
 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Ce jeudi 15 avril 2021, les conseillers communautaires se sont réunis pour procéder 

à l’élection du nouveau Président et des Vice-présidents de la Communauté de 

Communes du Vimeu suite à la disparition de Monsieur Bernard DAVERGNE, 

décédé le 31 mars dernier. 

 

JEAN-PIERRE BOUDINELLE, PRESIDENT DE LA CCV 

Jean-Pierre BOUDINELLE, âgé de 66 ans, a été élu président 

de la CCV à une large majorité. Il souhaite s’inscrire dans la 

continuité des actions engagées par Bernard DAVERGNE 

sur le mandat, entouré de ses Vice-présidents et en 

s'appuyant sur une collaboration étroite avec l’ensemble 

des 25 communes du territoire.  

En 2001, il est élu conseiller à Valines et en 2008 est nommé 

1er adjoint. A partir de la même année, il siège à la 

Communauté de Communes du Vimeu Industriel en tant que vice-président en 

charge de la commission Urbanisme et politique de l’habitat et Gestion du 

patrimoine communautaire pour deux mandats. Puis, il est réélu en 2017, à la 

fusion de la Communauté de Communes du Vimeu Industriel et de la 

Communauté de Communes du Vimeu Vert. Il rejoint alors le bureau constitué par 

Bernard DAVERGNE et devient à nouveau vice-président en charge de la 

commission Urbanisme et politique de l’habitat et Gestion du patrimoine 

communautaire pour deux mandats.  

 

LE BUREAU 

Peu de changements majeurs sont à relever par rapport à l'équipe précédente. Le 

nombre de vice-présidents et de conseillers élus au bureau reste de vigueur.   

 

Friville-Escarbotin 

Le 16 avril 2021 



 

 

 

Les vice-présidents 

• Denis DUROT, 1er vice-président en charge de la commission 

Développement durable / Adaptation aux changements climatiques 

• Denis VANDENBULCKE, 2ème vice-président en charge de la commission 

Gestion financière et prospective budgétaire / Mutualisation 

• Nicole MOREL, 3ème vice-président en charge de la commission Social, 

Santé / Enfance / Jeunesse / Sport 

• Philippe DELAPORTE, 4ème vice-président en charge de la commission 

Attractivité Territoriale / Tourisme / Commerce / Agriculture 

• Stéphane DELABRE, 5ème vice-président en charge de la commission 

Industrie / Emploi / Formation / Artisanat 

• Olivier BLONDEL, 6ème vice-président en charge de la commission Voirie / 

Espaces verts 

• Hervé MENTION, 7ème vice-président en charge de la commission Politique 

culturelle / Affaires Scolaires / Communication 

• Yves HAUTEFEUILLE, 8ème vice-président en charge de la commission 

Politique de l'eau 

• Michel DIZAMBOURG, 9ème vice-président en charge de la commission 

Mobilité / Transport / Plan vélo 

• Géraud CUVIER, 10ème vice-président en charge de la commission 

Urbanisme et Politique de l'Habitat / Gestion du patrimoine Communautaire 

• Géraldine HOLLEVILLE, 1ère conseillère élue au bureau  

• Vincent PENON, 2ème conseiller élu au bureau 

• Jean-Charles MARTEL, 3ème conseiller élu au bureau 

• Gérard PARAISOT, 4ème conseiller élu au bureau 



 

 

 

REPRESENTATIONS EXTERIEURES 

L’élection d’un nouveau Président et Vice-présidents entraine de fait quelques 

changements dans les représentations extérieures du territoire dans différentes 

instances.  

 

SOCINS – Modification de la représentation des conseillers communautaires 

titulaires à la Mission Locale, à la Maison de l’Emploi et de la Formation et du PLIE 

 

Conseil d’administration 

de la Mission Locale de la 

Picardie Maritime 

Comité de pilotage de la 

Maison de l’Emploi et de 

la Formation (M.E.F) 

Comité de pilotage du 

PLIE de la Picardie 

Maritime 

Le Président Nicole MOREL Nicole MOREL 

Nicole MOREL   

 

ADM – Modification de la représentation des conseillers communautaires titulaires 

et suppléants au Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées 

 

Rang titulaire et 

suppléant 

Titulaire (nom, prénom – 

fonction) 

Suppléant (nom, prénom – 

fonction) 

N°1 Président Jacquy MANIER – Conseiller 

communautaire 

N°2 Denis DUROT – 1er Vice-

président 

Lucile DELABRE – 

Conseillère communautaire 

N°3 Philippe DELAPORTE – 4ème 

Vice-président 

Julien LEFEBVRE – Conseiller 

communautaire 

N°4 Michèle BRIET – Conseillère 

communautaire 

Yannick CAUX – Conseiller 

communautaire 

N°5 Danièle PIERRU – 

Conseillère 

communautaire 

Thierry SAUVE – Conseiller 

communautaire 

N°6 Jean-Charles MARTEL – 

3ème conseiller délégué 

Stéphane DELABRE – 5ème 

Vice-président 

N°7 dès création du 

Parc emportant 

nouveaux statuts 

Jean-Jacques LELEU – 

Conseiller communautaire 

Géraud CUVIER – 10ème 

Vice-président 

 

 



 

 

 

ADM – Modification de la représentation des délégués au Syndicat SIAEEV 

 

Délégués titulaires et suppléants désignés par la CCV 

Nom de la commune Délégué titulaire au titre « direct » de la CCV 

Valines Le Président 

Béthencourt-sur-Mer Le 1er Vice-président 

 

Les délégués titulaires et suppléants désignés par les communes restent 

inchangés.  

 

ADM – Modification de la représentation des délégués au Syndicat mixte AHBVV 

 

Yves HAUTEFEUILLE, 8ème Vice-président, délégué titulaire 

Jean-Pierre BOUDINELLE, Président, délégué suppléant 

 


