
 

 
 

         

 

 

 

Nouvelle composition du Conseil Communautaire depuis le mois d’Octobre 2022. 

Président : M. Francis COUREL 

- 1er Vice-Président : M. Alexis DARMOIS, en charge des finances, du Projet de 

Territoire et de la transversalité. 

- 2ème Vice-Présidente : Mme Isabelle DUONG, en charge de la petite enfance 

(ALSH), de l’insertion et de l’aire d’accueil des gens du voyage. 

- 3ème Vice-Président : M. Gérard PLATEL, en charge du patrimoine, de la voirie, 

du THD, du développement numérique. 

- 4ème Vice-Président : M. Marie-Jean DOUYERE, en charge du développement 

économique et de la lutte contre la désertification médicale. 

- 5ème Vice-Présidente : Mme Florence GAUTIER, en charge de l’attractivité, du 

tourisme et du personnel. 

- 6ème Vice-Président : M. Philippe MARIE, en charge de l’eau, des zones humides, 

de l’assainissement, de l’eau potable et de la mobilité. 

- 7ème Vice-Président : M. Vladimir HANGARD, en charge de la cohérence éducative 

et culturelle, du développement de la restauration scolaire de proximité et du 

Projet Alimentaire Territorial (PAT). 

- 8ème Vice-Président : M. Bertrand SIMON, en charge de l’aménagement du 

territoire et du développement de l’agriculture durable et des déchets ménagers. 

- 9ème Vice-Président : M. Patrice BONVOISIN, en charge de la communication, de 

la démocratie participative et du soutien à la ruralité. 

- 10ème Vice-Président : M. Christophe CANTELOUP, en charge des équipements 

sportifs et du développement de la pratique sportive de proximité. 

- Conseillère Communautaire Déléguée : Mme Carole DE ANDRES, en charge du 

développement durable, de la protection de l’environnement et de la restauration 

de la biodiversité. 

- Conseillère Communautaire Déléguée : Mme Brigitte DUTILLOY, en charge des 

relations intergénérationnelles. 

- Conseiller Communautaire Délégué : M. Christian VOSNIER, en charge de la 

politique de la ville et de l’habitat. 

Les deux Conseillers Communautaires représentant la commune de Campigny sont : 

- M. Jean-Marc BISSON : Maire 

- Mme Réjane ROULAND : Maire-adjoint 
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