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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
 

 Elections du 4 février 2010 
 

 
 

L'an deux mille dix et le quatre février à vingt heures, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes du VALROMEY, légalement convoqué en date du 29/01/2010 s'est réuni, en séance 
ordinaire, à la Maison de Pays du Valromey, sous la présidence de Gérard PERRON, premier Vice-
président. 
 
  
Présents : MM. Mireille CHARMONT-MUNET, Maryse DELAROUE, Roland DESCHAMPS, Philippe 

MARJOLLET, Christian PERNOD (Artemare), Jean-Baptiste ZAMBELLI, André MICHAUD 
(BELMONT-LUTHEZIEU), Danièle LOMBARD, Jean-Louis VIGNAND (BRENAZ), Claude 
JUILLET, Madeleine CHARVET, Raymond GIREL, Jean-Noël MATHIEU, (CHAMPAGNE-EN-
VALROMEY), Robert SERPOL (CHAVORNAY), Denise JOUVRAY, Nicolas GUDIN (LE GRAND 
ABERGEMENT), Jacques VINCENT-FALQUET, Jean-Louis GENESSAY (HOTONNES), Gérard 
BERTHIER, Aurélie BETRTHIER-VELLET (LOCHIEU), Guy PESENTI (LE PETIT ABERGEMENT), 
Denis PERRET (RUFFIEU), Gérard PERRON (SUTRIEU), Colette MICHEL, Joëlle GOUD 

(TALISSIEU), André BOLON, Gilbert BRANCHU (VIEU-EN-VALROMEY), Alain BERTOLINO, 
Annie MEURIAU (VIRIEU-LE-PETIT), lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 
 
Excusés : Serge PROST (CHAVORNAY), pourvoir donné à Robert SERPOL (CHAVORNAY), 
 Hervé LEVÊQUE (RUFFIEU), pouvoir donné à Denis PERRET (RUFFIEU), 

 Denis FRANÇON (SUTRIEU), pouvoir donné à Gérard PERRON (SUTRIEU), 
 Gilbert BRANCHU (VIEU-EN-VALROMEY), pouvoir donné à André BOLON (VIEU-EN-VALROMEY) 
       
Absents :  Jacques SAVOYE (point n°1) 
 
Secrétaire de Séance :   Colette MICHEL 
 

 
Assistait également à la réunion :  Pascale MARTINOD, agent de développement 
 
 
 

ooOoo 
 

 
1. Election du Président 

 
 
 {Mme Mireille CHARMONT-MUNET 15 
Ont obtenu : 

 {Mr André BOLON 16 
 
Mr André BOLON, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Président et a été immédiatement installé. 
 
 

2. Détermination du nombre de Vice Présidents et élection des Vice Présidents 
 

Monsieur le Président expose à l'assemblée que selon l'article 6 des statuts de la Communauté de Communes 
du Valromey, qui précise que "le bureau est composé de 6 membres dont le Président et un ou plusieurs Vice 

Présidents". 
 
Considérant les dispositions de l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales introduite par 
la loi du 12/07/99 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale : "le bureau 
de l'EPCI est composé du Président, d'un ou plusieurs Vice Présidents et, éventuellement d'un ou plusieurs 

autres membres ; le nombre de Vice Présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans que ce 
nombre puisse excéder 30% de l'effectif de celui-ci". 
 
Il appartient donc à l'assemblée délibérante, lors de son installation, de décider du nombre de Vice Présidents 
dont elle souhaite se doter. 
 

Monsieur le Président demande à l'assemblée bien vouloir se prononcer. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
 - fixe à  6 le nombre de Vice Présidents. 
 

 
Election du premier Vice Président 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la présidence de Mr André BOLON,                                                       
élu Président,  à l'élection du premier vice-président. 
 

Premier tour de scrutin 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Mr Alain BERTOLINO, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Vice-Président et a été 
immédiatement installé. 
 
 
Election du second Vice Président 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l'élection du second vice-président. 

 
Premier tour de scrutin 

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

Mr Jacques VINCENT-FLAQUET, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Vice-président et a été 
immédiatement installée. 
 
 
Election du troisième Vice Président 
 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l'élection du troisième vice-président. 
 

Premier tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 

Mr Jean-Baptiste ZAMBELLI, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Vice-Président et a été 

immédiatement installé. 
 
 
Election du quatrième Vice Président 
 
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 : 
 
Mr Robert SERPOL, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Vice-président et a été immédiatement 
installée. 

 
 
Election du cinquième Vice Président 
 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l'élection du cinquième vice-président. 
 

Premier tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Mme Colette MICHEL, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée Vice-présidente et a été 
immédiatement installé. 
 
 

Election du sixième Vice Président 
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Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l'élection du sixième vice-président. 
 

Premier tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 
 { Mme Aurélie BERTHIER-VELLET   1    

 { Mme Mireille CHARMONT-MUNET   5 
 { Mme Joëlle GOUD   3  
 { Mme Denise JOUVRAY   4 
Ont obtenu : { Mr Claude JUILLET    1 
 { Mme Danièle LOMBARD    2 
 { Mme Annie MEURIAU   7 

 { Mr Denis PERRET   2 
 

Deuxième tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
 { Mme Aurélie BERTHIER-VELLET   1    

 { Mme Mireille CHARMONT-MUNET 12
 { Mme Maryse DELAROUE   2  

Ont obtenu : { Mme Joëlle GOUD    4 
 { Mme Denise JOUVRAY   3 
 { Mme Annie MEURIAU   6  
   { Mr Jean-Baptiste ZAMBELLI    1 
 

Troisième tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
 { Mme Aurélie BERTHIER-VELLET     1 
 { Mr André BOLON   1 

 { Mme Mireille CHARMONT-MUNET   1 
 { Mme Maryse DELAROUE   1 
 { Mme Joëlle GOUD 12 
 { Mme Denise JOUVRAY   4 
Ont obtenu : { Mr Jean-Noël MATHIEU   1 
 { Mme Annie MEURIAU   1 

 { Mr André MICHAU   2 

 { Mr Denis PERRET   1 
 { Mr Gérard PERRON   1 
 { Mr Jean-Louis VIGNAND   1
  
Joëlle GOUD refuse la Vice-présidence. L'assemblée décide de ne pas pourvoir au poste dans l'immédiat (aucun 
candidat). 

 

 
La séance est levée à 22 heures 30. 

Le compte-rendu a été publié en date du 05/02/2010. 


