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CÔTE-D'OR - INTERCOMMUNALITÉ

Auxonne : des élus auxonnais de plus en plus “isolés”
Lors de l’élection des vice-présidents de la communauté de communes, l’équipe de Raoul Langlois a vu
lui échapper au moins un des sièges “prévus”. Un véritable camouflet.

 L’élection des vice-présidents à la nouvelle communauté de communes CAP Val de Saône. Photo N. R.
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Avec quatorze élus, la majorité municipale à Auxonne représente le premier “groupe” au sein
de l’intercommunalité CAP Val de Saône. Mathématiquement, en tout cas. Car les premiers
votes au sein de la nouvelle communauté de communes ont montré une forme de clivage
entre les Auxonnais et les conseillers des autres communes.

Le premier acte a eu lieu lors de l’élection du président de la communauté de communes CAP
Val de Saône. Deux candidats : Marie-Claire Bonnet-Vallet et Raoul Langlois, maire d’Auxonne. À
l’issue du scrutin, la première a récolté 38 suffrages, tandis que le deuxième n’en a obtenu que
18.

Le second acte s’est tenu ce mercredi soir, à Auxonne, pour le vote des vice-présidents. Si le
poste de premier vice-président, échu à Raoul Langlois, n’a connu qu’un unique candidat, à
l’instar du deuxième vice-président, Alain Brancourt (maire de Lamarche-sur-Saône) et du
troisième, Sébastien Sordel (maire de Tréclun), l’élection du quatrième vice-président a en
revanche donné lieu à une première passe d’armes. Alors que Claude Lapostolle, pour la
commune d’Auxonne, se portait candidat, Jean-Paul Vadot, président de l’ancienne
communauté de communes d’Auxonne, a choisi « d’y aller » lui aussi.

Deux déconvenues pour les candidats auxonnais

Un quart d’heure plus tard, le scrutin a rendu son verdict : 32 voix pour Vadot, 17 pour
Lapostolle, 6 blancs. Première déconvenue.

Après l’élection de Hugues Antoine, en tant que cinquième vice-président, deux candidats se
sont présentés pour le sixième “strapontin” : Cédric Vautier… et Claude Lapostolle. Après une
interruption de séance de cinq minutes demandée par les élus auxonnais, on a appris que
Claude Lapostolle ne se présentait plus, laissant le champ libre à Cédric Vautier. Il vaut mieux,
dit-on, reculer pour mieux sauter… Quelques minutes plus tard — jamais deux sans trois —,
Claude Lapostolle se présentait pour le poste de septième vice-président. Une autre main s’est
alors levée : celle de Fabrice Vauchey, conseiller municipal d’opposition à Auxonne. On s’est dit
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alors que Claude Lapostolle, dans ce duel auxonno-auxonnais, serait bien aidé par les treize
voix de son groupe pour être enfin élu. Las, coup de tonnerre, Fabrice Vauchey a été élu, avec
33 voix. Ce qui signifie que ce dernier a fait non seulement le plein de voix sur le secteur
d’Auxonne, mais aussi sur celui de Pontailler. Il se murmure même que Marie-Claire Bonnet-
Vallet aurait contribué à faire pencher la balance.

Les élections de Jean-Claude Malou (Heuilley-sur-Saône), comme huitième vice-président, et
de Mohammed Zrizou, comme neuvième vice-président, peinent à dissiper l’écho de la claque
reçue par la majorité auxonnaise…

Au soir de cette élection qui laissera, à n’en pas douter, un goût amer dans la bouche des élus
auxonnais, l’unité du territoire, souhaitée par la présidente dès son élection, a déjà du plomb
dans l’aile. Tout comme la proportion hommes/femmes dans l’organigramme de la com’com’…

Nicolas Rouillard
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