
 

CCEBP / Compte-rendu du Conseil Communautaire du  

15 octobre 2021 / Rédigé par P.B. et A.T. 

Page 1 sur 5 

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 15 OCTOBRE 2021 
 

L'an deux mille vingt et un, le 15 octobre, sur convocation adressée le 9 octobre 2021, les 

membres du Conseil Communautaire se sont réunis en session ordinaire, à 19h30, à la salle des 

fêtes de Chuisnes, sous la présidence de Philippe SCHMIT. 
 

Etaient présents : Emilie BOUNOUANE, Hervé BUISSON, Vincent CARNIS, Michèle CAT, Marie-

Anne CHENESSEAU, Christine DAMAS, Olivier DANIEL, Bertrand DE LACHEISSERIE , Frédéric 

DELESTRE, Michelle ELLEAUME, Joël FAUQUET, Claude FERET, Philippe FORGE, Marie-Claude 

FRANCOIS, Jean-Claude FRIESSE, Sylvie GAREL, Pierre GIGOU, François GOBLET, Jean-Luc 

GOIRAND, Frédéric HALLOUIN, Jean-Claude HAY, Ingrid HEURTAULT, Gérard HUET, Jean-Luc 

JULIEN, Martial LOCHON, Cyril LUCAS, Marie-Claire MAERTEN, Patrick MARTIN, Jacques 

MAUPU, Jocelyne MENAGER, Christian MEUNIER, Éric MEUNIER, Philippe MORELLE, Josette 

MOUTON, Agnès PENFORNIS, Richard PEPIN, Bernard PUYENCHET, Michel QUENTIN, Laure 

DE LA RAUDIERE, Pascal RIOLET, Pierrette SALMON, Philippe SCHMIT, Bruno TARANNE, 

Véronique THIBOUST 
 

Pouvoirs : de Bruno BLANCHARD à Bernard PUYENCHET, Éric BRULE à Agnès PENFORNIS, 

de Marie-Claire MAERTEN à Emilie BOUNOUANE, de Michel QUENTIN à Marie-Claude 

FRANCOIS, de Laurence HUARD à Hervé BUISSON, de John BILLARD à Philippe 

SCHMIT, de Jacky HULINE à Pierre GIGOU, de Mélanie MOURANT PERINO à Jean-Claude 

FRIESSE, de Pascal AUBRY à Josette MOUTON, de Marie-Paule DOS REIS-CABARET à 

Jacques MAUPU 

 

Absents : Jérôme MEUNIER, Patrick PETREMENT 
 
 

Assistait également au Conseil Communautaire : Philadelphia BILLARD, Directrice Générale des 

Services  
 

 

Nombre de conseillers en exercice : 55                   Secrétaire de séance : Jacques MAUPU 

Nombre de conseillers présents : 43 

Nombre de conseillers votants : 53 

 

Monsieur MAUPU souhaite une bonne soirée à l’ensemble des conseillers communautaires et 

espère qu’elle ne sera pas trop longue. Un pot clôturera la séance. 

Monsieur le Président explique que le conseil communautaire du 11 octobre 2021 a été annulé 

à la demande de Monsieur Patrick MARTIN. Un conseil communautaire a donc été provoqué 

et il concerne les élections de vice-présidents. 
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1. FONCTIONNEMENT GENERAL 

 

DELIBERATION N°21-170 

DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-2, L. 5211-

10, L. 5211-6 et L. 5211-41-3 ;  

 

▪ Philippe SCHMIT, Président de la communauté rappelle que conformément aux 

dispositions de l’article L. 5211-10 du CGCT, le nombre de vice-président est librement 

fixé par le Conseil Communautaire, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, 

arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif global du conseil, ni qu’il puisse excéder 15 vice-

présidents.  

▪ Compte tenu de l’effectif de notre nouveau conseil communautaire lequel comprend 55 

sièges, le maximum autorisé auquel il serait possible de prétendre en application de la règle 

susvisée serait donc de 11 vice-présidents.  

▪ Il est, par ailleurs, précisé, que sous réserve d’une délibération adoptée à la majorité 

qualifiée des deux tiers, le conseil communautaire dispose de la faculté de fixer un nombre 

de vice-présidents supérieur, sans toutefois pouvoir dépasser 30 % de l’effectif global de 

l’assemblée et le nombre de 15 vice-présidents.  

▪ Dans une telle hypothèse, il est rappelé que l’enveloppe indemnitaire globale ne pourra 

toutefois pas être augmentée, celle-ci étant calculée sur un effectif de vice-présidents ne 

pouvant excéder 20 % de l’effectif global du conseil communautaire.  

▪ En outre, les dispositions de l’article L. 5211-10 précisent également que le Bureau de la 

communauté est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, 

éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres.  

Par délibération en date du 08 juillet 2020, le conseil communautaire avait fixé le nombre de 

vice-présidents à 6. Il est proposé de le porter à 8 

  

Monsieur le Président propose de voter à main levée 

 

 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité (51 pour, 2 abstentions dont 

1 pouvoir).  

DECIDE DE PORTER à 8 le nombre de vice-présidents  
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DELIBERATION N°21-171 

ELECTION DES VICE-PRESIDENTS 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211- 2, L.5211-

10 et L.5211-41-3, 

 

Le Président rappelle que les dispositions de l’article L. 5211-2 du CGCT renvoient aux 

dispositions relatives à l’élection du maire et des adjoints, s’agissant de l’élection des membres 

du Bureau du conseil communautaire.  

Toutefois, nonobstant ce renvoi et conformément à l’esprit du législateur, aucune disposition 

ne précise s'il y a lieu d'appliquer aux membres du Bureau les règles de l'article L. 2122-7-1 du 

CGCT, qui prévoit un scrutin uninominal à trois tours pour l'élection des adjoints au maire dans 

les communes de moins de 1 000 habitants, ou les règles de l'article L. 2122-7-2, qui prévoit un 

scrutin de liste dans les communes de 1 000 habitants et plus. 

Il ressort de la jurisprudence que l’article L. 2122-7-2 susvisé, qui pose le principe, pour 

l'élection des adjoints au maire dans les communes de 1 000 habitants et plus, du scrutin de 

listes constituées selon le principe de parité, est inapplicable pour la constitution du Bureau d'un 

EPCI, le juge concluant donc que cette élection devait se faire au scrutin uninominal. Le juge 

administratif a également eu l’occasion de rappeler que l'élection des membres du Bureau d'un 

EPCI devait obligatoirement avoir lieu au scrutin secret sous peine d'annulation. En 

conséquence de quoi, et à défaut de dispositif expressément prévu par les textes applicables, il 

y a lieu de recourir pour l’élection des membres du Bureau, en l’espèce des vice-présidents, au 

scrutin secret, uninominal à la majorité absolue.  

 

Il est désigné deux scrutateurs :  Madame Laure DE LA RAUDIERE et Monsieur Frédéric 

DELESTRE 

Il convient donc de procéder successivement à l’élection de chacun des membres du Bureau, et 

en l’occurrence, des vice-présidents, au scrutin uninominal à trois tours et donc de procéder à 

une élection poste par poste.  

Il est procédé, dans ce cadre-là et selon ces modalités, scrutin uninominal à trois tours, aux 

opérations de vote. 

A l’issue des opérations électorales, il ressort, eu égard au nombre de vice-présidents librement 

fixé par le conseil communautaire, que :  

 

7ème VICE PRESIDENT : Résultats du 1er tour de scrutin  
▪ Nombre de conseillers présents à l’appel ne prenant pas part au vote : 0 

▪ Nombre de votants (bulletins déposés) : 53 

▪ Nombre de suffrages déclarés nuls :  1 

▪ Nombre de suffrages blancs : 18 

▪ Nombre de suffrages exprimés : 53 

▪ Majorité absolue : 27 
▪ Monsieur Philippe MORELLE : 2 suffrages 
▪ Marie-Paule DOS REIS : 1 suffrage 

 

NOM et Prénom du Candidat Nombre de suffrages obtenus 

MARTIN Patrick 31 

• M Patrick MARTIN est élu 7ème Vice-Président.  
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Monsieur MARTIN Patrick sera le septième vice-président délégué à l’assainissement non 

collectif 

 

Monsieur MARTIN remercie les élus de leur confiance et ne manquera pas de servir les 

administrés. 

 

8 ème VICE PRESIDENT : Résultats du 1er tour de scrutin  

▪ Nombre de conseillers présents à l’appel ne prenant pas part au vote : 0 

▪ Nombre de votants (bulletins déposés) : 53 

▪ Nombre de suffrages déclarés nuls :  0 

▪ Nombre de suffrages blancs : 6 

▪ Nombre de suffrages exprimés : 53 

▪ Majorité absolue : 27 

▪ Monsieur Pierre GIGOU : 1 suffrage 

▪ Monsieur Claude FERET : 2 suffrages 
 

NOM et Prénom du Candidat Nombre de suffrages obtenus 

MAUPU Jacques 44 

• M Jacques MAUPU est élu 8ème Vice-Président. 

 

Monsieur remercie les élus de la confiance qu’ils lui ont accordée et ne manquera pas de 

représenter les 33 communes qui composent cette Communauté de Communes. 

Le Conseil Communautaire, après le bon déroulé des opérations de vote et compte tenu des 

résultats du scrutin,  

-PROCLAME les conseillers communautaires suivants élus :  

• M Patrick MARTIN est élu 7ème Vice-Président, 

• M Jacques MAUPU est élu 8ème Vice-Président, 

 

 

-INSTALLE lesdits conseillers communautaires élus en qualité de vice-président dans 

l’ordre du tableau tel que susvisé  

-AUTORISE Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

Monsieur Jacques MAUPU sera le huitième vice-président délégué aux finances. 
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DELIBERATION N°21-172 

VOTE DU TAUX DES INDEMNITES DE FONCTION DES VICE-

PRESIDENTS 
 
 

Le CGCT, et notamment son article L5211-12, définit les conditions d’octroi des indemnités de 

fonctions au Président et aux vice-présidents d’une Communauté de Communes. 

Pour la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, dont la population est comprise entre 

20 000 et 49 999, le montant maximal des indemnités est défini comme suit : 

 

Vice-Président 

Taux maximal 
(en % de l’indice 1027) 

Indemnité Brute 
(en €) 

24,73 961,85 € 

 

Considérant qu’il a été fixé le nombre de 8 vice-présidents (VP), l’enveloppe brute maximale des 

indemnités est de 7 694,80 €.  

Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de reconduire le montant des indemnités 

des VP décidé par le conseil communautaire du 8 juillet 2020. 

 

Monsieur le Président propose un vote à main levée 
 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité (50 pour 3 abstentions dont 1 

pouvoir)  

DECIDE DE CONFIRMER le montant des indemnités de fonction des Vice-Présidents au taux 

suivant : 

 

 Taux en % de l’indice 1027 

Vice-Président 19,5 

 

D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget. 

 

 

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée. 

 

Secrétaire de séance       Le Président 

Jacques MAUPU                  Philippe SCHMIT 

 


