois
Un
Un
Quatre
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Proclamation de ['élection du onzième viœ-présldent

Monsieur CALLAUD Philippe, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été
proclamé onzième Vice-Président et a été Immédiatement installé.

ELECTION DU DOUZIEME VICE-PRESIDENT

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à ['élection du douzième Vice-Président.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN

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

a. Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote.........0.

b. Nombre de votants (bulletins déposés dans l'urne).....................64.

e. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 1
d. Nombre de bulletins blancs (Article L.65 du Code électoral).........6.

e. Nombre de suffrages exprimés (b- e- d) ............................57.

f. Majorité absolue........................................................... .29.

-INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS

(dans ['ordre alphabétique)
M. BARON Thierry
M. G1LLARD Pascal
Mme TRAIN EUane

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres

1
55
1

En toutes lettres

Un
Cinquante cinq
Un

Proclamation de ('élection du douzième vice-président

Monsieur GILLARD Pascal, ayant obtenu ta majorité absolue des suffrages, a été
proclamé douzième Vice-Président et a été immédiatement installé.

ELECTION DU TREIZIEME VICE-PRESIDENT

il a été procédé ensuite, dans Les mêmes formes, à l'éLection du treizième Vice-Président.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN

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

a. Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote......0.
b. Nombre de votants (bulletins déposés dans l'urne)...............64.

e. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 2
d. Nombre de bulletins blancs (Article L.65 du Code électoral)...5.

e. Nombre de suffrages exprimés (b- e- d) ........................57.

f. Majorité absolue.......................................................29.
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INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS

(dans E'ordre alphabétique)
M. CATROU Rèmy
M. DELHOUME Philippe
M. MACHON Jean-PhiUppe

"NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres

13
43

1

En toutes lettres

Proclamation de l'élection du treizième vtce-président

Monsieur DELHOUME Philippe, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été
proclamé treizième Vice-Président et a été immédiatement installé.

ELECTION DES AUTRES MEMBRES DU BUREAU

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à ['élection du premier autre membre du
Bureau.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN

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

a. Nombre de conseillers présents n'ayanfc pas pris part au vote.........0.

b. Nombre de votants (bulletins déposés dans l'urne).....................64.

e. Nombre de suffrages déclarés nuls par te bureau (Article L. 66 du code électoral) 2
d. Nombre de bulletins blancs (Article L.65 du Code électoral)........^.

e. Nombre de suffrages exprimés (b- e- d) ..............................53.

f. Majorité absolue.............................................................27.

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS

(dans l'ordre alphabétique)
MmeABELIN-DRAPRON Véronique
M. DIETZ Pierre
Mme TRAIN Eliane

"NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres

46
5
2

En toutes lettres

Quarante six

Cinq
Deux

Proclamation de féiection du premier autre membre du bureau

Madame ABELIN-DRÂPRON Véronique, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,
a été proclamée premier autre membre du Bureau communautaire et a été immédiatement

installée.

ELECTION DES AUTRES MEMBRES DU BUREAU

il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à ['élection du deuxième autre membre du

Bureau.
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PREMIER TOUR DE SCRUTIN

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

a. Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote...0.

b. Nombre de votants (bulletins déposés dans l'urne)...............64.

e. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 3
d. Nombre de bulletins blancs (Article L.65 du Code électoral)...8.

e. Nombre de suffrages exprimés (b- e- d) ........................53.

f. Majorité absolue........................................................27.

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS

(dans l'ordre alphabétique)
Mme AUDOU1N Caroline
Mme DEREN Dominique
M. ROUX Michel

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

50
1
2

En toutes lettres

Cinquante
Un
Deux

Prociamation de Félection du deuxième autre membre du bureau

Madame AUDOUIN Caroline, ayant obtenu La majorité absolue des suffrages, a été
proclamée deuxième autre membre du Bureau communautaire et a été immédiatement installée.

ELECTION DES AUTRES MEMBRES DU BUREAU

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l'élection du troisième autre membre du
Bureau.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN

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

a. Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote...0.
b. Nombre de votants (bulletins déposés dans l'urne)...............64.

e. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 1
d. Nombre de bulletins blancs (Article L.65 du Code électoral)...8.

e. Nombre de suffrages exprimés (b- e- d) ........................55.

f. Majorité absolue.......................................................28.

TNDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS

(dans ['ordre alphabétique)
Mme DEREN Dominique
Mme MARGAT Alain
Mme ROUX Michel

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres

1
53
1

En toutes lettres

Un
Cinquante Trois
Un
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Proclamation de ['élection du troisième autre membre du bureau

Monsieur AAARGAT Alain, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été
proclamé troisième autre membre du Bureau communautaire et a été immédiatement installé.

ELECTION DES AUTRES MEMBRES DU BUREAU

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l'élection du quatrième autre membre du
Bureau.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN

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

a. Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote......0.

b. Nombre de votants (bulletins déposés dans l'urne)..................64.

e. Nombre de suffrages déclarés nuls par Le bureau (Article L. 66 du code électoral) 2
d. Nombre de bulletins blancs (Article L.65 du Code électoral)......10.

e. Nombre de suffrages exprimés (b- e- d) ...........................52.

f. Majorité absolue...........................................................27.

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS

(dans l'ordre alphabétique)
Mme BETIZEAU Florence
Mme PARIS! Evelyne
Mme ROUX Michel
Mme TRAIN EUane

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

1
49

^
1

En toutes lettres

Un
Q.uarante neuf
Un
Un

Proclamation de ("élection du quatrième autre membre du bureau

Madame PARISI Evelyne, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été
proclamée quatrième autre membre du Bureau communautaire et a été immédiatement installée.

Vu le procès-verbal d'installation du Conseil Communautaire et d'élection du Président et des
vice-présidents et autres membres du bureau,

Vu les résultats du scrutin,

Le Conseil Communautaire décide :

De proclamer Monsieur Eric PANNAUD, conseiller communautaire, élu 1er vice-président et le
déclare installé.

De proclamer Monsieur Francis GRELLiER, consei'Her communautaire, élu Zième vice-président et
le déclare installé.

De proclamer Madame Marie-Line CHEM1NADE, conseillère communautaire, élue 3ième vice-
présidente et la déclare installée.

De proclamer Monsieur Frédéric ROUAN, conseiller communautaire, élu 4ième vice-président et le
déclare installé.
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De proclamer Monsieur Alexandre GRENOT, conseiller communautaire, élu 5ième vice-président
et le déclare installé.

De proclamer Monsieur Fabrice BARUSSEAU, conseiller communautaire, élu 6i'ème vice-président
et le déclare installé.

De proclamer Madame Véronique CAMBON, conseUlère communautaire, élue 7ième vice-
présidente et la déclare installée.

De proclamer Monsieur Pierre-Henri JALLAIS, conseiller communautaire, élu 8ième vice-président
et le déclare installé.

De proclamer Monsieur Jérôme GARDELLE, conseiller communautaire, élu 9ième vice-président et
le déclare installé.

De proclamer Monsieur Jean-Luc MARCHAIS, conseiller communautaire, élu 10ième vice-président
et le déclare installé.

De proclamer Monsieur Philippe CALLAUD, conseiller communautaire, élu Hième vice-président
et te déclare installé.

De proclamer Monsieur Pascal GILLARD, conseiller communautaire, élu 12ième vice-président et
le déclare installé.

De proclamer Monsieur Philippe DELHOUME, conseiller communautaire, élu 13ième vice-président
et le déclare installé.

De proclamer les conseillers communautaires suivants élus membres du bureau :

De proclamer Madame Véronique ABELIN-DRAPRON, conseillère communautaire, élue 1ere autre
membre du Bureau et la déclare installée.

De proclamer Madame Caroline ÂUDOUIN, conseillère communautaire, élue 2éme autre membre du
Bureau et La déclare installée.

De proclamer Monsieur Alain MARGAT, conseiLLer communautaire, élu 3ème autre membre du Bureau
et te déclare installé.

De proclamer Madame Evelyne PARISI, conseillère communautaire, élue 4ême autre membre du
Bureau et la déclare installée.

Ainsi clos et délibéré les jours, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,
^-e Président,

^
^_Bruno-DR'ÂpRON/f

1

En application des dispositions des articles R421-1 à R-421-5 du code de justice administrative, cette décision peut faire
t'objefc d'un recours en annulation par courrier ou par l'appUcation Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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