COMMUNE DE JUMIGNY
Département de l'Aisne
Arrondissement : LAON
Mairie 1 place Saint Pierre
02160
JUMIGNY

Le vendredi 10 juillet 2020 à 20 h 00 s’est réuni un conseil municipal sous la
présidence de Monsieur Matthias CARPENTIER, Maire. Le Conseil a été régulièrement
convoqué le 03 juillet 2020.
Membres présents : Matthias CARPENTIER, Hubert PAMART, Laure PAMART,
Gilles DEHAYE, Jean-François DRIGNY, Dominique RUCKEBUSCH, David VOTION
Absents :
Ce vendredi 10 juillet 2020 M. le Maire ouvre la séance à 20 h 00.

Elections sénatoriales 2020 : désignation du délégué de la commune et de ses suppléants
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune de Jumigny doit
procéder à la désignation de un délégué et de trois suppléants en vue de l'élection des sénateurs qui se
déroulera à Laon le dimanche 27 septembre 2020.
M. Dominique RUCKEBUSCH a été désigné secrétaire à l'unanimité par le conseil municipal. Le
bureau électoral est composé des deux conseillers municipaux les plus jeunes, M. PAMART Hubert
et Mme PAMART Laure, ainsi que des deux conseillers municipaux les plus âgés, M.
RUCKEBUSCH Dominique et M. DEHAYE Gilles.
Désignation du délégué :
A l'appel des candidatures, un seul candidat s'est déclaré : Monsieur Matthias CARPENTIER.
Le premier tour de scrutin se déroule sans débat et à bulletin secret.
Nombre de votants : 7
Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris aprt au vote : 0
Suffrages déclarés nuls : 0
Suffrages déclarés blancs : 0
Nombre de suffrages exprimés : 7
Majorité absolue : 4
M. CARPENTIER Matthias, né le 19 janvier 1974 à CHARLEVILLE-MEZIERES a été élu à
l'unanimité au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
Désignation des suppléants :
A l'appel des candidatures, trois candidats se sont déclarés : M. RUCKEBUSCH Dominique, M.
David VOTION et M. PAMART Hubert.
Le premier tour de scrutin se déroule sans débat et à bulletin secret.

Nombre de votants : 7
Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris aprt au vote : 0
Suffrages déclarés nuls : 0
Suffrages déclarés blancs : 0
Nombre de suffrages exprimés : 7
Majorité absolue : 4
Messieurs RUCKEBUSCH Dominique né le 23 janvier 1961 à LAGNY/MARNE, VOTION David né
le 30 mars 1974 à SEDAN et PAMART Hubert né le 19 avril 1981 à REIMS ont été élus à
l'unanimité au premier tour et déclaré accepter le mandat.

Désignation du correspondant défense de la commune
Suite au courrier du général Vianney PILLET, gouverneur militaire de Lille, officier général de
défense et de sécurité Nord, le conseil municipal procède à la désignation de son correspondant
défense (CORDEF) pour le mandat 2020-2026.
Après exposé et débat, le conseil municipal désigne à l'unanimité M. Hubert PAMART, premier
adjoint, correspondant défense pour la durée du mandat 2020-2026.

Désignation d'un délégué au sein du syndicat " Agence de GEstion et Développement
Informatique " (A.GE.D.I).
Monsieur le maire informe le Conseil municipal qu’à la suite de son élection en date du 25 mai 2020,
il est nécessaire de désigner, conformément à l’article 7 des statuts de l’A.GE.DI., un délégué au sein
de l’assemblée spéciale du syndicat.
La collectivité, relevant du collège n°1, doit désigner 1 délégué parmi ses membres.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
DESIGNE à l'unanimité Monsieur CARPENTIER Matthias, Maire domicilié à Jumigny au 3 rue du
Chemin des Dames, matthias.carpentier@orange.fr, 0677185892, comme délégué de la commune au
sein de l’assemblée spéciale du syndicat mixte ouvert A.GE.D.I. conformément à l’article 10 des
statuts.
AUTORISE Monsieur le Maire, à effectuer les démarches nécessaires pour faire connaitre au
syndicat la présente décision.

Aucune autre question n’étant formulée et plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à
vingt et une heures.

