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COMPTE RENDU DU Conseil de la communauté
Séance du 5 octobre 2016
L’an 2016, le 5 octobre 2016 à 19 heures, le Conseil de la communauté s’est réuni à la Maison de
l’Emploi et de la Formation d’Aubusson, sous la présidence de M. André RENAUX, doyen de
l’assemblée.
 ETAIENT PRESENTS ................................................................................................................
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Le président ayant constaté le quorum atteint, il déclare la séance ouverte.
SECRETAIRE DE SEANCE

A l’unanimité, Monsieur Mathieu CHARVILLAT est désigné secrétaire de séance.
ORDRE DU JOUR

Le président donne lecture de l’ordre du jour de la présente séance.
1. Election du président

ASSESSEURS

MM. Stéphane DUCOURTIOUX et Jean-Marie LE GUIADER sont désignés assesseurs.
1. Election du président
Mme Pierrette LEGROS constate que depuis plusieurs années notre communauté de
communes allait droit dans le mur. Un audit sur la gestion et la gouvernance sera également
nécessaire afin d’établir la vérité que nous devons à nos administrés.
M. Gérard CHABERT demande au président de séance s’il compte organiser un vote sur le
report de l’élection. Il indique qu’une jurisprudence constante permet ce report si la sérénité des
débats n’est pas suffisante.
M. Jean-François RUINAUD précise qu’il ne sera pas candidat à la présidence et remercie ceux
qui lui ont demandé. Il pense qu’un exécutif ne doit pas être unanime et que c’est un devoir de
s’exprimer en conseil communautaire.
Mme Michelle COLLETTE demande si l’élection d’un bureau provisoire est possible.
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M. André RENAUX estime que c’est une décision qui est entre les mains du futur président.
M. Jean-Luc LEGER présente sa candidature. Il souligne les difficultés financières dans
lesquelles se trouvent la communauté de communes ainsi que les difficultés ressenties par le
personnel. Un nouveau contrat de gouvernance lui semble nécessaire, avec une baisse des
indemnités, une assemblée générale annuelle des élus, la création d’un conseil de valorisation
comme au Parc. Il s’engage à faire le bilan dans un an, mais cependant il faut un exécutif durable
qui s’attachera à renouer le dialogue. Il faut rencontrer les habitants, par secteur géographique.
Notre devoir est de redresser les comptes en oubliant les clivages, car notre territoire a un avenir,
et des atouts.
Il faudra travailler en collégialité sans pour autant que la responsabilité soit diluée. Il est difficile
de fixer les choix car la situation actuelle est encore floue. Un audit devra être organisé, et la vente
d’actifs envisagée. Il formule le vœux de ne pas faire peser sur le contribuable les erreurs de
gestion commises.
M. Mathieu CHARVILLAT remarque que personne n’a répondu à M. Chabert. Que se passe
t’il si on ne vote pas ?
M. Jean-Luc LEGER répond qu’il a demandé l’avis de la sous-préfète : le délai qui court est
obligatoire, il n’y a pas de report possible, car l’absence de sérénité n’est pas un motif suffisant.
M. Bernard PRADELLE se dit surpris de voir que plusieurs membres du bureau se présentent
à nouveau.
Mme Martine SEBENNE ajoute qu’on se précipite pour voter alors qu’il nous faudrait un
bureau neutre, et provisoire. En effet on ne connaît pas exactement l’état de la situation.
M. RUINAUD considère que pour sa part, il a travaillé honnêtement au sein du bureau sortant.
M. Denis PRIOURET ne souhaite pas que le clivage droite/gauche reprenne des couleurs. Il ne
faut pas reporter le vote, sans pour autant exonérer tous les vice-présidents de leurs
responsabilités. Il demande que soit formé un bureau réduit et qu’il se mette au travail.
Mme LEGROS dit qu’elle n’a pas eu de réponse à sa question : oui ou non allons-nous voter à
bulletin secret pour reporter le vote ?
M. RENAUX répond qu’il ne voit aucune raison de ne pas procéder au vote.
M. CHABERT estime qu’en une semaine, il n’y pas eu de dépôt de plainte, pas de saisine de la
CRC, et que le jeu des vice-présidents est de rester dans le noir.
Concernant le vote de ce soir, il ajoute que la loi a des dérogations.
M. Thierry LETELLIER rappelle que la CRC est déjà saisie.
M. CHABERT affirme que c’est à sa demande que le préfet a agi. Pour la plainte, nous nous
regrouperons pour le faire si le prochain président ne le fait pas.
M. CHARVILLAT pense que le débat est confisqué. On vote à la hâte. Le candidat déclaré a
plus d’informations que les autres. Il enjoint ceux qui ont vu leur nom sur une fausse délibération
à porter plainte.
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Mme SEBENNE ré-affirme qu’il faut faire un bureau avec des personnes neutres.
M. Jean-Claude VACHON partage la vision de M. PRIOURET et souhaite une période
transitoire. On risque d’attendre 3 ou 4 ans une décision juridique. Il faut vite redonner le moral à
cette collectivité et revenir dans 6 mois devant le conseil.
Mme LEGROS pense que M. VACHON veut être intègre mais que c’est assez naïf.
M. CHABERT demande un report du vote de 15 jours.
M. LEGER rappelle que c’est le dernier soir du délai légal pour désigner le président et les viceprésidents. Il y a urgence à avoir un exécutif et cela ne va pas être une partie de plaisir. Il
maintient sa candidature. Nous reviendrons dans 1 an devant le conseil, car 6 mois c’est trop
court. Il fait des propositions pour des choses qui seront décidées en conseil. Il faut se mettre au
travail.
M. PRADELLE est d’accord pour donner un délai de 6 mois à la nouvelle gouvernance. A
l’issue il faudra juger et ré-élire un bureau.
M. CHARVILLAT demande une suspension de séance.
M. RENAUX prononce une suspension de séance à 19h50 et jusqu’à 20h.
________
M. CHARVILLAT se présente comme candidat à la présidence. Il dit avoir préparé un
réquisitoire de 4 pages qu’il ne lira pas.
Tout le monde peut faire des promesses. Il craint un développement à 2 vitesses sur la comcom.
Il considère qu’il n’est pas clivant et capable de dialoguer avec tous sans difficultés. Des arbitrages
difficiles sont à faire. Il ne peut pas s’engager sur un plan : il faudra faire pour le mieux. Il veut
offrir sa jeunesse, son temps et son intégrité.
Il faut dépasser les clivages traditionnels. Un audit sur les ressources humaines de la comcom est
nécessaire, car il y a de la souffrance.
M. RENAUX constate que les candidats au poste de président sont M. LEGER et M.
CHARVILLAT.

M. LEGER est élu président.
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2) FIXATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS
M. LEGER précise à l’assemblée qu’il faut bien s’occuper de tout, et qu’il ne lui semble pas
possible de descendre en-dessous de 8 vice-présidents.
A la demande de M. CHARVILLAT, il détaille sa proposition concernant les domaines de
compétences de chaque VP :
1. Finances et ressources humaines
2. Voirie et bâtiments
3. Enfance, jeunesse, santé
4. Gestion des déchets
5. Economie et tourisme
6. Développement durable, rivières, démocratie participative
7. SPANC et habitat
8. Culture, sport et vie associative
M. CHARVILLAT pense que cela est cohérent pour le 3. mais pas pour le 6.
M. LEGER observe que c’était pourtant l’intitulé exact de la délégation de Thierry
LETELLIER, VP sortant.
M. PRADELLE demande pour il faudrait faire des copies conformes.
Mme Renée NICOUX ne pense pas judicieux d’ajouter les ressources humaines aux finances,
car c’est trop lourd. Il faudrait plutôt l’ajouter à la démocratie participative.
M. LEGER propose de voter à main levée pour déterminer s’il faut un vote à bulletins secrets.
Cela nécessite l’unanimité du conseil.
En l’absence d’unanimité, il est procédé à un vote à bulletins secrets.
Fixation du nombre de VP à 8 :
48 votants :
OUI : 30 voix
NON : 16
NUL : 2
Le nombre de vice-présidents est fixé à 8.
3) ELECTION DES VICE-PRESIDENTS
M. CHABERT quitte la séance à 21h
Election du 1er vice-président :
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Mme VERNA est élue 1ère vice-présidente
Le président prononce une suspension de séance de 21h10 à 21h15
Election du 2ème vice-président :

M. RUINAUD est élu 2ème vice-président.
M. CHABERT revient en séance à 21h30
Election du 3ème vice-président :

Mme BERTIN est élue 3ème vice-présidente

6

Election du 4ème vice-président :

M. COLLIN est élu 4ème vice-président.

Election du 5ème vice-président :

M. PALLIER est élu 5ème vice-président.
Election du 6ème vice-président :

Mme SIMONEAU est élue 6ème vice-présidente.
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Election du 7ème vice-président :

M. Claude BIALOUX est élu 7ème vice-président.
Election du 8ème vice-président :

M. Mathieu CHARVILLAT est élu 8ème vice-président.

M. Jean-Luc LEGER précise que le bureau communautaire est composé du président et des 8
vice-présidents élus ce soir.
La séance est levée à 23h10.
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