
C.C.P.V.: Fabienne CUVELIER élue à l’unanimité
Seule candidate, Fabienne Cuvelier devient la première femme élue à la tête de la C.C.P.V.
L'assemblée a accepté toutes les propositions de la présidente.

Le Réveil ; publication du 14 juillet 2020

Réunis  à Feuquières  (Oise),  vendredi  10 juillet,  les  113  représentants  auprès  de
la Communauté de Communes Picardie Verte ont élu Fabienne Cuvelier comme présidente.

Émotion et passation

Jean-Louis Dor, désormais ex-président de la CCPV, a estimé : « c’est un moment d’émotion ».
En effet, il a renoncé à se présenter à sa succession. Il a profité du temps de parole qui lui
était accordé pour défendre son bilan : « 90 % des délibérations se font à l’unanimité », a-t-il
rappelé. Il a reproché le manque d’assiduité : « il a parfois été difficile de satisfaire l’obligation
du quorum », même si celui-ci a été atteint régulièrement. Tout en demandant aux élus « une
présence plus assidue dans les comités ».

Une seule candidate

Lorsque vient le moment d’élire le nouveau président, une seule main se lève ; c’est celle de
Fabienne Cuvelier,  maire de Gaudechart.  Confiante,  elle  dit  avoir  « déjà fait  le  tour des 4
amicales des maires » qui composent le canton. La décision de se porter candidate a donc été
« mûrement réfléchie ». Elle a alors parlé de ses priorités :
« renforcer le sentiment d’appartenance, le plan local d’urbanisme intercommunal (P.L.U.I.H.),
le développement durable, la petite enfance, le contrat local de santé, la situation économique
préoccupante », etc.



Sans surprise, elle a été élue au terme de son bref discours avec 82 voix, 21 bulletins blancs et
10 abstentions. Elle a souligné : « je le prends comme une marque de confiance ».

Jean-Louis Dor semblait ravi de céder sa place à la première femme à atteindre le poste de
présidente.

7 places, 8 candidats

L’assemblée  a  également  voté  la  réduction  du  nombre  de  vice-présidents  de  8  à  7,  sur
proposition de la nouvelle présidente. Sur la liste de 7 vice-présidents présentée par Fabienne
Cuvelier, 3 étaient candidats à leur succession. Un renouvellement partiel. Les 7 candidats de
la  présidente  ont  été  élus.  Seul  hic,  le  vice-président  chargé  de  l’économie  a  eu  de  la
concurrence : Lionel Bouchart, vice-président sortant, s’est retrouvé face à la candidature de
Philippe Smessaert. Il a rappelé son bilan positif, martelant qu’il avait ramené « la situation
d’endettement dans des normes acceptables ». Malgré cela, c’est bien son concurrent, élu à
Pisseleu, qui s’est imposé avec 58 voix, à 2 voix de la majorité.

______________________

Les 7 Vice-Présidents

Guy MASSON (Maire de Beaudeduit) 
1er Vice-Président

Déchets, Eau et Assainissement

Jean-Pierre ESTIENNE (Maire de Feuquières)
2ème Vice-Président

Aménagement du territoire, Urbanisme et Mobilités

Franck CORDIER (Maire de Briot)
3ème Vice-Président

Développement Durable et Communication

Pascal VERBEKE (Maire d’Hétomesnil)
4ème Vice-Président
Culture et Tourisme

William BOUS (Maire de Formerie)
5ème Vice-Président

Infrastructures communautaires

Laurent DANIEL (Maire d’Hanvoile)
6ème Vice-Président

Affaires sociales et Petite enfance

Philippe SMESSAERT (Maire de Pisseleu)
7ème Vice-Président

Economie et Finances
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