
Communiqué de presse

                                                                                                              Amiens, le 2 novembre 2020 

Stéphane Haussoulier est élu Président du Conseil départemental de la Somme

Suite  à l’élection le  27 septembre  dernier  de Laurent  Somon,  alors  Président  du
Conseil  départemental,  Sénateur de la Somme, les conseillers départementaux se
sont réunis, ce lundi 2 novembre à Amiens, afin d’élire leur nouveau Président. 
 
Stéphane Haussoulier a été élu à la majorité 

Élu du canton d’Abbeville 2 depuis avril 2015, Stéphane Haussoulier, 52 ans, était
jusqu’alors  2ème  vice-président  du  Conseil  départemental en  charge  du
développement territorial local et de la protection de l’environnement. 

Au  titre  de son  mandat  départemental,  il  demeure  toujours  Président  du  Service
Départemental d’Incendie et de Secours de la Somme (SDIS80).

Devant  les  élus  départementaux,  il  a  rendu  hommage  à  son  prédécesseur  en
rappelant sa volonté de s’inscrire dans la continuité des actions développées depuis
2015, tout en ayant la volonté d’impulser un nouvel élan rendu indispensable par un
contexte économique et social particulièrement préoccupant.

Il a notamment souligné la nécessité de soutenir davantage les entrepreneurs locaux
et a demandé la réouverture des petits commerces touchés depuis quelques jours
par  une  décision  de  fermeture  inéquitable  et  incompréhensible  qui  menace  leur
survie. 

Dans ce cadre, il a fait part de son intention de proposer  à la Région et à la Chambre
de  Commerce  et  d’Industrie  une  initiative  commune  pour  apporter  un  soutien
supplémentaire aux acteurs économiques locaux. 

Stéphane  Haussoulier  a  tenu  à  témoigner  son  soutien  et  celui  de  l’Assemblée
départementale à la communauté éducative en se rendant dans un collège dès ce 2
novembre, jour d’hommage à Samuel Paty, enseignant assassiné à Conflans-Sainte-
Honorine  le  16  octobre dernier.  Il  sera  présent  en  début  d’après-midi  au collège
Amiral Lejeune, accompagné du Directeur des Services Académiques.

Les  Conseillers  départementaux  ont  souhaité  se  joindre  à  cet  hommage  en
respectant une minute de silence à 11h. Ils ont adopté à l’unanimité une déclaration
pour  réaffirmer  leur  attachement  aux  valeurs  de  notre  démocratie,  contre  les
fondamentalismes et la barbarie, pour la laïcité, la liberté d’expression et d’opinion.



« Ce Département a du cœur, je ne doute pas que vous saurez le rendre encore
plus battant par votre mobilisation au quotidien »

Dans un message adressé ce jour aux 2 700 agents du Département,  Stéphane
Haussoulier a témoigné son soutien et sa reconnaissance à toutes les équipes qui
sont mobilisées au quotidien pour le service public départemental, particulièrement
pendant cette période difficile. Il tient à être à leur écoute et rencontrera dès demain
les organisations représentatives du personnel.

Dès demain, il ira également à la rencontre des agents de la collectivité, dans un
centre départemental d’exploitation routière et dans une maison départementale des
solidarités et de l’insertion.

Suite  à  l’élection  de  Stéphane  Haussoulier,  jusqu’à  présent  2e Vice-président  du
Conseil départemental, aux fonctions de Président, un nouvel exécutif a également
été élu. Il se compose comme suit, avec un nouveau Vice-président en la personne
de Pascal Bohin. Ce dernier sera en charge du développement territorial local et de la
protection de l’environnement.

Président :Stéphane HAUSSOULIER

1ère  vice-présidente :Christelle HIVER
2ème vice-président : Marc DEWAELE
3ème vice-présidente : Brigitte LHOMME
4ème vice-président : Stéphane DECAYEUX
5ème vice-présidente : Françoise MAILLE-BARBARE
6ème vice-président : Hubert de JENLIS
7ème vice-présidente : Isabelle de WAZIERS
8ème vice-président : Philippe VARLET
9ème  vice-présidente : Virginie CARON-DECROIX
10ème vice-président : Franck BEAUVARLET
11ème vice-présidente :Sabrina HOLLEVILLE-MILHAT
12ème vice-président : Pascal BOHIN

Pièces jointes :

. Biographie de Stéphane Haussoulier

. Discours du 02/11/2020 
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