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PROCES VERBAL D’INSTALLATION 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 « Pornic Agglo Pays de Retz » 

 
Elections du Président, des Vice-présidents  

et des autres membres du Bureau 

 
SEANCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 2020 

 

 
L’an deux mille vingt, le neuf juillet à 19h30, en application des Lois n° 2020-290 du 23 mars 2020 et n° 
2020-760 du 22 juin 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, ainsi que des articles L.2121-7 et 
L.2122-8 par renvoi des articles L.5211-2 et L.5211-11 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération « Pornic agglo Pays de Retz », 
s’est réuni à son siège, 2 rue du Docteur Ange Guépin, ville de Pornic, sur la convocation de ses membres 
dûment adressée par le président sortant, le trois juillet, pour l’installation du Conseil Communautaire et 
pour procéder à l’élection du Président, des Vice-Présidents et des autres membres du Bureau. 
 
Ordre du Jour : 

1. Installation du Conseil communautaire 
2. Election du président  
3. Détermination du nombre de vice-présidents 
4. Election des vice-présidents  
5. Détermination du nombre de membres supplémentaires du Bureau communautaire et élection 

 
Titulaires présents : 
 
Chaumes en Retz  
BRIANCEAU Philippe BRIAND Virginie  DROUET Jacky  
EVIN Céline MUSLEWSKI Dominique 
 
Chauvé 
MARTIN Pierre MICHAUD Karine 
 
Cheix en Retz 
NORMAND Luc  
 
La Bernerie en Retz 
BRETON Laurence PRIEUR Jacques  
 
La Plaine sur Mer 
BENARD Daniel MARCHAND Séverine  VINCENT Danièle 
 
Les Moutiers en Retz 
BRIAND Pascale  
 

DÉPARTEMENT 
 

LOIRE ATLANTIQUE 
_____ 

 
ARRONDISSEMENT 

 
SAINT NAZAIRE 

_____ 

 
Effectif légal du conseil 

communautaire 
 

42 
_____ 

 
Nombre de conseillers 

en exercice 
 

42 
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Pornic 
BARBE Edgard BRARD Jean-Michel DIERICX Brigitte 
FILY Paul-Eric HERBIN Joël HUBERT Antoine 
HUGUES Claire MARIÉ Marie-Paule  PRIN Patrick 
RONDINEAU Isabelle VAN GOETHEM Christiane 
 
Port Saint Père 
BERTRAND Joëlle LEAUTE Gaëtan 
 
Préfailles 
CAUDAL Claude  
 
Rouans 
BRAS Carole RIPOCHE Jacques 
 
Saint Hilaire de Chaléons 
RELANDEAU Françoise 
 
Sainte Pazanne 
ALLAIN Gérard  DIONNET Monique MASSON Laurent 
MORILLEAU Bernard 
 
Saint Michel Chef Chef  
BOURREAU-GOBIN Eloïse  GEOFFROY Irène ROHRBACH Rémy 
 
Villeneuve en Retz 
CALARD Isabelle FERRER Jean-Bernard YDE Hervé 
 
Vue 
PLACÉ Nadège 

 
Excusés : - 
 

Absents :- 
 

Pouvoirs : - 
 

Décompte du quorum : 
Conseillers en exercice : 42  –  en service : 42  –  Pouvoirs : 0  –  Votants : 42  –  Majorité absolue : 22 

 
 
1 –  INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Le code des collectivités territoriales précise que : « Il appartient au Président sortant de convoquer les 
nouveaux délégués à la première réunion d’installation du Conseil, il ouvre la séance, fait l’appel et déclare 
installés les nouveaux délégués dans leurs fonctions ». 
 
En conséquence la séance est ouverte par M. Jean-Michel BRARD, Président sortant, qui : 

- effectue l’appel nominal des délégués, annonce les procurations éventuelles, et donne 
connaissance de la renonciation au mandat de conseiller communautaire de M. Georges LECLEVE, 
M. Alain DURRENS et M. Vincent RITZ, adressées conformément à l’article L5211-1 du CGCT d’une 
part et à l’alinéa 2 de l’article L237-1 du code électoral d’autre part.  

- constate que le quorum est atteint 
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- procède à l’installation du conseil communautaire et déclare les 42 membres cités ci-dessus 
(présents et absents) installés dans leurs fonctions de conseiller communautaire 

- déclare enfin les 5 conseillers ci-dessous mentionnés installés dans leurs fonctions de conseiller 
communautaire suppléant : 

• M. ROBIN Maurice pour la commune de Saint Hilaire de Chaléons 

• M. SULPICE Franck pour la commune de Vue 

• M. GILLET Patrick pour la commune des Moutiers en Retz 

• Mme MARTINE Edith pour la commune de Préfailles 

• Mme HELLO Mauricette pour la commune de Cheix en Retz 

 
 

En vertu de l’article L.2121-15 du CGCT, le Président de séance fait désigner par l’Assemblée 
communautaire un secrétaire de séance : Madame Danièle VINCENT. 
 
 
2 – ELECTION DU PRESIDENT 

 
Présidence de l’Assemblée : 
 

Article L.5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales : A partir de l’installation de l’organe 
délibérant et jusqu’à l’élection du Président, les fonctions de Président sont assurées par le doyen d’âge de 
l’Assemblée. 
 
Afin de poursuivre la séance, et comme il se doit, Monsieur Jean-Michel BRARD passe la présidence au 
doyen d’âge de l’Assemblée : M. Joël HERBIN est Président de séance jusqu’à l’élection du Président. 
 
Avant de procéder à l’élection du Président, des Vice-présidents et des autres membres du Bureau, le 
Président de séance rappelle que par renvoi aux articles L.2122-4 et L.2122-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales : 
 
« le Président et les Vice-présidents sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue, si, après deux tours 
de scrutins, 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’égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. » 

 
Constitution du Bureau :  
 
Le Conseil Communautaire fait désigner deux assesseurs :   

- M. Gérard ALLAIN 

- Mme Carole BRAS 

 
Déroulement de chaque tour de scrutin 

Compte tenu du contexte sanitaire, les procédures de vote sont adaptées. Chaque conseiller communautaire, 
à l’appel de son nom, fait constater qu’il n’est porteur que d’un seul bulletin du modèle fourni et dépose lui-
même son bulletin (sans enveloppe) dans l’urne qui lui est présentée.  
Le nombre de conseillers qui ne souhaitent pas prendre part au vote est enregistré.  
Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les 
bulletins déclarés nuls par le Bureau en application de l’article L. 66 du code électoral sont sans exception 
signés par les membres du Bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion.  
Ces bulletins ont été annexés les premiers avec les autres bulletins, le tout placé dans une enveloppe close 
jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin concerné. 
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Lorsque l’élection n’est pas acquise lors d’un des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un nouveau 
tour de scrutin.   

 
 
Premier tour de scrutin 

 
Appel de candidature  
 

Est candidat : 
- M. Jean-Michel BRARD 
 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  
 
Résultat du premier tour de scrutin : 
 
Votants : 42 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 
Nombre de bulletins blancs : 0 
Nombre de bulletins nuls : 1 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 41 

Majorité absolue : 21 

 
A obtenu : 
 

Nom et Prénom des candidats  Suffrages obtenus (en chiffres) Suffrages obtenus (en lettres) 

BRARD Jean-Michel 41 Quarante et un 

 
 

M. Jean-Michel BRARD ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Président et est  immédiatement 
installé. 
 
M. Joël HERBIN cède la place au Président nouvellement élu. 
 
 
3 – DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE PRESIDENTS  
 
Il est rappelé que le « Le Bureau de la Communauté d’agglomération est composé du Président, de vice-
présidents et de membres. Les vice-présidents sont désignés par le Conseil de la Communauté 
d’agglomération, parmi ses membres, à chaque renouvellement de Conseil. 
 
Le Président donne ensuite lecture de l’article L.5211-10 du CGCT relatif au nombre de Vices Présidents : 
 
Article L.5211-10 : « Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre 
puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse 
excéder quinze vice-présidents. »  
 
Pour la Communauté d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz », 20 % des 42 conseillers communautaires 
arrondi à l’entier supérieur soit 9 vice-présidents. 
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La Loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 permet cependant d’augmenter le nombre des vice-présidents 
jusqu’à 30 % de l’effectif total de l’organe délibérant, par un vote spécial du Conseil communautaire à la 
majorité des 2/3 et sous réserve que le nombre de vice-présidents ne dépasse pas 15.  Ce qui permettrait de 
disposer de 13 VP. 
 
Or, au regard des compétences exercées par la Communauté d’agglomération, il est nécessaire, pour une 
réelle efficacité, d’installer 9 commissions thématiques chacune pilotée par un Vice-Président. 
 
Proposition des 9 thématiques : 
 

1. Finances – Grands projets – Prospective – Mutualisation 
 
2. Développement économique – Emploi – Tourisme (Développement économique - Gestion des zones et 

immobiliers d’entreprises - Tourisme - Commerce - Emploi) 
 
3. Cycle de l’eau – Littoral – Marais (Qualité de l’eau - Assainissement collectif - Assainissement non collectif - 

Secours et incendie - GEMAPI - Eau pluviale - Défense de côte - Nautisme) 
 
4. Aménagement du territoire (Urbanisme - Affaires Foncières - Habitat - Agriculture - Milieux naturels) 
 
5. Gestion des déchets (Collecte - Tri sélectif - Traitement - Déchèteries)  
 
6. Petite enfance – Enfance – Jeunesse 
 
7. Mobilités (Transports collectifs - Transport à la demande - Mobilité active - Transports scolaires – 

Randonnée) 
 
8. Solidarités – Santé – Prévention (CLIC gérontologique - Point d'accès au droit - CISPD - Contrat local de 

santé - Inclusion numérique - Politique sociale du logement) 
 
9. Culture – Sport 

 
Au vu de ces éléments, juridiques et organisationnels, le Président propose à l’assemblée communautaire de 
fixer à 9 le nombre de vice-présidents de la Communauté d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz ». 
 

Délibération : 
 
Le Conseil Communautaire est invité à délibérer pour : 

- fixer le nombre de Vice-présidents à 9 (vote à main levée) 
 
 
Après en avoir délibéré par vote à mains levées, 
 
Le Conseil Communautaire, avec 1 abstention et 41 voix « pour », DECIDE :  
 

- de fixer le nombre de Vice-Présidents à 9 
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4 – ELECTION DES VICE-PRESIDENTS  
 
Rappel de la procédure : 
 
« le Président et les Vice-présidents sont élus au scrutin secret et  à la majorité absolue, si, après deux 
tours de scrutins, 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’égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. » 

 
a) Election du 1er Vice-président   

Premier tour de scrutin 

 
Appel de candidatures 

 
Est candidat : 

- M. Bernard MORILEAU 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Votants : 42 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 

Nombre de bulletins blancs : 2 
Nombre de bulletins nuls : 0 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 40 

Majorité absolue : 21 

 
A obtenu : 

 

Nom et Prénom des candidats  Suffrages obtenus (en chiffres) Suffrages obtenus (en lettres) 

MORILLEAU Bernard 40 Quarante 

 
 
M. Bernard MORILLEAU ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1er Vice-président et a 
été immédiatement installé. 
 

 
b) Election du 2ème Vice-président 

Premier tour de scrutin 

 
Appel de candidatures 

Est candidat : 
- Mme Pascale BRIAND 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Votants : 42 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 

Nombre de bulletins blancs : 1 
Nombre de bulletins nuls : 0 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 41 

Majorité absolue : 21 
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A obtenu : 

 

Nom et Prénom des candidats  Suffrages obtenus (en chiffres) Suffrages obtenus (en lettres) 

BRIAND Pascale  41 Quarante et un 

 
Mme Pascale BRIAND ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 2ème Vice-président et a 
été immédiatement installé. 
 
 

c) Election du 3ème Vice-président 
Premier tour de scrutin 

 
Appel de candidatures 

Est candidat : 
- M. Claude CAUDAL 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Votants : 42 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 

Nombre de bulletins blancs : 1 
Nombre de bulletins nuls : 0 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 41 

Majorité absolue : 21 

 
A obtenu : 

 

Nom et Prénom des candidats  Suffrages obtenus (en chiffres) Suffrages obtenus (en lettres) 

CAUDAL Claude  41 Quarante et un 

 
M. Claude CAUDAL ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 3ème  Vice-président et a été 
immédiatement installé. 
 

d) Election du 4ème Vice-président 
Premier tour de scrutin 

 
Appel de candidatures 

Est candidat : 
- Mme Séverine MARCHAND  

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Votants : 42 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 

Nombre de bulletins blancs : 2 
Nombre de bulletins nuls : 0 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 40 

Majorité absolue : 21 

 



8/19 

A obtenu : 
 

Nom et Prénom des candidats  Suffrages obtenus (en chiffres) Suffrages obtenus (en lettres) 

MARCHAND Séverine 40 Quarante 

 
Mme Séverine MARCHAND ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 4ème Vice-président 
et a été immédiatement installé. 
 

e) Election du 5ème Vice-président 
Premier tour de scrutin 

 
Appel de candidatures 

Est candidat : 
- M. Jacky DROUET 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Votants : 42 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 

Nombre de bulletins blancs : 1 
Nombre de bulletins nuls : 0 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 41 

Majorité absolue : 21 

 
A obtenu : 

 

Nom et Prénom des candidats  Suffrages obtenus (en chiffres) Suffrages obtenus (en lettres) 

DROUET Jacky  41 Quarante et un 

 
M. Jacky DROUET ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 5ème  Vice-président et a été 
immédiatement installé. 
 

f) Election du 6ème Vice-président 
Premier tour de scrutin 

 
Appel de candidatures 

Est candidat :  
- Mme Nadège PLACE 

- Mme Eloïse BOURREAU-GOBIN 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Votants : 42 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 

Nombre de bulletins blancs : 0 
Nombre de bulletins nuls : 0 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 42 

Majorité absolue : 22 
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A obtenu : 
 

Nom et Prénom des candidats  Suffrages obtenus (en chiffres) Suffrages obtenus (en lettres) 

PLACE Nadège 
BOURREAU-GOBIN Eloïse 

28 
14 

Vingt-huit 
Quatorze 

 
Mme Nadège PLACE ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 6ème  Vice-président et a 
été immédiatement installé. 
 
 

g) Election du 7ème Vice-président 
Premier tour de scrutin 

 
Appel de candidatures 

Est candidat :  
- M. Gaëtan LEAUTE 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Votants : 42 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 

Nombre de bulletins blancs : 2 
Nombre de bulletins nuls : 1 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 39 

Majorité absolue : 21 

 
A obtenu : 

 

Nom et Prénom des candidats  Suffrages obtenus (en chiffres) Suffrages obtenus (en lettres) 

LEAUTE Gaëtan  39 Trente-neuf 

 
M. Gaëtan LEAUTE ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 7ème  Vice-président et a été 
immédiatement installé. 
 

h) Election du 8ème Vice-Président 
Premier tour de scrutin 

 
Appel de candidatures 

Est candidat : 
- M. Pierre MARTIN 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Votants : 42 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 

Nombre de bulletins blancs : 2 
Nombre de bulletins nuls : 0 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés :  40 

Majorité absolue : 21 
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A obtenu : 
 

Nom et Prénom des candidats  Suffrages obtenus (en chiffres) Suffrages obtenus (en lettres) 

MARTIN Pierre  40 Quarante 

 
M. Pierre MARTIN ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 8ème  Vice-présidente et a été 
immédiatement installée. 
 
 

i) Election du 9ème Vice-Président 
Premier tour de scrutin 

 
Appel de candidatures 

Est candidat : 
- M. Jacques PRIEUR 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Votants : 42 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 

Nombre de bulletins blancs : 1 
Nombre de bulletins nuls : 0 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 41 

Majorité absolue : 21 

 
A obtenu : 

 

Nom et Prénom des candidats  Suffrages obtenus (en chiffres) Suffrages obtenus (en lettres) 

PRIEUR Jacques  41 Quarante et un 

 
M. Jacques PRIEUR ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 9ème  Vice-président et a été 
immédiatement installé. 
 

 
 
5 – DETERMINATION DU NOMBRES DES MEMBRES SUPPLEMENTAIRES DU BUREAU ET ELECTION 

 
Conformément à l’article L5211-10 du CGCT, le Président rappelle à l’Assemblée que :  le Bureau de la 
Communauté d’agglomération est composé du Président, de Vice-Présidents et de membres.  
 

Le conseil communautaire crée librement des sièges au sein du bureau en complément de ceux de 
président et de vice-présidents, dans le respect de la cohérence représentative et procède ensuite à 
l'élection de leurs titulaires. 
 
Il est proposé que le bureau communautaire soit complété de membres sur la base de la représentation 
suivante :  
 
Chaque commune est représentée par au minimum un membre, et : 

- 2 membres pour les communes de plus de 4 000 habitants 

- 4 membres pour les communes de plus de 12 000 habitants 
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PORNIC 4 

CHAUMES-EN-RETZ 2 

SAINTE-PAZANNE 2 

VILLENEUVE-EN-RETZ 2 

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF 2 

LA PLAINE-SUR-MER 2 

LA BERNERIE-EN-RETZ 1 

ROUANS 1 

PORT-SAINT-PERE 1 

CHAUVE 1 

SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS 1 

VUE 1 

LES MOUTIERS-EN-RETZ 1 

PREFAILLES 1 

CHEIX-EN-RETZ 1 

TOTAL  23 

 
 

En plus du Président et des 9 vice-présidents, le bureau communautaire est complété de 13 membres 
portant sa composition totale à 23. 
 
Délibération : 
 
Le Conseil Communautaire est invité à délibérer pour : 

- fixer le nombre de membres supplémentaires du bureau (vote à main levée) 
 
Après en avoir délibéré par vote à mains levées, 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DECIDE :  
 

- de fixer le nombre de membres supplémentaires à 13 
 
 
5  – ELECTION DES MEMBRES SUPPLEMENTAIRES DU BUREAU  
 
Au regard des élections précédentes, le nombre de membres restant à élire par commune est de :  
 

PORNIC 3 

CHAUMES-EN-RETZ 1 

SAINTE-PAZANNE 1 

VILLENEUVE-EN-RETZ 2 

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF 2 

LA PLAINE-SUR-MER 1 

LA BERNERIE-EN-RETZ 0 

ROUANS 1 

PORT-SAINT-PERE 0 

CHAUVE 0 

SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS 1 
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VUE 0 

LES MOUTIERS-EN-RETZ 0 

PREFAILLES 0 

CHEIX-EN-RETZ 1 

TOTAL  23 

 
a) Election du 11ème membre du Bureau de la commune de Villeneuve-en-Retz  

Premier tour de scrutin 

 
Appel de candidatures 

Est candidat :  
- M. Hervé YDE  
- M. Jean-Bernard FERRER 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Votants : 42 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 

Nombre de bulletins blancs : 1 
Nombre de bulletins nuls : 0 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 41 

Majorité absolue : 21 

 
A obtenu : 

 

Nom et Prénom des candidats  Suffrages obtenus (en chiffres) Suffrages obtenus (en lettres) 

YDE Hervé 
FERRER Jean-Bernard 

10 
31 

Dix 
Trente et un 

 
M. Jean-Bernard FERRER ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé membre du Bureau et 
a été immédiatement installé. 
 
 

b) Election du 12ème membre du Bureau de la commune de Villeneuve-en-Retz  
 

Premier tour de scrutin 

 
Appel de candidatures 

Est candidat : 
- Mme Isabelle CALARD 
- M. Hervé YDE 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Votants : 42 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 

Nombre de bulletins blancs : 1 
Nombre de bulletins nuls : 0 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 41 

Majorité absolue : 21 
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A obtenu : 

 

Nom et Prénom des candidats  Suffrages obtenus (en chiffres) Suffrages obtenus (en lettres) 

CALARD Isabelle  
YDE Hervé 

30 
11 

Trente 
Onze 

 
Mme Isabelle CALARD ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé membre du Bureau et a 
été immédiatement installée. 
 
 

c) Election du 13ème membre du Bureau de la commune de Rouans  
 
Premier tour de scrutin 

 
Appel de candidatures 

Est candidat : 
- M. Jacques RIPOCHE 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Votants : 42 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 

Nombre de bulletins blancs : 1 
Nombre de bulletins nuls : 0 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 41 

Majorité absolue : 21 

 
A obtenu : 

 

Nom et Prénom des candidats  Suffrages obtenus (en chiffres) Suffrages obtenus (en lettres) 

RIPOCHE Jacques 41 Quarante et un 

 
M. Jacques RIPOCHE ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé membre du Bureau et a  
 
 

d) Election du 14ème membre du Bureau de la commune de Saint-Hilaire-de-Chaléons  
 
Premier tour de scrutin 

 
Appel de candidatures 

Est candidat : 
- Mme Françoise RELANDEAU 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Votants : 42 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 

Nombre de bulletins blancs : 0 
Nombre de bulletins nuls : 0 
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Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 42 

Majorité absolue : 22 

 
A obtenu : 

 

Nom et Prénom des candidats  Suffrages obtenus (en chiffres) Suffrages obtenus (en lettres) 

RELANDEAU Françoise 42 Quarante deux 

 
Mme Françoise RELANDEAU ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé membre du Bureau 
et a été immédiatement installé. 
 
 

e) Election du 15ème membre du Bureau de la commune de Cheix 
 
Premier tour de scrutin 

 
Appel de candidatures 

Est candidat :  
- M. Luc NORMAND  

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Votants : 42 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 

Nombre de bulletins blancs : 1 
Nombre de bulletins nuls : 0 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 41 

Majorité absolue : 21 

 
A obtenu : 

 

Nom et Prénom des candidats  Suffrages obtenus (en chiffres) Suffrages obtenus (en lettres) 

NORMAND Luc  41 Quarante et un 

 
M. Luc NORMAND ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé membre du Bureau et a été 
immédiatement installé. 
 
 

f) Election du 16ème membre du Bureau de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef 
 
Premier tour de scrutin 

 
Appel de candidatures 

Est candidat :  
- Mme Eloise BOURREAU-GOBIN 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Votants : 42 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 
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Nombre de bulletins blancs : 1 
Nombre de bulletins nuls : 0 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 41 

Majorité absolue : 41 

 
A obtenu : 

 

Nom et Prénom des candidats  Suffrages obtenus (en chiffres) Suffrages obtenus (en lettres) 

BOURREAU-GOBIN Eloïse 41 Quarante et un 

 
Mme Eloïse BOURREAU-GOBIN ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé membre du 
Bureau et a été immédiatement installé. 
 
 
 

g) Election du 17ème membre du Bureau de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef 
 
Premier tour de scrutin 

 
Appel de candidatures 

Est candidat : 
- M. Rémy RORHBACH 
- Mme Irène GEOFFROY 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Votants : 42 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 

Nombre de bulletins blancs : 1 
Nombre de bulletins nuls : 0 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 41 

Majorité absolue : 21 

 
A obtenu : 

 

Nom et Prénom des candidats  Suffrages obtenus (en chiffres) Suffrages obtenus (en lettres) 

RORHBACH Rémy 
GEOFFROY Irène 

17 
24 

Dix-sept 
Vingt quatre 

 
Mme Irène GEOFFROY ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé membre du Bureau et a 
été immédiatement installé. 
 
 

h) Election du 18ème membre du Bureau de la commune de Chaumes-en-Retz 
 
Premier tour de scrutin 

 
Appel de candidatures 

Est candidat : 
- Mme Virginie BRIAND 
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Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Votants : 42 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 

Nombre de bulletins blancs : 0 
Nombre de bulletins nuls : 0 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 42 

Majorité absolue : 22 

 
A obtenu : 

 

Nom et Prénom des candidats  Suffrages obtenus (en chiffres) Suffrages obtenus (en lettres) 

BRIAND Virginie 42 Quarante deux 

 
Mme Virginie BRIAND ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé membre du Bureau et a 
été immédiatement installé. 
 
 

i) Election du 19ème membre du Bureau de la commune de Pornic 
 
Premier tour de scrutin 

 
Appel de candidatures 

Est candidat :  
- Mme Claire HUGUES 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Votants : 42 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 

Nombre de bulletins blancs : 1 
Nombre de bulletins nuls : 0 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 41 

Majorité absolue : 21 

 
A obtenu : 

 

Nom et Prénom des candidats  Suffrages obtenus (en chiffres) Suffrages obtenus (en lettres) 

HUGUES Claire  41 Quarante et un 

 
Mme Claire HUGUES ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé membre du Bureau et a 
été immédiatement installé. 
 

j) Election du 20ème membre du Bureau de la commune de Pornic 
 
Premier tour de scrutin 

 
Appel de candidatures 

Est candidat : 
- Mme Christiane VAN GOETHEM 
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Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Votants : 42 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 

Nombre de bulletins blancs : 1 
Nombre de bulletins nuls : 0 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 41 

Majorité absolue : 21 

 
A obtenu : 

 

Nom et Prénom des candidats  Suffrages obtenus (en chiffres) Suffrages obtenus (en lettres) 

VAN GOETHEM Christiane 41 Quarante et un 

 
Mme Christiane VAN GOETHEM ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé membre du 
Bureau et a été immédiatement installé. 
 
 

k) Election du 21ème membre du Bureau de la commune de Pornic 
 
Premier tour de scrutin 

 
Appel de candidatures 

Est candidat : 
- M. Edgard BARBE 
- M. Antoine HUBERT 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Votants : 42 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 

Nombre de bulletins blancs : 0 
Nombre de bulletins nuls : 0 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 42 

Majorité absolue : 22 

 
A obtenu : 

 

Nom et Prénom des candidats  Suffrages obtenus (en chiffres) Suffrages obtenus (en lettres) 

BARBE Edgard 
HUBERT Antoine 

37 
5 

Trente-sept 
Cinq 

 
M. Edgard BARBE ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé membre du Bureau et a été 
immédiatement installé. 
 

l) Election du 22ème membre du Bureau de la commune de Sainte-Pazanne 
 
Premier tour de scrutin 
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Appel de candidatures 

Est candidat : 
- Mme Monique DIONNET 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Votants : 42 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 

Nombre de bulletins blancs :0 
Nombre de bulletins nuls : 0 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 42 

Majorité absolue : 22 

 
A obtenu : 

 

Nom et Prénom des candidats  Suffrages obtenus (en chiffres) Suffrages obtenus (en lettres) 

DIONNET Monique 42 Quarante-deux 

 
Mme Monique DIONNET ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé membre du Bureau et 
a été immédiatement installé. 
 
 

m) Election du 23ème membre du Bureau de la commune de La-Plaine-sur-Mer 
 
Premier tour de scrutin 

 
Appel de candidatures 

Est candidat : 
- Mme Danièle VINCENT 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Votants : 42 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 

Nombre de bulletins blancs : 0 
Nombre de bulletins nuls : 0 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 42 

Majorité absolue : 22 

 
A obtenu : 

 

Nom et Prénom des candidats  Suffrages obtenus (en chiffres) Suffrages obtenus (en lettres) 

VINCENT Danièle  42 Quarante-deux 

 
Mme Danièle VINCENT ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé membre du Bureau et a 
été immédiatement installé. 
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COMPOSITION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 

PRESIDENT BRARD Jean-Michel 

1er Vice-président MORILLEAU Bernard 

2ème Vice-président BRIAND Pascale  

3ème Vice-président CAUDAL Claude 

4ème Vice-président MARCHAND Séverine 

5ème Vice-président DROUET Jacky 

6ème Vice-président PLACE Nadège 

7ème Vice-président LEAUTE Gaëtan 

8ème Vice-président  MARTIN Pierre 

9ème Vice-président  PRIEUR Jacques 

Membre du Bureau     FERRER Jean-Bernard 

Membre du Bureau     CALARD Isabelle 

Membre du Bureau     RIPOCHE Jacques 

Membre du Bureau     RELANDEAU Françoise 

Membre du Bureau     NORMAND Luc 

Membre du Bureau     BOURREAU-GOBIN Eloïse 

Membre du Bureau     GEOFFROY Irène 

Membre du Bureau     BRIAND Virginie 

Membre du Bureau     HUGUES Claire 

Membre du Bureau     VAN GOETHEM Christiane 

Membre du Bureau     BARBE Edgard 

Membre du Bureau     DIONNET Monique 

Membre du Bureau     VINCENT Danièle 

 
Observations et réclamations 

 
 
 
 
 
 
 
Clôture du Procès verbal 
 
Le présent procès verbal, dressé et clos, le 9 juillet 2020 à 21 h 45, en double exemplaires a été, après 
lecture, signé par le Président, le conseiller communautaire le plus âgé, le secrétaire et les assesseurs. 
 
 
Le Président,    Le Conseiller le plus âgé,   Le Secrétaire, 
 
   

 
 
 
Les assesseurs,  


