
 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PLENIERE 

MERCREDI 25 OCTOBRE 2017 

 

 En raison de la loi sur le cumul des mandats, Edouard Courtial a donné sa démission de 

la présidence du Conseil départemental. 

 Il a été procédé à l’élection de son successeur. Il s’agit de Nadège Lefebvre qui est 

conseillère départementale du Canton de Beauvais 2 et qui était Maire de Lachapelle-aux-Pots 

et Présidente de la Communauté de Communes du Pays de Bray. 

 La nouvelle Présidente a indiqué qu’elle conserverait le même cap que celui qui a été 

suivi par Edouard Courtial, notamment concernant le caractère prioritaire de l’aide aux 

communes. 

 L’exécutif a été remodelé selon la liste suivante : 

Les Vice-Présidents : 

1er Vice-Président : Eric de Valroger chargé des finances 

2ème Vice-Président : Sophie Levesque chargée des Personnes Agées et Personnes 

Handicapées 

3ème  Vice-Président : Franck PIA chargé de l’administration générale, des services au public 

et des financements européens 

4ème Vice-Président : Khristine FOYART chargée de vie associative et culturelle 

5ème Vice-Président : Frans DESMEDT chargé du développement économique et de 

l’aménagement du territoire 

6ème Vice-Président : Anaïs DHAMY chargée de l’enfance, petite enfance et de la famille 

7ème Vice-Président : Alain LETELLIER chargé des infrastructures routières et transports 

8ème Vice-Président : Nicole COLIN chargée de l’amélioration du cadre de vie (environnement 

et patrimoine) 

9ème Vice-Président : Arnaud DUMONTIER chargé du logement, habitat et politique de la 

ville 

10ème Vice-Président : Sandrine de FIGUEIREDO chargée de l’action sociale et politiques 

d’insertion 

11ème Vice-Président : Christophe DIETRICH chargé de la sécurité et de la protection civile 



12ème Vice-Président : Nicole CORDIER chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la 

citoyenneté 

 

Les conseillers départementaux délégués : 

Charles LOCQUET délégué à la vie de l’entreprise, de l’innovation et du numérique 

Martine BORGOO déléguée à l’agriculture 

Jean DESESSART délégué aux sports 

Brigitte LEFEBVRE déléguée au tourisme 

Gilles SELLIER délégué de la mémoire et anciens combattants 

Anne FUMERY déléguée à la santé 

Corry NEAU déléguée à l’environnement 

Ophélie VAN-ELSUWE déléguée à la jeunesse et à la citoyenneté 

 

 Eric de VALROGER a été reconduit à la Présidence du Service Départemental 

d’Incendie et de Secours. 

 

           

 Danielle CARLIER      Eric de VALROGER 


