- MOT DU PRESIDENT
Mes chers collègues,
Après la séance d’installation du 16 juillet dernier,
c’est aujourd’hui la première réunion du conseil
communautaire, instance délibérative de notre
collectivité.
Je renouvelle à chacune et à chacun d’entre vous
tous mes encouragements pour l’accomplissement
de votre mandat et je souhaite que les délibérations
que nous prendrons tout au long de cette nouvelle
mandature soient éclairées par nos débats et
contribuent à la bonne marche de notre collectivité,
au service de l’intérêt général et de la population.

Nous vous accueillons aujourd’hui pour une longue
séance, qui vise à mettre en place les fondations
mêmes du fonctionnement de notre EPCI.
Nous avons décidé lors de notre réunion de Bureau
en date du 21 Juillet des délégations des VicePrésidents, dans des domaines importants tels que
l’ECOCITE, le développement des Hauts, l’économie,
l’eau, les transports, l’environnement ou l’errance
animale.
Pour votre complète information, je vous donne
lecture de la liste de ces délégations

Huguette BELLO

1

Ecocité - Logement

Olivier HOARAU

2

Développement Économique et Tourisme

Vanessa
MIRANVILLE

3

Développement durable et Innovation

Bruno DOMEN

4

Aménagement du territoire

Daniel PAUSE

5

Développement des hauts

Mélissa COUSIN

6

Transport et mobilités

7

Gestion du patrimoine

8

Politique de la ville et Cohésion sociale

Gilles HUBERT

9

Eau - Assainissement - GeMAPI

Roxanne PAUSE
DAMOUR

10

Culture - Sport - Loisirs

Philippe LUCAS

11

Environnement et Cadre de vie

Mireille MOREL
COIANIZ

12

Finances - RH

Irchad OMARJEE

13

Délégué à la Semto

Laetitia LEBRETON

14

Veille sanitaire et lutte contre l'errance animale

Henri HYPPOLYTE

15

Economie Sociale et Solidaire

Fayzal AHMED
VALI
Denise
DELAVANNE

Il nous faut maintenant poursuivre dans la mise en
place des rouages essentiels au fonctionnement du
TCO, avec :
O La création des commissions thématiques,
qui travailleront en amont les différents
rapports
destinés
au
Conseil
Communautaire ;

O La création de la Commission d’Appel
d’Offres, pivot interne de la commande
publique ;
O La désignation de nos représentants au sein
des organismes extérieurs, et notamment
au sein de nos satellites.
A cette occasion, je crois utile de vous rappeler
quelques principes, d’autant plus qu’un certain
nombre d’entre vous entament leurs premiers
mandats d’élus.
Il convient de bien distinguer d’une part les
instances internes à notre collectivité, d’autre part
les organismes extérieurs.

S’agissant des instances internes, nous devons
désigner aujourd’hui les membres des commissions
thématiques ou sectorielles. Comme je vous l’ai déjà
indiqué, chacune et chacun d’entre vous doit
pouvoir apporter sa contribution. C’est pourquoi, j’ai
veillé à ce que la totalité des élus, majorité comme
opposition, puisse siéger dans au moins une
commission. Il vous appartiendra d’en décider tout à
l’heure.
S’agissant des organismes extérieurs, il s’agit de
désigner ceux qui représenteront le TCO.

Je souhaite insister tout particulièrement sur
l’importance de votre rôle en tant que représentant
du TCO au sein de ces organismes extérieurs.
Bien sûr, vous pourrez être administrateur de telle
Société d’Economie Mixte, ou de telle association,
mais vous y serez avant tout pour faire avancer les
orientations décidées par le TCO.
Au sein de ces organismes, vous devez donc porter
la parole du TCO et défendre ses intérêts et ceux de
la population.
Je souhaite d’ailleurs que pour chaque structure
importante, une feuille de route soit rédigée avec les
élus concernés, afin de clarifier la position du TCO
et de faciliter leur mission.
J’insiste également sur le fait que vous êtes
responsables des décisions qui pourront être prises
au sein de ces organisations. Je sais que les sujets
peuvent être parfois complexes, mais les services
du TCO sont à votre disposition pour vous éclairer
en cas de doute.
Enfin, je suis persuadé que vous aurez à cœur
d’honorer l’engagement que vous avez pris envers
la population qui nous a élus et d’être
particulièrement assidus au sein de ces instances.
Je sais que je peux compter sur votre engagement
et sur votre esprit de responsabilité.

