
COMPTE RENDU DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 10 juillet 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 78 
Mandats de procuration :  .......................... 05 
Votants : .................................................... 83 

L'an deux mil vingt, le vendredi dix juillet à dix 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle polyvalente sise 
rue des Caves à 02800 BEAUTOR, conformément 
à l’article L2122-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales sur la convocation de 
Monsieur Bernard BRONCHAIN, Président, 
adressée aux délégués des communes le six juillet 
deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Jérôme GERVAIS 

Présidence : Bernard VANACKER (VERSIGNY) 

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; 
Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Christian GAMBART (BEAUMONT EN BEINE) ; Jackie GOARIN, 
Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT EPOURDON); 
Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI 
(CAUMONT); Bruno COCU, Sokun Méaly RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane 
GUFFROY, Francis HEREDIA, Sylvia AGATI, Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario 
LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre LIEFHOOGHE, Catherine LEFEVRE, David TELATYNSKI, 
Alban DELFORGE, Stéphanie ZAFRA (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard MAHU (DEUILLET) ; Christophe 
LEJEUNE (FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Charles Edouard LAW DE 

LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Joël PESTEL (GUIVRY) ; Marie-Noëlle VILAIN, Maurice 
THUET, Michel BOULANGER (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; 
Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); 
Béatrice BLANCHARD (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); Jean-Jacques PIERRONT 
(MONCEAU-LES-LEUPS) ; Bruno FREMAUX (NEUFLIEUX) ; Patricia GOETZ (OGNES); Dominique 
TYBERGHEIN (PIERREMANDE) ; Jérôme GERVAIS (QUIERZY) ; Nicole ALLART (ROGECOURT); 
Frédéric MATHIEU,  Fabienne BLIAUX (SAINT-GOBAIN); Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS 
AUX BOIS) ; Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Michel 
CARREAU, Anne-Laure GOETZ, Aurélien GALL, Sylvie RAGEL, Olivier QUINA, Natacha MUNOZ, Loïc 
VIEVILLE,  Fortunato BIANCHINI, Maryse GLADIEUX, Mélanie GALL-BERDAL, Jean-Éric HAURIEZ, 
Bernard BRONCHAIN, Marlène PICHELIN, Frédy DEGUIN-DAWSON (TERGNIER); Laurent PENE 
(TRAVECY) ; Sylvie LELONG (UGNY LE GAY) ; Loïc CHALA (VILLEQUIER-AUMONT) ; Jean FAREZ, 
Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Absents ayant donné mandat de procuration : Patrick DEDUN (BICHANCOURT) à Bernard PEZET 
(SINCENY) ; Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; 
Monique LAVAL (COURBES) à Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); Stéphanie MULLER à Sylvie 
RAGEL ; Abdelouahab ZARAA à Aurélien GALL (TERGNIER).

Etaient absents : José BEAURAIN (CHAUNY). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques  
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

Ordre du jour :  
1. Installation des conseillers communautaires 
2. Election du Président 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 



3. Détermination de la composition du bureau - nombre de vice-présidents et autres 
membres du bureau 

4. Election des vice-présidents 
5. Election des autres membres du bureau (point annulé) 
6. Charte de l’élu local 
7. Indemnités de fonction  

1. Installation des conseillers communautaires 

La séance a été ouverte sous la présidence de M. Bernard VANACKER, doyen, qui a déclaré 
les membres du conseil communautaire cités ci-dessus installés dans leurs fonctions. 

M Jérôme GERVAIS a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil communautaire 
(art. L. 2121-15 du CGCT applicable en vertu de l’article L5211-1 du CGCT). 

2. Élection du Président : 

2.1. Présidence de l’assemblée 

Le plus âgé des membres présents du conseil communautaire a gardé la présidence de 
l’assemblée (art. L2122-8 du CGCT applicable en vertu de l’article L.5211-9 du CGCT). Il a 
procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 78 conseillers présents et a 
constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était remplie. 

Il a ensuite invité le conseil communautaire à procéder à l’élection du Président. Il a rappelé 
qu’en application des articles L2122-4, L2122-7 et L5211-2 du CGCT, le président est élu au 
scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil communautaire. Si, après 
deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, 
le plus âgé est déclaré élu. 

2.2. Constitution des bureaux de vote 

Le conseil communautaire a désigné 4 assesseurs : M. VIEVILLE Loïc, Mme GOETZ Anne-
Laure, M. GALL Aurélien et Mme Julie MARLIERE. 

2.3. Déroulement de chaque tour de scrutin 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, a fait constater à l’assesseur qu’il 
n’était porteur que d’un seul bulletin réglementaire. L’assesseur l’a constaté, sans toucher le 
bulletin que le conseiller communautaire a déposé lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu 
à cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de 
leur nom, a été enregistré. 

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. Les bulletins déclarés nuls par le bureau en application de l’article L. 66 du 
code électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au 
procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins ont été annexés, le 
tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin 
concerné. 

Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des deux premiers tours de scrutin, il a été 
procédé à un nouveau tour de scrutin. 

2.4. Scrutin  

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ...................... ..... 00 



b. Nombre de votants (enveloppes déposées)............................................................... ........ 83 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ..... .......... 03 
d. Nombre de suffrages exprimés [b – c] ........................................................................ ....... 80 
e. Majorité absolue ......................................................................................................... ....... 41 

INDIQUER LES NOM ET 
PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres 

IGNASZAK Dominique 64 Soixante-quatre 

DELFORGE Alban 15 Quinze

BRONCHAIN Bernard 1 Un 

M. Dominique IGNASZAK ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour 
de scrutin a été proclamé Président et a été immédiatement installé. 

3. Création des postes de Vice-Présidents et constitution du bureau  

Sous la présidence de M. Dominique IGNASZAK, élu Président, le conseil communautaire a 
été invité en application des dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales à créer des postes de vice-présidents et à arrêter la composition du 
Bureau. 

Le Président a indiqué qu’en vertu de l’article L5211-10 du CGCT, le nombre des vice-
présidents est librement déterminé par l’organe délibérant sans que ce nombre puisse être 
supérieur à 20%, arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif total de l’organe délibérant ni excéder 
quinze vice-présidents. 
Si en application de cette dernière règle le nombre de vice-présidents est fixé à moins de 
quatre, ce nombre peut toutefois être porté à quatre. 
Il est rappelé que l’organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de 
vice-présidents supérieur à 20% de l’effectif, sans pouvoir dépasser 30% de son propre effectif 
et le nombre de quinze. 
Le Président a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la communauté 
disposait, à ce jour, de 15 vice-présidents. 

Au vu de ces éléments, le conseil communautaire,  
- par   74 voix  pour, 09 voix contre,  

a fixé à 15 le nombre des vice-présidents. 

a arrêté la composition du bureau comme suit : 

Le Président 
Les 15 vice-Présidents 

M. Dominique IGNASZAK a ensuite invité le conseil communautaire à procéder à l’élection 
des vice-présidents. Il a été rappelé que les vice-présidents sont élus selon les mêmes 
modalités que le Président (art. L. 2122-4, L. 2122-7 et L. 2122-7-1 du CGCT applicables 
conformément aux dispositions prévues à l’article L5211-2 du CGCT). 

4. Élection des Vice Présidents 

4.1. Élection du premier Vice-président 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ...................... ..... 00 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)............................................................... ........ 83 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ..... .......... 25 



d. Nombre de suffrages exprimés [b – c] ........................................................................ ....... 58 
e. Majorité absolue ......................................................................................................... ....... 30 

INDIQUER LES NOM ET 
PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres 

Michel CARREAU 56 Cinquante-six

Bernard BRONCHAIN 01 Un 

René PâRIS 01 Un

M. Michel CARREAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au 1er tour a été proclamé 
premier Vice-président et immédiatement installé. 

4.2. Élection du deuxième Vice-président 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ...................... ..... 00 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)............................................................... ........ 83 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ..... .......... 13 
d. Nombre de suffrages exprimés [b – c] ........................................................................ ....... 70 
e. Majorité absolue ......................................................................................................... ....... 36 

INDIQUER LES NOM ET 
PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres 

Jean FAREZ 69 Soixante-neuf

Bernard BRONCHAIN 01 Un 

M. Jean FAREZ ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au 1er tour a été proclamé 
deuxième Vice-président et immédiatement installé. 

4.3. Élection du troisième Vice-président 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ...................... ..... 00 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)............................................................... ........ 83 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ..... .......... 08 
d. Nombre de suffrages exprimés [b – c] ........................................................................ ....... 75 
e. Majorité absolue ......................................................................................................... ....... 38 

INDIQUER LES NOM ET 
PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres 

Emmanuel LIEVIN 57 Cinquante-sept

Alban DELFORGE 15 Quinze

Bernard BRONCHAIN 03 Trois 

M. Emmanuel LIEVIN ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au 1er tour a été 
proclamé troisième Vice-président et immédiatement installé. 

4.4. Élection du quatrième Vice-président 



Résultats du premier tour de scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ...................... ..... 00 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)............................................................... ........ 83 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ..... .......... 05 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ........................................................................ ....... 78 
e. Majorité absolue ......................................................................................................... ....... 40 

INDIQUER LES NOM ET 
PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres 

Aurélien GALL 33 Trente-trois

Bernard BRONCHAIN 45 Quarante-cinq

M. Bernard BRONCHAIN ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au 1er tour a été 
proclamé quatrième Vice-président et immédiatement installé. 

4.5. Élection du cinquième Vice-président 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ...................... ..... 00 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)............................................................... ........ 83 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ..... .......... 06 
d. Nombre de suffrages exprimés [b – c] ........................................................................ ....... 77 
e. Majorité absolue ......................................................................................................... ....... 39 

INDIQUER LES NOM ET 
PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres 

Bruno COCU 68 Soixante-huit

Stéphanie OCTOBON -
ZAFRA 

09 Neuf 

M. Bruno COCU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au 1er tour a été proclamé 
cinquième Vice-président et immédiatement installé. 

Départ de M. René PÂRIS (Abbécourt) remplacé par son suppléant M. Pascal TRICOTTEUX 
(Abbécourt) 

4.6. Élection du sixième Vice-président 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ...................... ..... 00 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)............................................................... ........ 83 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ..... .......... 03 
d. Nombre de suffrages exprimés [b – c] ........................................................................ ....... 80 
e. Majorité absolue ......................................................................................................... ....... 41 

INDIQUER LES NOM ET 
PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres 



Francis HEREDIA 32 Trente-deux

Frédéric MATHIEU 48 Quarante-huit

M. Frédéric MATHIEU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au 1er tour a été 
proclamé sixième Vice-président et immédiatement installé. 

4.7. Élection du septième Vice-président 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ...................... ..... 00 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)............................................................... ........ 83 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ..... .......... 03 
d. Nombre de suffrages exprimés [b – c] ........................................................................ ....... 80 
e. Majorité absolue ......................................................................................................... ....... 41 

INDIQUER LES NOM ET 
PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres 

Sylvie RAGEL 33 Trente-trois 

Charles-Edouard LAW DE 
LAURISTON 

13 Treize 

Marlène PICHELIN 07 Sept

Pascal DEMONT 27 Vingt-sept

Résultats du deuxième tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ...................... ..... 00 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)............................................................... ........ 83 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ..... .......... 03 
d. Nombre de suffrages exprimés [b – c] ........................................................................ ....... 80 
e. Majorité absolue ......................................................................................................... ....... 41 

INDIQUER LES NOM ET 
PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres 

Sylvie RAGEL 35 Trente-cinq

Pascal DEMONT 45 Quarante-cinq 

M. Pascal DEMONT ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au 2ème tour a été 
proclamé septième Vice-président et immédiatement installé. 

Départ de M. Bruno FREMEAUX (Neuflieux) qui donne pouvoir à Philippe GONCALVVES 
(Béthancourt-en-Vaux) 

4.8. Élection du huitième Vice-président 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ...................... ..... 00 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)............................................................... ........ 83 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ..... .......... 06 
d. Nombre de suffrages exprimés [b – c] ........................................................................ ....... 77 



e. Majorité absolue ......................................................................................................... ....... 39 

INDIQUER LES NOM ET 
PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres 

Aurélien GALL 41 Quarante et un 

Charles-Edouard LAW DE 
LAURISTON

36 Trente-six 

M. Aurélien GALL ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au 1er tour a été proclamé 
huitième Vice-président et immédiatement installé. 

Départ de M. Fortunato BIANCHINI (Tergnier) qui donne pouvoir à Loïc VIEVILLE (Tergnier). 

4.9. Élection du neuvième Vice-président 

Résultats du premier tour de scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ...................... ..... 00 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)............................................................... ........ 83 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ..... .......... 06 
d. Nombre de suffrages exprimés [b – c] ........................................................................ ....... 77 
e. Majorité absolue ......................................................................................................... ....... 39 

INDIQUER LES NOM ET 
PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En Chiffres En toutes lettres 

Bernard PEZET 71 Soixante et onze

Frédy DEGUIN-DAWSON 04 Quatre 

Serge MANGIN 01 Un

Charles-Edouard LAW DE 
LAURISTON 

01 Un 

M. Bernard PEZET ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au 1er tour a été proclamé 
neuvième Vice-président et immédiatement installé. 

Départ de Mme Maryse GREHAN (Chauny) qui donne pouvoir à Mme Josiane GUFFROY 
(Chauny) 

4.10. Élection du dixième Vice-président 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ...................... ..... 00 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)............................................................... ........ 83 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ..... .......... 08 
d. Nombre de suffrages exprimés [b – c] ........................................................................ ....... 75 
e. Majorité absolue ......................................................................................................... ....... 38 

INDIQUER LES NOM ET 
PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres 

Nicole ALLART 75 Soixante-quinze 



Mme Nicole ALLART ayant obtenue la majorité absolue des suffrages au 1er tour a été 
proclamée dixième Vice-président et immédiatement installée. 

Départ de M. Pascal TRICOTTEUX (Abbécourt), qui donne pouvoir à Dominique IGNASZAK 
(Chauny) 

4.11. Élection du onzième Vice-président 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ...................... ..... 00 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)............................................................... ........ 83 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ..... .......... 03 
d. Nombre de suffrages exprimés [b – c] ........................................................................ ....... 80 
e. Majorité absolue ......................................................................................................... ....... 41 

INDIQUER LES NOM ET 
PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres 

Sylvie LELONG 61 Soixante et un 

Joël DUHENOY 19 Dix-neuf

Mme Sylvie LELONG ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au 1er tour a été 
proclamée Vice-président et immédiatement installée. 

4.12. Élection du douzième Vice-président 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ...................... ..... 00 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)............................................................... ........ 83 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ..... .......... 06 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ........................................................................ ....... 77 
e. Majorité absolue ......................................................................................................... ....... 39 

INDIQUER LES NOM ET 
PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres 

Sylvain LEWANDOWSKI 67 Soixante-sept 

Stéphanie OCTOBON -
ZAFRA

10 Dix 

M. Sylvain LEWANDOWSKI ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au 1er tour a été 
proclamé Vice-président et immédiatement installé. 

4.13. Élection du treizième Vice-président 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ...................... ..... 00 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)............................................................... ........ 83 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ..... .......... 03 
d. Nombre de suffrages exprimés [b – c] ........................................................................ ....... 80 
e. Majorité absolue ......................................................................................................... ....... 41 



INDIQUER LES NOM ET 
PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres 

Jackie GOARIN 73 Soixante-treize

Stéphanie ZAFRA 07 Sept 

M. Jackie GOARIN ayant obtenu la majorité absolue suffrages au 1er tour a été proclamé 
treizième Vice-président et immédiatement installé. 

Départ de Mme Stéphanie ZAFRA (Chauny) qui donne pouvoir à M. Alban DELFORGE 
(Chauny) 

4.14. Élection du quatorzième Vice-président 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ...................... ..... 00 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)............................................................... ........ 83 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ..... .......... 06 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ........................................................................ ....... 77 
e. Majorité absolue ......................................................................................................... ....... 39 

INDIQUER LES NOM ET 
PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres 

Patricia GOETZ 35 Trente-cinq

Joël DUHENOY 07 Sept 

Alban DELFORGE 03 Trois

Christian GAMBART 02 Deux

Serge MANGIN 02 Deux 

Loïc CHALA 25 Vingt-cinq

Marie-Noëlle VILAIN 02 Deux 

Jean-Marie CHOMBART 01 Un

Résultats du deuxième tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ...................... ..... 00 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)............................................................... ........ 83 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ..... .......... 03 
d. Nombre de suffrages exprimés [b – c] ........................................................................ ....... 80 
e. Majorité absolue ......................................................................................................... ....... 41 

INDIQUER LES NOM ET 
PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres 

Patricia GOETZ 42 Quarante-deux

Loïc CHALA 32 Trente-deux 

Christian GAMBART 04 Quatre

Marie-Noëlle VILAIN 02 Deux 



Mme Patricia GOETZ ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au 2ème tour a été 
proclamée quatorzième Vice-présidente et immédiatement installée. 

Départ de M. Jean-Éric HAURIEZ (Tergnier) qui donne pouvoir à Mme Anne-Laure GOETZ 
(Tergnier) 
Départ de M. Bernard VANACKER (Versigny) qui donne pouvoir à Mme Nicole ALLART 
(Rogécourt) 
Départ de M. Philippe MARTEAU (Bertaucourt-Epourdon) qui donne pouvoir à M. Pascal 
DEMONT (Servais) 

4.15. Élection du quinzième Vice-président 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ...................... ..... 00 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)............................................................... ........ 83 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ..... .......... 03 
d. Nombre de suffrages exprimés [b – c] ........................................................................ ....... 80 
e. Majorité absolue ......................................................................................................... ....... 41 

INDIQUER LES NOM ET 
PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres 

Marie-Noëlle VILAIN 66 Soixante-six

Christian GAMBART 02 Deux 

Alban DELFORGE 04 Quatre

Joël DUHENOY 08 Huit 

Mme Marie-Noëlle VILAIN ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au 1er tour a été 
proclamé quinzième Vice-présidente et immédiatement installée. 

06 – Lecture de la charte de l’élu local par le Président 

L’article L. 5211-6 du CGCT prévoit que « lors de la première réunion de l'organe délibérant, 
immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres du 
bureau, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1.  

Le président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de l'élu local et des 
dispositions de la sous-section I de la section III du chapitre VI du présent titre dans les 
communautés d'agglomération, ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces 
dispositions ».  

Départ de Charles-Edouard LAW DE LAURISTON (Frières-Faillouël), le nombre de votants 
est porté 82 

07 – Indemnités de fonction 

Le conseil communautaire,  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-12, L.5211-
12-1, L. 5211-12-2, R.5212-1, R.5723-1, R.5215-2-1, R.5214-1, R.5216-1, L.5215-16, L.5217-
7-I, L.5216-4, L.5214-8  

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du conseil communautaire en date du 10 juillet 
2020 constatant l’élection du président et de 15 Vice-Présidents ; 



Considérant que lorsque l’organe délibération d’un EPCI est renouvelé, la délibération fixant 
les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation ; 

Considérant que les conseillers communautaires auxquels le Président a délégué une partie 
de ses attributions peuvent percevoir une indemnité ; 

Considérant que le conseil communautaire peut voter une indemnité pour l’exercice du mandat 
de conseiller communautaire ; 

Considérant que le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de 
l’enveloppe globale ; 

Après en avoir délibéré, par 80 voix pour et 02 voix contre, 

DECIDE de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du Président, 
des Vice-présidents et conseillers communautaires, comme suit :  

Président :  
Communauté d’Agglomération dotée d’une fiscalité propre dont la population est comprise 
entre 50.000 à 99 999 habitants : 95 % de l'indice brut terminal de la Fonction Publique. 

Vice-président bénéficiant d’une délégation : 
Communauté d’Agglomération dotée d’une fiscalité propre dont la population est comprise 
entre 50.000 à 99 999 habitants : 40 % de l'indice brut terminal de la Fonction Publique. 

Conseiller communautaire bénéficiant d’une délégation : 
Conseiller d’une communauté d’agglomération de moins de 100 000 habitants bénéficiant 
d’une délégation de fonctions : 15 % de l'indice brut terminal de la Fonction Publique. 

Conseiller communautaire ne bénéficiant pas d’une délégation : 
Conseiller d’une communauté d’agglomération de moins de 100 000 habitants ne bénéficiant 
pas d’une délégation de fonctions : 0 % de l'indice brut terminal de la Fonction Publique. 

DIT que cette décision prendra effet au 10 juillet 2020. 

PRECISE que ces indemnités seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution 
de la valeur du point de l’indice ; 

DECIDE de transmettre au représentant de l’Etat dans le département la présente délibération 
et le tableau annexé récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux élus 
communautaires. 

Séance levée à 15h45 
Compte-rendu affiché le 10 juillet 2020 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 
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