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COMITE oU PETR
Réunion du mercredi 19 fuillet201-T au Russey
Compte-rendu

-

Présents :
Mesdames Dominique Mollier, Catherine Rognon, Christelle Vuillemin.
Messieurs Patrick Bertin, fean-Marie Binétruy, Fabien Cartier, Jean-Pierre Frigo, Samuel
Houser, Denis Leroux, Régis Ligier, Roland Martin, Anthony Mérique, Paul Moureaux,

.
o

Denis Nappez, Serge Orny, Bruno Todeschini, Gilles Robert, Pierre Vaufre¡ Pierre
Vuillemin, Pierre-Jean Wycart.
Absents excusés

¡
o

:

Mesdames Annie Genevard, Maryse Mainier, Nathalie Pepe-Aubr¡
Messieurs Serge Cagnon, Patrick Laithier.

Monsieur Anthony Mérique a été élu secrétaire.
Madame Annie Genevard donne procuration à Monsieur Jean-Marie Binétruy
Madame Nathalie Pepe-Aubry donne procuration à Madame Christelle Vuillemin,
Monsieur Patrick Laithier donne procuration à Monsieur Jean-Pierre Frigo.
Monsieur Serge Cagnon donne procuration à Monsieur Régis Ligier.
Madame Maryse Mainier donne procuration à Monsieur Denis Nappez.

0bservateurs :
o Monsieur Nancy
o Madame Personeni

Monsieur le vice-président ouvre la séance, remercie Monsieur Gilles Robert pour l'accueil au sein
de la commune du Russey.
Monsieur le vice-président cède la présidence à M Serge Orny doyen du comité.

Approbation ù I'unanimité.
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Þ ElncrroN ou pRnsrnnxr
M 0rny demande à I'assemblée si des membres sont candidats à la Présidence.

Messieurs Denis Leroux, Gilles Robert et f ean-Pierre Frigo présentent leur candidature
M Orny leur cède la parole pour une présentation de leur candidature.

Avant d'ouvrir le scrutin, M Orny en rappelle les règles : le vote se déroule à bulletins secrets. Le
Président est élu à la majorité absolue les deux premiers tours. Si les candidats ne sont pas
départagés, un troisième tour est organisé à la majorité relative. En cas d'égalité le doyen des
candidats à départager est élu.
M Orny ouvre le scrutin.
Les résultats sont les suivants
a
a
a

nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 25
bulletins blancs : 1
suffrages exprimés : 24

Mfean-PierreFrigoaobtenu7voix,MDenisLerouxaobtenu10voix,MGillesRobertaobtenu7
voix.
Aucun candidat n'ayant recueilli la majorité absolue des suffrages, il est nécessaire de procéder à
un second tour de scrutin.
M 0rny ouvre le scrutin.
Les résultats sont les suivants
a
a
a

nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 25
bulletins blancs : 0
suffrages exprimés : 25

M Jean-Pierre Frigo a obtenu 7 voix, M Denis Leroux a obtenu 10 voix, M Gilles Robert a obtenu

B

voix.
Aucun candidat n'ayant recueilli la majorité absolue des suffrages, il est nécessaire de procéder à
un troisième tour de scrutin.
M Frigo retire sa candidature,
M Orny ouvre le scrutin.
Les résultats sont les suivants
a
a
o
a

:

nombre de bulletins trouvés dans I'urne : 25
bulletins blancs : 1
bulletins nuls : 1
suffrages exprimés: 23

M Denis Leroux a obtenu 72voix, M Gilles Robert a obtenu 11voix.
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Monsieur Denis Leroux ayant obtenu la majorité des suffrages est proclamé Président du Pôle
d'équilibre territorial et rural du Pays Horloger.
Le Président élu reprend la présidence de l'assemblée.
Le Président remercie les membres du comité pour la confiance qui

vient de lui être accordée.

M le Président souhaite s'inscrire dans le prolongement du travail d'Annie Genevard dans le but
de poursuivre l'action conduite depuis plus de vingt ans par le Pays Horloger. Il entend

contribuer

avec chacune des intercommunalités qui composent le Pays Horloger et tous les membres du Pays

Horloger à faire aboutir prioritairement le projet de Parc naturel régional compte-tenu des enjeux
urbanistiques, économiques, patrimoniaux, environnementaux auxquels est confronté le
territoire. Ce projet promeut un développement équilibré de notre territoire rural en lien avec un
patrimoine naturel et culturel riche.

De même, le Schéma de Cohérence Territoriale, I'Office de Tourisme du Pays Horloger, la
démarche de valorisation des entrées de bourgs, la promotion du covoiturage dans l'Arc Jurassien,
le plan d'approvisionnement territorial bois énergie, les différentes contractualisations en cours
sont autant de dossiers qui imposeront un travail efficace impliquant des partenaires de tout
niveau.

Þ ElscrroN

DU BU

U

Selon les statuts,le bureau est composé de 4 Vice-Présidents et d'un secrétaire élus par le

comité.

.

ELECTION DU ]-ERVICE-PRESIDENT

Le Président demande à l'assemblée

s'ily

a des candidatures.

M Jean-Marie Binétruy présente sa candidature.

M le Président ouvre le scrutin.
Les résultats sont les suivants

:

nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 25
bulletins blancs : 0
bulletins nuls : 0
suffrages exprimés : 25
M Jean-Marie Binétruy a obtenu 25 voix,
M Jean-Marie Binétruy est proclamé Lu'Vice-Président.

.

ELECTION DU zEME VICE-PRESIDENT

Le Président demande à I'assemblée

s'ily

a des candidatures.

M Régis-Ligier présente sa candidature.
M le Président ouvre le scrutin.
Les résultats sont les suivants
a
a
a
a

nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 25
bulletins blancs : 0
bulletins nuls : 0
suffrages exprimés : 25
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M Régis Ligier a obtenu 25 voix.

M Régis Ligier est proclamþ

.

lème

Vice-Président.

ELECTION DU 3EME VICE-PRESIDENT

Le Président demande à l'assemblée s'il y a des candidatures.
M Gilles Robert présente sa candidature.
M le Président ouvre le scrutin.
Les résultats sont ìes suivants

.
.
.
.

nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 25
bulletins blancs : 0
bulletins nuls : 0
suffrages exprimés : 25
M Gilles Robert a obtenu 25 voix.
M Gilles Robert est proclamþ

.

Jème

Vice-Président.

ELECTION DU 4EME VICE.PRESIDENT

Le Président demande à l'assemblée s'il y a des candidatures.
M Jean-Pierre Frigo présente sa candidature.
M le Président ouvre le scrutin.
Les résultats sont les suivants

:

.
.
.
.

nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 25
bulletins blancs : 0
bulletins nuls: 0
suffrages exprimés :25
M Jean-Pierre Frigo a obtenu 25 voix.
M Jean-Pierre Frigo est proclamf {ème Vice-Président.

.

ELECTION DU SECRETAIRE

Il est procédé dans les mêmes formes à l'élection du secrétaire
Le Président demande à I'assemblée s'il y a des candidatures.
M Samuel Houser présente sa candidature.
M le Président ouvre le scrutin.
Les résultats sont les suivants

:

.
.
.
.

nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 25
bulletins blancs : 0
bulletins nuls : 0
suffrages exprimés :25
M Samuel Houser a obtenu 25 voix.
M Samuel Houser est proclamé Secrétaire.
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Þ RnNouvgLLnN4nNr

ngs

rnlgcerlolls

Monsieur le président propose à l'assemblée de reconduire les délégations suivantes

:

.

délégation de signature dans le domaine comptabilité/ finances/correspondance
courante donnée à fean-Marie Binétruy

.

délégation du Comité Syndical au Président concernant la passation des marchés
négociés et des contrats d'assurances,

o

autorisation du Président d'ester en justice

Approbation à I'unanimité.

Þ Drvans

Présentation de Mme Personeni qui a rejoint le Pays Horloger début juillet pour assurer la
mission tourisme.

La prochaine séance aura lieujeudi 7 septembre à 19h00 aux Fins

Le Président

Denis Leroux

Une copie de ce compte-rendu est dísponible sur

http://www.pays-horloger.fr
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