Communiqué de presse, le 10 juillet 2020

Alexandre de MONTESQUIOU a été réélu président de la
Communauté de Communes Retz-en-Valois
Lors du Conseil d’installation de la Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV), qui s’est
déroulé ce jeudi 9 juillet au Gymnase Germain Thibaut à Villers-Cotterêts, Alexandre de
MONTESQUIOU a été réélu Président, dès le premier tour, avec 75 voix sur 81 votants. Durant cette
séance, les Conseillers communautaires ont également procédé à l’élection des 10 Vice-présidents
et des 10 membres du Bureau.
Résultats des élections intercommunales
Vice-présidents :
A l’issue du vote du président, 10 Vice-présidents ont été élu.
-

1er Vice-président en charge de l’aménagement du territoire et des partenariats supra communautaires :
Jean-Pascal BERSON, maire de Dommiers élu au 1er tour

-

2e Vice-présidente en charge du tourisme, du patrimoine et de la culture :
Céline Le FRÈRE, maire de La Ferté-Milon élue au 1er tour

-

3e Vice-président en charge du développement économique :
Franck BRIFFAUT, maire de Villers-Cotterêts élu au 1er tour

-

4e Vice-président en charge de l’habitat et de la cohésion sociale :
Nicolas RÉBÉROT, maire de Ressons-le-Long élu au 1er tour

-

5e Vice-président en charge des transports, de la voirie et des travaux :
Vincent PHILIPON, maire de Chouy élu au 1er tour

-

6e Vice-président en charge de la communication et des ressources humaines :
Thierry GILLES, maire de Puiseux-en-Retz élu au 1er tour

-

7e Vice-présidente en charge de l’économie circulaire et de l’énergie :
Yveline DELVAL, 1ère adjointe de Vic-sur-Aisne élue au 1er tour

-

8e Vice-président en charge des finances :
Gilles DAVALAN, maire de Longpont élu au 1er tour

-

9e Vice-président en charge de l’assainissement, du petit et du grand cycle de l’eau :
Benoît DAVIN, maire de Mortefontaine élu au 1er tour

-

10e Vice-président en charge de l’enfance-jeunesse et des sports :
Rémi VANLERBERGHE, 1er adjoint de Vivières élu au 3e tour

Membres du Bureau :
Une fois les Vice-présidents élus, l’assemblée s’est exprimée pour désigner les 10 membres du
Bureau :
-

Nathalie GAUTIER, maire de Troësnes élue au 1er tour
Olivier BIZOUARD, maire de Macogny élu au 1er tour
Christine OLRY, maire de Oigny-en-Valois élue au 3e tour
Denis MAURICE, conseiller municipal « Les Citoyen(ne)s Cotterézien(ne)s » à Villers-Cotterêts élu
au 1er tour
Christelle JULLIEN-AMAGBEGNON, maire de Louâtre élue au 3e tour
Jeanne DOYEZ-ROUSSEL, conseillère municipale « Les Citoyen(ne)s Cotterézien(ne)s » à VillersCotterêts élue au 3e tour
Monique BRUYANT, maire de Coeuvres-et-Valsery, élue au 1er tour
Benoît LÉTRILLART, maire de Cutry, élu au 1er tour
Chantal MOUNY, maire de Montigny-Lengrain, élue au 2e tour
Lisiane DESCAMPS, conseillère municipale à Ambleny, élue au 2e tour

Ainsi, le Bureau communautaire est composé du Président de la collectivité, des 10 Vice-présidents et des
10 membres de bureau.

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :

- 537 km²
- 54 communes
- 29 594 habitants
- 10 Vice-présidents, 10 membres de Bureau et 82 Conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles : Roissy-Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et Paris à 1h, Amiens à 1h25
et Lille à 1h50.

