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M. MAIRE,
M. AMIENS,

Au r'u de I'article R143 l-8 du Code Général des Collectivités, il convient de procéder à l'élection du président de l,E.p.C.C.,
alnsl que des vice-présidents.

Le 1"'vice-président est susceptible de remplacer le Président dans la plénitude ses fonctions en cas d,empêchement de cedernier.

Le Président et les vice-présidents sont élus par le conseil d'administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une
durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de leur mandat électif.

Cependant, le Conseil d'administration n'étant pas au complet, cette élection ne peut que s,effectuer pour la durée de laphase transitoire nous permettant de procéder à la désignation d"r persomes qualifiées et du représentant du personnel.

Par ortant création de I'EPCC, je vous propose donc d'élire le Président puis lesqua itoire de trois mois maximum au terme de laq[elle il sera procéd! à unenou n comolété.

LECfSION N'2013-01 du 20 décembreZ0t3

Electiorr du Présîdent :

M.
M.

Après appel ù candidature, une seule candîdature est tléposée par Christophe PERNV. Les nrcmbres clrt
Conseil d'administration rlécident à I'unanîmité de procétler par un vote à maïrt i,evée à I'issue dttquel
Clrristoplrc PERNY cst élu à I'unanimité des v,otants, Présiclent cle I'EPCC Terre cle Louis pasteur.

Election des Vice-Président,ç :

II est procédé en premier lieu à l'élection du 7n' Vice-Président, étant précisé que seul cclui-ci dispose d,urte
existence légale lui permettant de rentplacer le Président dans Ia plénitude deies fonctions er1 cas d'absence
ou d'enrpêcltentent de ce dern.îer.



z

Après appel à candidature, une seule candidature esr déposée par Danièle BRaLEBLIS, Les ntettrbres duConseil d'sdnùnistration décident à I'unanimité tle procéder ù in vote ù ntain levée à I,issue duquel DanièleBRULEBOIS est élue à I'unanimité des votants.

II est ensuite procédé à tr'élection des trois autres vice-présidents :- Pour les collectîvités doloises, après ap.pel à canàidature, une seule candidatui.e est rléposée par Jea,-Claude I'I/AMBST. Les membres du Cànseil d'administratiort décident ù l,unapirrtité de procéder à urrvote à maîn levée à I'issutz duquel Jean-Claude \L/AMBST est élu à I'unanîmité des votants.- Pour les collectivités arboisiennes, Après appel e est déposée pat"Bernard AMIENS. Les ntembres tlu ca,nseil d'a -o-"^,,111"r"-'. 
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- Pour I'Académie des Sciences, Après appel à déposée par Jeun_François BACH. Les membres du Conseil d -;::::^i;:.. 
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A I'issue de ces élections, le bureau est ainsi composé :

Président de I'EPCC Te*e de Louis pasteur : christophe pERNy
I"n Vice-Présidente : Danièle Brulebois
Vice-Président représentant les collectîvités tloloises : Jean-Claude ITAMBST
vice-Président représentant les coilectivités arlioisiennes : Bernard AMIENS
vice-Président représentant I'Académie des sciences : Jean-François BACH
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