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DÉPARTEMENT DE L’AISNE - ARRONDISSEMENT DE SOISSONS - CANTON DE VIC-SUR-AISNE 

 

COMMUNE D’AMBLENY 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU DIMANCHE 24 MAI 2020 
 

 
 
Date de la convocation : 18 mai 2020      Date d’affichage : 09 juin 2020 
 
 

Le conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la salle polyvalente, Vigne Catherine, en séance à huis clos,  
sous la présidence du maire, Christian PERUT 

 
Présents : Caroline AURIBAULT, Alain BIGEY, Jean-Marc BIONNE, Lisiane DESCAMPS, Florent GAGNARD, Jean-Marie 
GUILBERT, Sophie LAMARRE, Philippe LEFEVRE, Anita LEQUEUX, Christian PERUT, Sylvie PUZYCKI, Bruno 
ROBACHE, Aurélie TOUZET et Adeline VOIRET 
 
Absents : Didier LEFEVRE excusé 
 
Représentés : Didier LEFEVRE pouvoir à Philippe LEFEVRE 
 

 
Conseillers en exercice 15 
Conseillers présents 14 
Votants   15 

Ordre du jour 
 

 Installation du conseil municipal ; 
 Désignation du Président ; 
 Election du Maire ; 
 Fixation du nombre des adjoints ; 
 Election des adjoints – scrutin de liste ; 
 Lecture de la Charte de l’élu local – art L 1111-1-1 du CGCT. 

 
11 h 00, Monsieur le Maire, Christian PERUT ouvre la séance. 
Le quorum étant atteint, le conseil peut délibérer. 
 
Le maire propose de nommer Monsieur Jean-Marie GUILBERT secrétaire de séance (article L.2121-15 du CGCT).  

 Le conseil municipal accepte sa nomination, à l’unanimité. 
 
 
Installation du conseil municipal 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Christian PERUT maire qui a déclaré les membres du conseil municipal cités 
ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs fonctions. 
 
Désignation du Président 
Le plus âgé des membres présents du conseil municipal Monsieur Jean-Marie BOUVIER a pris la présidence de l’assemblée 
 
Monsieur Christian PERUT quitte l’assemblée. 
 
Election du Maire 
Résultat du premier tour de scrutin :  
15 votants 
 3 suffrages blancs 
 12 suffrages exprimés 
11 suffrages Jean-Marie BOUVIER – 1 suffrage Jean-Marie GUILBERT 
 
Monsieur Jean-Marie BOUVIER a été proclamé maire et a été immédiatement installé. 
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Nombre d’adjoints 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe à quatre le nombre d’adjoints comme les délibérations antérieures 
 
Election des adjoints – scrutin de liste 
Une liste a été déposée 
Résultat du premier tour de scrutin : 
15 votants 
 3 suffrages blancs 
 1 suffrage nul 
 11 suffrages exprimés 
11 suffrages pour la liste Jean-Marc BIONNE 
1er adjoint Monsieur Jean-Marc BIONNE    2ème adjoint Madame Caroline AURIBAULT  
3ème adjoint Monsieur Alain BIGEY     4ème adjoint Madame Aurélie TOUZET 
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés. 
 
Lecture de la Charte des Elus 
Madame Karine BOUDIN secrétaire de mairie a lu la Charte des Elus 
 
 
La séance est levée à 11h24. 
 
 
 
 
NB : L’intégralité des délibérations est consultable, sur place, aux heures d’ouverture du secrétariat de mairie.  

Ce compte rendu est affiché en mairie et disponible en téléchargement sur le site de la commune : ambleny.fr 


