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Etréchy, le 27 octobre 2016. 

 

           
 Election du Président et des Vice-présidents de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde 

44 votants.  

Président : M. Jean-Marc Foucher (Maire de Villeconin), 33 voix, 7 blancs, 4 nuls. 

1ère Vice-présidente, déléguée au développement économique et enfance/jeunesse : Mme Christine Dubois 

(Maire de Mauchamps), 30 voix, 11 voix pour Philippe Meunier, 3 blancs.  

2ème Vice-présidente, déléguée au maintien à domicile et aménagement numérique : Mme Dominique Bougraud 

(Maire de Lardy), 30 voix, 10 blancs,  4 nuls.  

3ème Vice-président, délégué à l’aménagement du territoire et à la sécurité : M. Alexandre Touzet (Maire de 

St Yon), 34 voix, 2 voix pour François Hélie, 7 blancs,  1 nul.  

4ème Vice-président, délégué à la culture et à la communication : M. Christian Gourin (Maire de Souzy la 

Briche), 34 voix,  6 blancs, 4 nuls.  

5ème Vice-président, délégué à la gestion des collectes et traitements des déchets ménagers : M. Jacques 

Cabot, (Maire de Bouray sur Juine), 33 voix,  8 blancs, 3 nuls.  

6ème Vice-président, délégué aux finances : M. Patrick De Luca (Adjoint au Maire de Chamarande), 37 voix,  7 

blancs,  

7ème Vice-président, délégué aux travaux : M. Maurice Dorizon (Maire de Boissy sous St Yon), 31 voix,  11 

blancs, 2 nuls. 

 

             
 

Résultats des élections – Entre Juine et Renarde 
• Le 17 octobre dernier Monsieur Ragu a démissionné de sa fonction de président de la 
Communauté de communes. 

• Jeudi dernier, Monsieur Foucher, Maire de Villeconin, a été élu président de la 
Communauté. 



• Afin qu’Étréchy continue d’être représentée à la CC, monsieur Foucher a proposé à madame 
Dailly une fonction de vice-présidente à la culture et à la communication. 

• Madame Dailly a refusé toute vice-présidence au profit de M.Meunier.  Selon sa liste, 
monsieur Meunier était le seul à même de représenter Étréchy à la CC. 
• M.Meunier (11 voix) n’a pas été réélu. L’enfance et jeunesse est confiée à madame Dubois 
(30 voix), Maire de Mauchamps. 
• Étréchy n’a plus de compétence à la CC (pas de présidence, aucune vice-présidence). 
• Contrairement à ce qu’affirme le Front National dans ses articles, Étréchy continuera d’être 
représentée au bureau (organe décisionnaire) par madame Dailly, en sa qualité de Maire 
d’Étréchy. Cependant, sa marge de manœuvre est beaucoup plus faible qu’autrefois. 
Selon nous, en préférant présenter M.Meunier à sa place, madame Dailly n’a pas répondu à la 
recherche de consensus développée par monsieur Foucher, faisant ainsi fi de l’intérêt des 
Strépiniacois. 
Pour que les habitants d’Étréchy continuent d’être représentés activement, EES présentera au 
nouveau président et aux vice-présidents, ses candidats aux différentes commissions 
:développement économique, enfance et jeunesse, finances, culture, communication, 
aménagement numérique, gestion des collectes et traitements des déchets, travaux, sécurité. 
  

 

        
 


