
COMMUNAUTE  DE COMMUNES  DU PAYS REUNI  D'ORANGE

SEANCE  DU 17  JU LLET 2020  A ORANGE

DÉPARÏEMENT  DE VAUCLUSE

COMMUNAUTÉ  DE COMMUNES  DU PAYS RÉUNI  D'ORANGE

PROCÈS-VERBAL

RELATIF  A L'ÉLECTION  DES VICE-PRÉSIDENTS

Nombre  de membres  dont  le conseil  communautaire  doit  être  composé  :38

Nombre  de conseillers  en exercice  :38

Nombre  de conseillers  présents  :36

Vu le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,

L'an  deux  mille  vingt,  le dix-sept  juillet  à neuf,  les membres  du Conseil  Communautaire  se

sont  réunis  à Orange  (84100),  à l'Espace  Daudet,  sur  la convocation  qui  leur  a été  adressée

par  le Président  de la CCPRO le 10  Juillet  2020,  conformément  aux articles  L. 5211-1  et

L. 5211-2  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  à la circulaire

NOR 1NT/A/1405029C du 13 mars 2014, relative à I"élection et mandat des assemblées et
des  exécutifs  municipaux  et communautaires.

Etaient  présents  Mesdames  et

titulaires  suivants  :

Messieurs  les  conseillers  communautaires

NOM,  Prénom PRESENT

ANDRES  Valérie x

ARGENSON  Jonathan x

ARSAC  Marcelle x

AVRIL  Claude x

BEYNEIX  Céline x

BISCARRAT  Louis x

BOMPARD  Jacques x

BOMPARD  Yann x

BOURGEOIS  Claude x

BRUNET  Denis x

CAMBON  Alexandra x

EICKMAYER  Joëlle x

FENOUIL  Jean-Pierre x

FLEURY  George-Andrée x

GALMARD  Marie-Thérèse x



GASPA  Catherine x

JABLONSKI  Christelle x

KLYZ Sandrine x

KRAMER  Céline x

LAUZEN-JEUDI  Fanny x

LOPEZ  Christine x

LORHO  Marie-France x

MAFFRE  Claudine x

MARQUESTAUT  Pierre x

MARQUOT  Xavier x

MARTIN  Corinne x

MOUREAU  Xavier x

NORMANI  Carole x

PAGET  Nicolas x

PASERO  Jean-Pierre x

QUESTA  Martial x

REHOR  Béatrice x

REYNIER-DUVAL  Christophe x

SABON  Denis x

VANDALLE  Stéphanie x

VERMEILLE  Thierry x

Etaient  absents  excusés,  au moment  de l'élection  des  vice-présidents,  les conseillers

communautaires  suivants  :

Mme  HALOUI  Fabienne  qui  a donné  pouvoir  à M. BISCARRAT  Louis

M. LAROYENNE  Gilles  qui  a donné  pouvoir  à Mme  NORMANI  Carole

Etait  absente  excusée,  après  l'élection  du 2""a vice-président  ; la conseillère

communautaire  suivante  :

Mme  LORHO  Marie-France  qui  a donné  pouvoir  à M. Jacques  BOMPARD

1.  DESIGNAÏI0ND'UNSECRÉTAIREDESEANCE

M. AVRIL  Claude  a été  désigné  en qualité  de secrétaire  parle  conseil  communautaire  (article

L.2121-15  du CGCT  applicable  en vertu  de I"article  L. 5211-1  du CGCT).
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2.  ÉLECTION  DES VICE-PRÉSIDENTS

Sous  la présidence  de M. Jacques  BOMPARD,  élu Président  (ou son remplaçant  en application  de

I"article  L.5211-2  du CGCT),  le Conseil  Communautaire  a été  invité  à procéder  à l'élection  des  vice-

Présidents.

En effet,  il convient  de procéder  conformément  aux dispositions  de I"article  L.2122-10  al. 3 du

Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  à une  nouvelle  élection  des  vice-Présidents.

Il a procédé  à l'appel  nominal  des membres  du conseil  par ordre  alphabétique,  a dénombré  36

conseillers  présents.  Par ailleurs,  2 conseillers  absents  ont  donné  pouvoir.  Il a constaté  que la

condition  de quorum  posée  à l'article  L.2121-17  du CGCT était  remplie.

ll a été ensuite  rappelé  que 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  applicables  conformément  aux

dispositions  prévues  à I"article  L.5211-2  du CGCT),  et qu"il  doit  donc  être  procédé  successivement  à

I"élection  de chacun  des vice-Présidents  au scrutin  secret  uninominal  à trois  tours.  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"égalités  de suffrages,  le plus  âgé est

déclaré  élu..ll  a précisé  qu'en  raison  des conditions  sanitaires  liées  au Covid  19,  les distanciations

sociales  ont  été  respectées  et qu'il  ne sera  donc  pas fait  usage  d'un  isoloir.

Le Président  a indiqué  qu'en  application  de I"article  L.5211-10  du CGCT, la Communauté  de

Communes  du Pays Réuni  d"Orange  doit  disposer  au minimum  d"un  vice-Président  et au maximum

d'un  nombre  de vice-Présidents  correspondant  à 20 % de I"effectif  total  du conseil  communautaire,

le cas échéant  arrondi  à I"entier  supérieur,  soit  8 vice-Présidents  au maximum  (la loi imposant  une

limite  de 15  vice-Présidents).

Au vu de ces éléments,  le conseil  communautaire  a fixé  à 5 le nombre  de vice-Présidents.

2.1  Constitution  du bureau

Le conseil  communautaire  a désigné  deux  assesseurs  au  moins  choisis  parmi  les conseillers

communautaires  électeurs  présents,  qui  auront  aussi  pour  rôle  de procéder  au dépouillement,  à

savoir  :

Mme  ANDRES  Valérie

M.  SABON  Denis

Ces derniers  constituent  le bureau  avec  le Président  de séance  et le secrétaire.
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2.2  Déroulement  de chaque  tour  de scrutin

Après  avoir  préparé  leur  bulletin  de vote,  les conseillers  à I"appel  de leur  nom,  qui  a eu lieu

par  ordre  alphabétique,  se sont  ensuite  approchés  de la table  de vote  installée  devant  le

Président  de séance.

lls ont  fait  constater  au Président  qu"ils  étaient  porteurs  d"une  seule  enveloppe  du modèle

uniforme  fournie  par la CCPRO. Le président  l'a constaté,  sans toucher  l'enveloppe  que le

chaque  conseiller  communautaire  a déposée  lui-même  dans l'urne,  chaque  conseiller  ayant

apposé  sa signature  sur  la liste  d"émargement  après  avoir  déposé  son bulletin  dans  l'urne.

Tous  les conseillers  ont  pris  part  au vote.

Après  le vote  du dernier  conseiller,  les assesseurs  constituant  le bureau  ont  arrêté  la liste

d'émargement  et y ont  constaté  (en toutes  lettres)  le nombre  d'émargements  et I"ont  signé

avec  le Président  et le Secrétaire.

Puis ils ont  ouvert  l'urne  et les assesseurs  ont  compté  les enveloppes  et les bulletins  sans

enveloppe  qui  y étaient  enfermés.

lls ont  vérifié  que le nombre  des enveloppes  était  égal  au nombre  des émargements.

ll a été immédiatement  procédé  au dépouillement  par les assesseurs  des bulletins  de vote.

Les bulletins  et enveloppes  déclarés  nuls par le bureau  en application  de l'article  L. 66 du

code électoral  ont été annexés  au procès-verbal.  Ces bulletins  et enveloppes  ont été

annexés  les premiers  avec  leurs  enveloppes,  les secondes  avec leurs  bulletins,  le tout  placé

dans  une enveloppe  close  jointe  au procès-verbal  portant  I"indication  du scrutin  concerné.

Le premier  assesseur  a extrait  le bulletin  de chacune  des enveloppes  pour  le passer  au

second,  qui a lu à haute  voix  les noms  portés  sur les bulletins.
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2.3  Élection  du premier  Vice-Président

Déclaration  de candidature

Le Président  procède  à I"appel  des  candidatures.

S"est  déclaré  candidat  préalablement  aux  opérations  de vote

M.  PAGEÏ  Nicolas

Résultats  du premier  tour  de scrutin

Nombre  des  émargements  :

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

Nombre  de votants  (enveloppes  déposées)  :

Trente-huit  (38)

zéro  (O)

Trente-huit  (38)

Nombre  de suffrages  déclarés  nuls  par  le bureau  (Article  L.66 du code électoral)  : zéro  (o)

Nombre  de suffrages  exprimés  :

Majorité  absolue  :

Trente-huit  (38)

Vingt  (20)

NOM  EÏ  LE PRENOM  DU CANDIDAT NOMBRE  DE SUFFRAGES  OBTENUS

En chiffres En toutes  lettres

PAGET  Nicolas 38 Trente-huit

Proclamation  de l'élection  du premier  Vice-Président

M.  PAGET  Nicolas  a été  proclamé  premier  vice-Président  et a été  immédiatement  installé.
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2.4  Élection  du  deuxième  Vice-Président

Déclaration  de candidature

Le Président  procède  à l'appel  des  candidatures.

S'est  déclaré  candidat  préalablement  aux  opérations  de vote  :

M.  AVRIL  Claude

Résultats  du premier  tour  de scrutin

Nombre  des  émargements  :

Nombre  de conseillers  présents  n"ayant  pas pris  part  au vote

Trente-huit  (38)

zéro  (O)

Nombre  de votants  (enveloppes  déposées)  : Trente-huit  (38)

Nombre  de suffrages  déclarés  nuls  par  le bureau  (Article L.66 du code électoral)  : zéro (o)

Nombre  de bulletins  blancs  : Cinq  (5)

Nombre  de suffrages  exprimés  :

Majorité  absolue  :

Trente-trois  (33)

Dix-huit  (18)

NOM  EÏ  LE PRENOM  DU CANDIDAT NOMBRE  DE SUFFRAGES  OBTENUS

En chiffres En toutes  )ettres

AVRIL  Claude 33 Trente-trois

Proclamation  de l'élection  du deuxième  Vice-Président

M,  AVRIL  Claude  a été  proclamé  deuxième  Vice-Président  et a été  immédiatement  installé.
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Mme  LORHO  Marie-France  a quitté  la séance  après  avoir  donné  pouvoir  à M. BOMPARD

Jacques

2.5  Élection  du troisième  Vice-Président

Déclaration  de candidature

Le Président  procède  à i"appel  des candidatures.

S'est  déclaré  candidat  préalablement  aux  opérations  de vote

M.  REYNIER-DUVAL  Christophe

Résultats  du premier  tour  de scrutin

Nombre  des  émargements  : Trente-huit  (38)

Nombre  de conseillers  présents  n'ayant  pas pris  part  au vote zéro  (O)

Nombre  de votants  (enveloppes  déposées)  : Trente-huit  (38)

Nombre  de suffrages  déclarés  nuls  par  le bureau  (Article  L.66  du code  électoral)  : zéro  (o)

Nombre  de suffrages  exprimés  : Trente-huit  (38)

Majorité  absolue  : Vingt  (20)

NOM  ET LE PRENOM  DU CANDIDAT NOMBRE  DE SUFFRAGES  OBTENUS

En chiffres En toutes  lettres

REYNIER-DUVAL  Christophe 38 Trente-huit

Proclamation  de l'élection  du troisième  Vice-Président

M. REYNIER-DUVAL  Christophe  a été  proclamé  troisième  Vice-Président  et  a été

immédiatement  installé.
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2.6  Élection  du quatrième  Vice-Président

Déclaration  de candidature

Le Président  procède  à l'appel  des  candidatures.

Se sont  déclarés  candidats  préalablement  aux  opérations  de vote  :

M. BISCARRAT  Louis

M.  VERMEILLE  Thierry

Résultats  du premier  tour  de scrutin

Nombre  des  émargements  :

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

Nombre  de votants  (enveloppes  déposées)  :

Trente-huit  (38)

zéro  (O)

Trente-huit  (38)

Nombre  de suffrages  déclarés  nuls  par  le bureau  (Article  L.66  du code électoral)  : zéro  (o)

Nombre  de bulletins  blancs  :

Nombre  de suffrages  exprimés  :

Majorité  absolue  :

Deux  (2)

Trente-six  (36)

Dix-neuf  (19)

INDIQUER  LE NOM  ET LE PRENOM  DES

CANDIDATS

(dans  l'ordre  alphabétique)

NOMBRE  DE SUFFRAGES  OBTENUS

En chiffres En toutes  lettres

BISCARRAT  Louis 16 seize

VERMEILLE  Thierry 20 vingt

Proclamation  de l'élection  du quatrième  Vice-Président

M. VERMEILLE  Thierry  a été proclamé  quatrième  Vice-Président  et a été immédiatement

installé.
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2.7  Élection  du cinquième  Vice-Président

Déclaration  de candidature

Le Président  procède  à I"appel  des  candidatures.

S"est  déclaré  candidat  préalablement  aux  opérations  de vote

M. MARQUOÏ  Xavier

Résultats  du premier  tour  de scrutin

Nombre  des  émargements  : Trente-huit  (38)

Nombre  de conseillers  présents  n"ayant  pas pris  part  au vote zéro  (O)

Nombre  de votants  (enveloppes  déposées) Trente-huit  (38)

Nombre  de suffrages  déclarés  nuls  par  le bureau  (Article  L.66  du code  électoral)  : un (1)

Nombre  de bulletins  blancs  : Cinq  (5)

Nombre  de suffrages  exprimés  : Trente-trois  (32)

Majorité  absolue  : Dix-sept  (17)

I NOM  ET LE PRENOM  DU CANDIDAT NOMBRE  DE SUFFRAGES  OBTENUS

En chiffres En toutes  lettres

MARQUOT  Xavier 32 Trente-deux

Proclamation  de l'élection  du cinquième  Vice-Président

M.  MARQUOT  Xavier  a été  proclamé  cinquième  Vice-Président  et a été  immédiatement

installé.
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3. OBSERV  ATIONS  ET RÉCLAMATIONS

a.a.a.a.a.a.a.a.:a.a.a.a.a.a.ùa.:QCçna.p:

4. PROCLAMATION  DES RÉSULT  ATS

Sont  proclamés  en qualité  de

- Premier(e)  vice-Président  (e) de la Communauté  de Communes  du Pays Réuni  d'Orange  :

x...'V.!..G-.EI....N..cco.'Fæ.

- Deuxième  vice-Président  (e) de la Communauté  de Communes  du Pays Réuni  d'Orange

Troisième  vice-Président  (e) de la Communauté  de Communes  du Pays Réuni  d"Orange

- Quatrième  vice-Président  (e) de la Communauté  de Communes  du Pays Réuni  d'Orange  :

M.....:'!J."ER.hE-.'.!!:!. € ....Ï.(Ag!.'À.:!(!».........................,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

- Cinquième  vice-Président  (e) de la Communauté  de Communes  du Pays Réuni  d'Orange  :

rx....n à.R.qacr......Kçu.;çt..  .......................................................................

Le présent procès-verbal dressé et clos Ie.d.}.,%!t,ç!L't7....2020 à ..49.... heures..&.O......
minutes,  en double  exemplaire,  est signé par les membres  du bureau  et par l'ensemble  des

conseillers  communautaires  présents.

Le Président  de la munauté  :

Les Le secrétaire  :



Les membres  titulaires  du  conseil  communautaire  [ou  leur(s)  représentant(s)]

NOM,  Prénom E19RGEMENÏ

ANDRES  Valérie ë
ARGENSON  Jonathan 4
ARSAC  Marcelle a=

AVRIL  Claude

BEYNEIX  Céline -(-
BISCARRAT  Louis - 'iâ&(
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BOURGEOIS  Claude
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FENOUIL  Jean-Pierre '7""
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GALMARD  Marie-Thérèse
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GASPA  Catherine e'a
HALOUI  Fabienne 7A'&
JABLONSKI  Christelle
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KLYZ Sandrine
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MOUREAU  Xavier ,d
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NORMANI  Carole %4
PAGET  Nicolas
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