


COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE | DÉLIBÉRATION DU 17/07/2020 

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 des suffrages, le plus 

âgé est déclaré élu. 

Les Vice-Présidents prennent rang dans l’ordre de leur nomination, et il convient par conséquent de 

commencer par l’élection du premier Vice-Président, et poursuivre avec l’élection des suivants. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-4, L.2122-7, L.2122-

7-1, L.2122-10, L.5211-2 et L.5211-10, 

VU la délibération n°2020018 en date du 17 Juillet 2020 par laquelle le Conseil de Communauté a fixé à 

cinq (5) le nombre de Vice-Présidents, 

CONSIDÉRANT qu’à chaque élection du Président il convient de procéder à une nouvelle élection des 

Vice-Présidents, 

CONSIDÉRANT que les Vice-Présidents sont élus selon les mêmes modalités que celles applicables à 

l’élection du Président à savoir par scrutins successifs, individuels et secrets, à la majorité absolue aux 

deux premiers tours et relative au 3ème tour, 

CONSIDÉRANT que les Vice-Présidents prennent rang dans l’ordre de leur nomination, et qu’il convient 

donc de commencer par l’élection du premier Vice-Président et poursuivre avec l’élection des suivants, 

 Election du premier Vice-Président :  

ENREGISTRE la candidature de : 

- M.PAGET Nicolas 

PROCÈDE à l’élection à bulletin secret. 

Les opérations de vote étant achevées il est procédé au dépouillement des bulletins après 

dénombrement des enveloppes déposées dans l’urne et il est proclamé les résultats ci-après : 

Premier tour de scrutin : 

 Nombre de bulletins : 38 

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

 Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 38 

 Majorité absolue : 20 

Ont obtenu : 

 M. PAGET Nicolas, 38 voix (trente-huit) 

M. PAGET Nicolas, ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé premier Vice-Président et a été 

immédiatement installé. 

 

 Election du deuxième Vice-Président :  

ENREGISTRE la candidature de : 

- M. AVRIL Claude  

PROCÈDE à l’élection à bulletin secret. 

Les opérations de vote étant achevées il est procédé au dépouillement des bulletins après 

dénombrement des enveloppes déposées dans l’urne et il est proclamé les résultats ci-après : 
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Premier tour de scrutin : 

 Nombre de bulletins : 38 

 A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 5 

bulletins blancs 

 Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 33 

 Majorité absolue : 18 

Ont obtenu : 

 M.AVRIL Claude, 33 voix (trente-trois) 

M.AVRIL Claude, ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé deuxième Vice-Président et a été 

immédiatement installé. 

 

 Election du troisième Vice-Président :  

ENREGISTRE la candidature de : 

- M. REYNIER-DUVAL Christophe 

PROCÈDE à l’élection à bulletin secret. 

Les opérations de vote étant achevées il est procédé au dépouillement des bulletins après 

dénombrement des enveloppes déposées dans l’urne et il est proclamé les résultats ci-après : 

Premier tour de scrutin : 

 Nombre de bulletins : 38 

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

 Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 38 

 Majorité absolue : 20 

Ont obtenu : 

 M.REYNIER-DUVAL Christophe, 38 voix (trente-huit) 

M.REYNIER-DUVAL Christophe, ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé troisième Vice-

Président et a été immédiatement installé. 

 

 Election du quatrième Vice-Président :  

ENREGISTRE la candidature de : 

- M. BISCARRAT Louis 

- M. VERMEILLE Thierry 

PROCÈDE à l’élection à bulletin secret. 

Les opérations de vote étant achevées il est procédé au dépouillement des bulletins après 

dénombrement des enveloppes déposées dans l’urne et il est proclamé les résultats ci-après : 

 

Premier tour de scrutin : 

 Nombre de bulletins : 38 
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 A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 2 

bulletins blancs 

 Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 36 

 Majorité absolue : 19 

Ont obtenu : 

 M. BISCARRAT Louis, 16 voix (seize) 

 M. VERMEILLE Thierry, 20 voix (vingt) 

M.VERMEILLE Thierry, ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé quatrième Vice-Président et a 

été immédiatement installé. 

 

 Election du cinquième Vice-Président :  

ENREGISTRE la candidature de : 

- M. MARQUOT Xavier 

PROCÈDE à l’élection à bulletin secret. 

Les opérations de vote étant achevées il est procédé au dépouillement des bulletins après 

dénombrement des enveloppes déposées dans l’urne et il est proclamé les résultats ci-après : 

Premier tour de scrutin : 

 Nombre de bulletins : 38 

 A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 5 

bulletins blancs et 1 bulletin nul 

 Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 32 

 Majorité absolue : 17 

Ont obtenu : 

 M.MARQUOT Xavier, 32 voix (trente-deux) 

M. MARQUOT Xavier, ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé cinquième Vice-Président et a 

été immédiatement installé. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 21/07/20 




