
 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU Samedi 11 juillet 2020 
        

 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis : 57     Nombre de votants : 61 

 
Présents : Jean Louis ROUMIER (Barbonville), Nicole CHARROIS-TARILLON, Damien CUNAT, Audrey VAUNE, 

Thomas RAULIN (Bayon), Olivier MARTET, Hervé LAHEURTE, Sarah CONCHERI, Frédéric VAUTRIN, Nadia DORE, 

William SAUVANET-ARCHENT, Nadine GALLOIS, Michel GUTH, Monique PETITDEMANGE, Christian PILLER 

(Blainville sur l’Eau), Gérard EURIAT (Borville), Maurice HERIAT (Brémoncourt), Christian CENDRE (Clayeures), Hervé 

MARCILLAT (Charmois), Sébastien NICOLAS (Crevechamps), Christophe SONREL, Patricia SAINT DIZIER, Hervé 

PYTHON, Bruno DUJARDIN (Damelevières), Marie Christine ALBRECHT (Domptail en l’Air), Benoit LARIQUE 

(Einvaux), Denis FERRY (Essey la Cote), Patrick MORAND (Froville), Noel MARQUIS, Daniel GERARDIN, Francine 

LAURENT (Gerbéviller), Francis ROCH (Giriviller), Jacky LENTRETIEN (Haigneville), Christian BOUCAUD 

(Haussonville), Jean Marie GASSMANN (Landécourt), Xavier TREVILLOT (Lorey), Pascal DIDIER (Loromontzey), Rémi 

VUILLAUME (Mattexey), Thierry MERCIER (Méhoncourt), Jonathan KURKIENCY, Bernadette LE GOFF, Eric 

SCHOCKMEL (Mont sur Meurthe), Michel CUNCHE (Moriviller), Alain BALLY (Remenoville), Linda KWIECIEN 

(Romain), Sabine DUPIC (Rozelieures), Aurélie THOMAS (St BOINGT), Nicolas GERARD (St Germain), Daniel 

BARTHELEMY (St Mard), André VIGNERON (St Remy aux Bois), Pascale MALGLAIVE (Seranville), Evelyne MATHIS 

(Velle sur Moselle), Dominique WEDERHAKE (Vennezey), Philippe DANIEL (Vigneulles), Hervé POIROT (Villacourt), 

Yves THIEBAUT (Virecourt). 

 

Excusés : Evelyne SASSETTI (pouvoir à Olivier MARTET), Sylvie CHERY GAUDRON (pouvoir à Patricia SAINT 

DIZIER), Olivier VILLAUME (pouvoir à Bruno DUJARDIN), Nelly SCHLERET (pouvoir à Christophe SONREL), Olivier 

DARGENT (pouvoir à Philippe DANIEL), Noel RENAUD (Einvaux), Gérard GEOFFROY (Moriviller). 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Le Président avant de donner la parole au doyen d’âge pour l’installation du nouveau Conseil 

Communautaire informe le personnes présentes des décisions qui ont été prises durant la période de 

confinement due au COVID-19 :  
 

 

Date de la décision Service Intitulé de la décision Explicatif

26/05/2020 Compta Décsion n°2020/COV/05/26

Ouverture d'une ligne de trésorerie d'un montant maximum 

de 500 000 € auprès du Crédit agricole de Lorraine afin de 

répondre aux dépenses de travaux dans l'attente des 

différentes subventions à percevoir.

28/05/2020 OM Décision n°2020/COV/05/28
Achat de composteur (18 414 € TTC) afin de répondre aux 

demandes des habitants, 200 unités.

10/06/2020 Economie Décision n°2020/COV/06/10

Signature de la convention de participation au fond de 

"Résistance" Grand-Est : Mise en place d'un dispositif 

d'avance remboursable aux entreprises en difficultées

18/06/2020 RH Décision n°2020/COV/06/17

Le Président a pris la décision d'otroyer une prime 

exceptionnelle "Covid-19" (décret 2020-570 du 14 mai 

2020).

25/06/2020 Economie Décision n°2020/COV/25/06 Avenant à la Convention "Résistance"

26/06/2020 RH Décision n°2020/COV/06/18

Décision de créer 2 postes permanents d'adjoint technique 

principal de 2° classe à 16,25/35° pour faire suite à la fin de 

la mise à disposition de 2 agents d'entretien par la 

commune de Blainville sur L'Eau

Décisions prise par le Président - Covid 19

Les décisions du Président visent à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences 

des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19.

Elles sont prises en application de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 et des dispositions de l’article L. 5211-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales.



Il cède ensuite la parole au doyen d’âge qui fait l’appel des conseillers nouvellement élus et les 

déclare installés dans leurs fonctions.  

 

Monsieur Francis ROCH, Doyen d’Age, vérifie le quorum et les pouvoirs, procède à l’élection du 

secrétaire de séance.  

 
 

 

 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire propose Jonathan KURKIENCY (Mont sur Meurthe) pour 

remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Monsieur Francis ROCH, fait appel à deux élus pour le suivi des élections. Mesdames Bernadette LE 

GOFF et Evelyne MATHIS se portent candidates pour ces postes. 

 

Il rappelle les règles de vote :  

 

• Scrutin secret / vote à l’aide de bulletin, 

• Majorité absolue pour les deux premiers tours : la majorité absolue s’obtient en 

divisant par 2 le nombre de suffrages exprimés puis en retenant toujours le premier 

nombre entier supérieur sur le résultat ainsi obtenu. La majorité se calcule non pas 

par rapport à l’effectif de l’organe délibérant mais par rapport au nombre de 

suffrages exprimés, décompte fait des bulletins blancs et nul. 

• Majorité relative pour un troisième tour : si après 2 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. 

Il procède ensuite à l’élection du Président de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle et fait appel à candidature.  

 

Monsieur Philippe DANIEL, Maire de Vigneulles, se porte candidat pour le poste de Président de la 

Communauté de Communes.  
 

 

 

 

 

Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-1 et 2 ainsi que 

l’article L.2121-21, le Président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si aucun des 

candidats n’a obtenu la majorité après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour 

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

élu. 

 

Il est proposé à l’Assemblée de procéder à l’élection du Président de la Communauté de Communes 

Meurthe Mortagne Moselle.  

 

Le Conseil Communautaire a procédé à l’élection du Président de la Communauté de Communes 

Meurthe Mortagne Moselle.  

Les résultats du dépouillement du scrutin sont les suivants :  

DELIBERATION n° 049/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Désignation d’un secrétaire de séance 

DELIBERATION n° 050/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Election du Président de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle  



Nombre de votants :    61 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  61 

Bulletins blancs     16 

Bulletins nuls :      0 

Suffrages exprimés :     45 

Majorité absolue :     23 

 

A obtenu :  

Monsieur Philippe DANIEL :  41 

Madame Evelyne MATHIS : 3 

Monsieur Christophe SONREL :  1  

 

Monsieur Philippe DANIEL ayant obtenu 41 des suffrages, a été proclamé Président de la 

Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle et a été immédiatement installé.  

 

Monsieur Francis ROCH proclame les résultats et cède sa place au Président nouvellement élu.  
 

 

 

 

 

L’article L.5211-10 du Conde Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise notamment que le 

nombre de Vice-Présidents est librement 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 

excéder quinze Vice-Présidents. Si en application de cette dernière règle le nombre de Vice-

Présidents est fixé à moins de quatre, ce nombre peut toutefois être porté à quatre.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de créer 8 postes de Vice-Présidents.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

 

 

Le Vice-Président est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si aucun des candidats n’a obtenu la 

majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 

l’élection a lieu à la majorité relative.  

 

Le Conseil Communautaire a procédé à l’élection du 1er Vice-Président : 1er TOUR DE SCRUTIN 

Le Président fail appel de candidature. Messieurs Jean Marie GASSMANN et Olivier MARTET 

proposent leur candidature. 

 

Le dépouillement a donné les résultats suivants :  

 

Nombre de votants :     61 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  61 

Bulletins blancs :    2 

Bulletins nuls :      0 

Suffrages exprimés :     59 

Majorité absolue :     30 

 

 

DELIBERATION n° 051/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Création des postes de Vice-Présidents  

DELIBERATION n° 052/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Election du 1er Vice-Président 

 



A obtenu :  

Monsieur Jean Marie GASSMANN :  27 voix 

Monsieur Olivier MARTET :  32 voix 

 

Monsieur Olivier MARTET ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé 1er Vice-

Président et immédiatement installé dans ses fonctions.  

 
 

 

 

 

 

Le Vice-Président est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si aucun des candidats n’a obtenu la 

majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 

l’élection a lieu à la majorité relative.  

 

Le Conseil Communautaire a procédé à l’élection du 2ème Vice-Président : 1er TOUR DE SCRUTIN 

Le Président fail appel de candidature. Monsieur Thierry MERCIER propose sa candidature. 

 

Le dépouillement a donné les résultats suivants :  

 

Nombre de votants :     61 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  61 

Bulletins blancs :    19 

Bulletins nuls :      0 

Suffrages exprimés :     42 

Majorité absolue :     23 

 

A obtenu :  

Monsieur Thierry MERCIER :  36 voix 

Monsieur Christophe SONREL :  2 voix 

Madame Evelyne MATHIS :   4 voix 

 

Monsieur Thierry MERCIER ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé 2ème Vice-

Président et immédiatement installé dans ses fonctions.  

 
 

 

 

 

 

Le Vice-Président est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si aucun des candidats n’a obtenu la 

majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 

l’élection a lieu à la majorité relative.  

 

Le Conseil Communautaire a procédé à l’élection du 3ème Vice-Président : 1er TOUR DE SCRUTIN 

Le Président fail appel de candidature. Madame Pascale MALGLAIVE propose sa candidature. 

 

Le dépouillement a donné les résultats suivants :  

 

 

 

DELIBERATION n° 053/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Election du 2ème Vice-Président 

 

DELIBERATION n° 054/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Election du 3ème Vice-Président 

 



Nombre de votants :     61 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  61 

Bulletins blancs :    9 

Bulletins nuls :      1 

Suffrages exprimés :     51 

Majorité absolue :     26 

 

A obtenu :  

Madame Pascale MALGLAIVE :   40 voix 

Madame Evelyne MATHIS :   9 voix 

Monsieur Christophe SONREL :    1 voix 

Madame Dominique WEDERHAKE : 1 voix  

 

Madame Pascale MALGLAIVE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamée                

3ème Vice-Présidente et immédiatement installée dans ses fonctions.  

 

 
 

 

 

 

Le Vice-Président est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si aucun des candidats n’a obtenu la 

majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 

l’élection a lieu à la majorité relative.  

 

Le Conseil Communautaire a procédé à l’élection du 4ème Vice-Président : 1er TOUR DE SCRUTIN 

Le Président fail appel de candidature. Monsieur Damien CUNAT propose sa candidature. 

 

Le dépouillement a donné les résultats suivants :  

 

Nombre de votants :     61 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  61 

Bulletins blancs :    7 

Bulletins nuls :      0 

Suffrages exprimés :     54 

Majorité absolue :     28 

 

A obtenu :  

Monsieur Damien CUNAT :   43 voix 

Madame Evelyne MATHIS :   6 voix 

Monsieur Gérard EURIAT :    1 voix 

Monsieur Jean Marie GASSMANN : 1 voix  

Madame Dominique WEDERHAKE : 2 voix 

Monsieur Jacky LENTRETIEN :  1 voix  

 

Monsieur Damien CUNAT ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé               

4ème Vice-Président et immédiatement installé dans ses fonctions.  

 

 

 

 

DELIBERATION n° 055/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Election du 4ème Vice-Président 

 



 
 

 

 

 

Le Vice-Président est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si aucun des candidats n’a obtenu la 

majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 

l’élection a lieu à la majorité relative.  

 

Le Conseil Communautaire a procédé à l’élection du 5ème Vice-Président : 1er TOUR DE SCRUTIN 

Le Président fail appel de candidature. Monsieur Christophe SONREL propose sa candidature. 

 

Le dépouillement a donné les résultats suivants :  

 

Nombre de votants :     61 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  61 

Bulletins blancs :    11 

Bulletins nuls :      0 

Suffrages exprimés :     50 

Majorité absolue :     26 

 

A obtenu :  

Monsieur Christophe SONREL :   41 voix 

Madame Evelyne MATHIS :   4 voix 

Madame Sabine DUPIC :    1 voix 

Monsieur Maurice HERIAT :  1 voix 

Madame Nicole CHARROIS :   1 voix 

Monsieur Jean Marie GASSMANN : 2 voix  

 

Monsieur Christophe SONREL ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé                

5ème Vice-Président et immédiatement installé dans ses fonctions.  

 
 

 

 

 

Le Vice-Président est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si aucun des candidats n’a obtenu la 

majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 

l’élection a lieu à la majorité relative.  

 

Le Conseil Communautaire a procédé à l’élection du 6ème Vice-Président : 1er TOUR DE SCRUTIN 

Le Président fail appel de candidature. Monsieur Jonathan KURKIENCY propose sa candidature. 

 

Le dépouillement a donné les résultats suivants :  

 

Nombre de votants :     61 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  61 

Bulletins blancs :    14 

Bulletins nuls :      0 

Suffrages exprimés :     47 

Majorité absolue :     24 

 

DELIBERATION n° 056/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Election du 5ème Vice-Président 

 

DELIBERATION n° 057/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Election du 6ème Vice-Président 

 



 

A obtenu :  

Monsieur Jonathan KURKIENCY :  35 voix 

Madame Evelyne MATHIS :   11 voix 

Monsieur Remi VUILLAUME :    1 voix 

 

Monsieur Jonathan KURKIENCY ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé                

6ème Vice-Président et immédiatement installé dans ses fonctions.  

 

 
 

 

 

 

Le Vice-Président est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si aucun des candidats n’a obtenu la 

majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 

l’élection a lieu à la majorité relative.  

 

Le Conseil Communautaire a procédé à l’élection du 7ème Vice-Président : 1er TOUR DE SCRUTIN 

Le Président fail appel de candidature. Messieurs Jean Marie GASSMANN et Rémi VUILLAUME 

proposent leur candidature.  

 

Le dépouillement a donné les résultats suivants :  

 

Nombre de votants :     61 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  61 

Bulletins blancs :    2 

Bulletins nuls :      0 

Suffrages exprimés :     59 

Majorité absolue :     30 

 

A obtenu :  

Monsieur Remi VUILLAUME :   32 voix 

Monsieur Jean Marie GASSMANN :  22 voix 

Madame Sarah CONCHERI :    1 voix 

Madame Evelyne MATHIS :  3 voix  

Madame Nicole CHARROIS :  1 voix 

 

Monsieur Remi VUILLAUME ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé                

7ème Vice-Président et immédiatement installé dans ses fonctions.  

 

 
 

 

 

 

Le Vice-Président est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si aucun des candidats n’a obtenu la 

majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 

l’élection a lieu à la majorité relative.  

 

Le Conseil Communautaire a procédé à l’élection du 8ème Vice-Président : 1er TOUR DE SCRUTIN 

Le Président fail appel de candidature. Madame Linda KWIECIEN propose sa candidature. 

DELIBERATION n° 058/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Election du 7ème Vice-Président 

 

DELIBERATION n° 059/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Election du 8ème Vice-Président 

 



Le dépouillement a donné les résultats suivants :  

 

Nombre de votants :     61 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  61 

Bulletins blancs :    2 

Bulletins nuls :      0 

Suffrages exprimés :     59 

Majorité absolue :     30 

 

A obtenu :  

Madame Linda KWIECIEN :   50 voix 

Madame Evelyne MATHIS :   6 voix 

Monsieur Maurice HERIAT :    2 voix 

Madame Nadine GALLOIS :  1 voix  

 

Madame Linda KWIECIEN ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamée                

8ème Vice-Présidente et immédiatement installée dans ses fonctions.  

 
 

 

 

 

 

Conformément à l’article L.5211-10 du CGCT à savoir « le Bureau de l’Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale est composé du Président, d’un ou plusieurs Vice-Présidents et, 

éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres ».  

 

Il est proposé à l’Assemblée de déterminer la composition du Bureau Communautaire comme suit :  

Le Président,  

Les 8 Vice-Présidents,  

Et 14 membres,  

Soit un total de 23 personnes.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide que le Bureau Communautaire est 

composé de 23 membres, dont le Président, les 8 Vice-Présidents et 14 membres.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

 
 

 

 

 

Les articles L.5211-2 et L.2122-761 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient que les 

membres du Bureau Communautaire sont élus au scrutin secret uninominal à trois tours, à la 

majorité absolue. 

 

Conformément à la délibération n° 60/2020 du 11 juillet 2020, le Bureau Communautaire est 

composé comme suit : du Président, des 8 Vice-Présidents et des 14 autres membres. 

 

Le Conseil Communautaire a procédé à l’élection du 1er membre du Bureau Communautaire :  

Le dépouillement a donné les résultats suivants :  

 

 

DELIBERATION n° 060/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Composition du Bureau Communautaire  

DELIBERATION n° 061/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Election des membres du Bureau Communautaire  



Nombre de votants :     61 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  61 

Bulletins blancs :    0 

Bulletins nuls :      3 

Suffrages exprimés :     58 

Majorité absolue :     30 

 

A obtenu :  

Madame Sabine DUPIC :   58 voix 

 

Madame Sabine DUPIC ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamée membre du 

Bureau Communautaire et immédiatement installée dans ses fonctions.  

 

Le Conseil Communautaire a procédé à l’élection du 2ème membre du Bureau Communautaire :  

Le dépouillement a donné les résultats suivants :  

 

Nombre de votants :     61 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  61 

Bulletins blancs :    0 

Bulletins nuls :      3 

Suffrages exprimés :     58 

Majorité absolue :     30 

 

A obtenu :  

Monsieur Jean Marie GASSMANN :   58 voix 

 

Monsieur Jean Marie GASSMANN ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé 

membre du Bureau Communautaire et immédiatement installé dans ses fonctions.  

 

Le Conseil Communautaire a procédé à l’élection du 3ème membre du Bureau Communautaire : 

Le dépouillement a donné les résultats suivants :  

 

Nombre de votants :     61 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  61 

Bulletins blancs :    0 

Bulletins nuls :      3 

Suffrages exprimés :     58 

Majorité absolue :     30 

 

A obtenu :  

Monsieur Nicolas GERARD :   58 voix 

 

Monsieur Nicolas GERARD ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé membre 

du Bureau Communautaire et immédiatement installé dans ses fonctions.  

 

Le Conseil Communautaire a procédé à l’élection du 4ème membre du Bureau Communautaire : 

Le dépouillement a donné les résultats suivants :  

 

Nombre de votants :     61 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  61 



Bulletins blancs :    0 

Bulletins nuls :      3 

Suffrages exprimés :     58 

Majorité absolue :     30 

 

A obtenu :  

Monsieur Daniel GERARDIN :   58 voix 

 

Monsieur Daniel GERARDIN ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé membre 

du Bureau Communautaire et immédiatement installé dans ses fonctions.  

 

Le Conseil Communautaire a procédé à l’élection du 5ème membre du Bureau Communautaire : 

Le dépouillement a donné les résultats suivants :  

 

Nombre de votants :     61 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  61 

Bulletins blancs :    0 

Bulletins nuls :      3 

Suffrages exprimés :     58 

Majorité absolue :     30 

 

A obtenu :  

Monsieur Maurice HERIAT :   58 voix 

 

Monsieur Maurice HERIAT ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé membre 

du Bureau Communautaire et immédiatement installé dans ses fonctions.  

 

Le Conseil Communautaire a procédé à l’élection du 6ème membre du Bureau Communautaire : 

Le dépouillement a donné les résultats suivants :  

 

Nombre de votants :     61 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  61 

Bulletins blancs :    0 

Bulletins nuls :      3 

Suffrages exprimés :     58 

Majorité absolue :     30 

 

A obtenu :  

Monsieur Hervé MARCILLAT :   58 voix 

 

Monsieur Hervé MARCILLAT ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé membre 

du Bureau Communautaire et immédiatement installé dans ses fonctions.  

 

Le Conseil Communautaire a procédé à l’élection du 7ème membre du Bureau Communautaire : 

Le dépouillement a donné les résultats suivants :  

 

Nombre de votants :     61 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  61 

Bulletins blancs :    0 

Bulletins nuls :      3 



Suffrages exprimés :     58 

Majorité absolue :     30 

 

A obtenu :  

Monsieur Noel MARQUIS :   58 voix 

 

Monsieur Noel MARQUIS ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé membre du 

Bureau Communautaire et immédiatement installé dans ses fonctions.  

 

Le Conseil Communautaire a procédé à l’élection du 8ème membre du Bureau Communautaire : 

Le dépouillement a donné les résultats suivants :  

 

Nombre de votants :     61 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  61 

Bulletins blancs :    0 

Bulletins nuls :      3 

Suffrages exprimés :     58 

Majorité absolue :     30 

 

A obtenu :  

Madame Evelyne MATHIS :   58 voix 

 

Madame Evelyne MATHIS ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamée membre 

du Bureau Communautaire et immédiatement installée dans ses fonctions.  

 

Le Conseil Communautaire a procédé à l’élection du 9ème membre du Bureau Communautaire : 

Le dépouillement a donné les résultats suivants :  

 

Nombre de votants :     61 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  61 

Bulletins blancs :    0 

Bulletins nuls :      3 

Suffrages exprimés :     58 

Majorité absolue :     30 

 

A obtenu :  

Monsieur Hervé PYTHON :   58 voix 

 

Monsieur Hervé PYTHON ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé membre du 

Bureau Communautaire et immédiatement installé dans ses fonctions.  

 

Le Conseil Communautaire a procédé à l’élection du 10ème membre du Bureau Communautaire :  

Le dépouillement a donné les résultats suivants :  

 

Nombre de votants :     61 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  61 

Bulletins blancs :    0 

Bulletins nuls :      3 

Suffrages exprimés :     58 

Majorité absolue :     30 



 

A obtenu :  

Madame Evelyne SASSETTI :   58 voix 

 

Madame Evelyne SASSETTI ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamée membre 

du Bureau Communautaire et immédiatement installée dans ses fonctions.  

Le Conseil Communautaire a procédé à l’élection du 11ème membre du Bureau Communautaire : 

Le dépouillement a donné les résultats suivants :  

 

Nombre de votants :     61 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  61 

Bulletins blancs :    0 

Bulletins nuls :      3 

Suffrages exprimés :     58 

Majorité absolue :     30 

 

A obtenu :  

Monsieur Eric SCHOCKMEL :   58 voix 

 

Monsieur Eric SCHOCKMEL ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé membre 

du Bureau Communautaire et immédiatement installé dans ses fonctions.  

 

Le Conseil Communautaire a procédé à l’élection du 12ème membre du Bureau Communautaire : 

Le dépouillement a donné les résultats suivants :  

 

Nombre de votants :     61 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  61 

Bulletins blancs :    0 

Bulletins nuls :      3 

Suffrages exprimés :     58 

Majorité absolue :     30 

 

A obtenu :  

Monsieur Yves THIEBAUT :   58 voix 

 

Monsieur Yves THIEBAUT ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé membre du 

Bureau Communautaire et immédiatement installé dans ses fonctions.  

 

Le Conseil Communautaire a procédé à l’élection du 13ème membre du Bureau Communautaire : 

Le dépouillement a donné les résultats suivants :  

 

Nombre de votants :     61 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  61 

Bulletins blancs :    0 

Bulletins nuls :      3 

Suffrages exprimés :     58 

Majorité absolue :     30 

 

A obtenu :  

Monsieur Xavier TREVILLOT :   58 voix 



 

Monsieur Xavier TREVILLOT ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé membre 

du Bureau Communautaire et immédiatement installé dans ses fonctions.  

 

Le Conseil Communautaire a procédé à l’élection du 14ème membre du Bureau Communautaire : 

Le dépouillement a donné les résultats suivants :  

 

Nombre de votants :     61 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  61 

Bulletins blancs :    0 

Bulletins nuls :      3 

Suffrages exprimés :     58 

Majorité absolue :     30 

 

A obtenu :  

Monsieur André VIGNERON :   58 voix 

 

Monsieur André VIGNERON ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé membre 

du Bureau Communautaire et immédiatement installé dans ses fonctions.  
 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Le Président fait lecture à l’Assemblée de la Charte de l’Elu 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. 

  
-------------------------------------------------------------------- 

 

Le Président informe les élus communautaires des prochaines réunions de la Communauté de 

Communes telles qu’indiquées ci-dessous :  



 

Prochaines réunions de la Communauté de Communes 

Réunions Date Lieu Heure 

Vice-présidents ou 

bureau communautaire 
15 juillet 2020 CC3M à Blainville sur l’Eau 20h30 

Conseil Communautaire 22 juillet 2020 Salle Henri Gaudel à Bayon 20h30 

Président Vice-

présidents 
26 août 2020 CC3M à Blainville sur l’Eau 20h30 

Bureau communautaire 2 septembre 2020 CC3M à Blainville sur l’Eau 20h30 

Conseil Communautaire 16 septembre 2020 Salle des Fêtes à Gerbéviller 20h30 

 
--------------------------------------------------------------------- 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Philippe DANIEL clos la séance et invite les élus à partager le 

verre de l’amitié. 

 

 


