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L'an deux mille vingÇ le vingt-trois juillet à 18h00, le comité syndical du Comité deS
AGES du Pays Trithois s'est réuni au Comité deS AGES du Pays Trithois à Aulnoy lez
valenciennes, Sous la présidence d'Isabelle CHOAIN, Présidente du Comité deS AGES
du Pavs Trithois.

Date de la convocation : 16 iuillet 2020
Mernbres en exercice : 32
Présents :

UNANIMITÉ
Voix pour 32
Voix contre
Abstention(s)

Objet:

2O2OAO31 : Élection des
membres du bureau
syndical

Titulaires présents : ANDRE Liliane etDIJEZ Marie José < Artres >, DUSART Julien
et BENNOUI Abiba < Aulnoy lez valenciennes ), BRUNET Joël et PAMART Jean
Baptiste << Famars >, DAVID Chantal et JOURNEZ Karl < Haulchin ). HouREZ
Dominique et KERN Claudine << Hérin >>, BLONDIAUX Eric < La Sentinelle >,
RAMEZ Damien et DESROUSSEAUX Chantal < Maing >, GOURDIN Alison
< Monchaux sur écaillon )), DELCROIX JOLY Véronique < Petite Forêt >>, CHOAIN
Isabelle et HAVEZ Christine < Prouvy ), MAITTE Sarah et MANGENOT Cédric
< Quérénaing >, POTIER Sylvia et TRIFI Patrick < Raismes >>, MAJDALANI Abboud
et RAOUT Michel << Rouvignies >>, BOHERE Raymonde et pREVosT Martine
< Thiant >>, SAVARY Dominique et YAHIAOUI Malika ( Trith Saint Léger >,
BISIAUX Christian et GABELLE Jean Claude < Verchain Maugré >

Suppléants présents : DHAUSSY Francine < La Sentinelle >, BOURSIEZ Béatrice
< Monchaux sur écaillon >, LOUVION Marie Rénée < petite Forêt >

Excusés : HEBERT Christelle < La sentinelle >>, HAMIAU Maud < Monchaux sur
écaillon >, SEREUSE Elisabeth < Petite Forêt >>

Secrétaire de séance : Julien DUSART
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La désignation du Bureau Syndical se fait sous la présidence de Madame la
Présidente.

Madame la Présidente RAPPELLE I'article 5 des statuts du Comité deS AGES
du Pays Trithois concernant la composition du bureau syndical fixée à 12 membres.

Madame la Présidente, après avoir donné lecture des articles L2122-7 et L2122-8
du Code Géneral des Collectivités territoriales, invite le Comité Syndical à procéder
à l'élection des 4 vice-présidents, du secrétaire et des 6 assesseurs du Bureau
Syndical.

Le vote se déroule à bulletin secret à la majorité absolue.

Poste du 1"'vice-président charsé des finances du Comité deS AGES du Pavs
Trithois :

Monsieur Joël BRUNET, délégué de la commune de Famars se déclare candidat.

chaque délégué syndical remet son bulletin de vote écrit sur papier blanc.

Le depouillement du vote donne les résultats suivants :

Monsieur Joël BRUNET ayant obtenu 32 voix, est proclamé lo vice-président
chargé des finances du Comité deS AGES du Pays Trithois, à la majorité absolue, et
est immédiatement installé.

Votants 32

Majorité absolue t7

Nombre de bulletins trouvé dans I'urne 32

A deduire: bulletins blancs ou ne contenant pas une
désignation suffisante ou dans lesquels les votants se
font connaître

0

Reste pour les suffrages exprimés 0
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Poste du 2ème vice-président chargé des ressources humaines du Comité des
AGES du Pavs Trithois :

Candidatures :

Monsieur Julien DUSART, délégué de la commune d'Aulnoy lez valenciennes se
déclare candidat.

Monsieur Eric BLONDIAUX, délégué de la commune de La Sentinelle se déclare
candidat.

chaque délégué syndical remet son bulletin de vote écrit sur papier blanc.

Le depouillement du vote donne les résultats suivants :

Monsieur Julien DUSART a obtenu 23 voix

Monsieur Eric BLONDIAUX a obtenu 8 voix

Monsieur Julien DUSART ayant obtenu 23 voix, est proclamé 2erne vice-président
chargé des ressources humaines du comité deS AGES du pays Trithois, à la
majorité absolue, et est immédiatement installé.

Votants 32

Majorité absolue t7

Nombre de bulletins trouvé dans l'urne 32

A deduire: bulletins blancs ou ne contenant p* *.
désignation suffisante ou dans lesquels les votants se
font connaître

I

Reste pour les suffrages exprimés 3r
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Poste du 3ème vice-nrésident chargé de I'infrastructure et des travaux rlg
Comité deS AGES du Pays Trithois :

1. Candidatures :

Monsieur SAVARY Dominique, délégué de la commune de Trith Saint Léger se
déclare candidat.

Monsieur Eric BLONDIAUX, délégué de la commune de La Sentinelle se déclare
candidat.

chaque délégué syndical remet son bulletin de vote écrit sur papier blanc.

2. Résultats:

Le dépouillernent du vote donne les résultats suivants :

Monsieur Dominique SAVARY a obtenu 24voix

Monsieur Eric BLONDIAUX a obtenu a 8 voix

Monsieur Dominique SAVARY ayant obtenu 24 voix, est proclamé 3ème vice-
président chargé de I'infrastructure et des travaux du Comité deS AGES du Pays
Trithois, à la majorité absolue, et est immédiatement installé.

Votants 32

Majorité absolue l7

Nombre de bulletins trouvé dans I'ume 32

A deduire: bulletins blancs ou ne contenant pas une
désignation suffisante ou dans lesquels les votants se
font connaître

0

Reste pour les suffiages exprimés 32
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Poste du 4ème vice-président(e) chargé(e) de la vie sociale du Comité des
AGES du Pavs Trithois :

l. Candidatures :

Madame Sylvia POTIER, déléguée de la commune de Raismes se déclare candidate.

Monsieur Kad JOURNEZ, délégté de la commune d'Haulchin se déclare candidat.

chaque délégué syndical remet son bulletin de vote ecrit sur papier blanc.

2. Résultats:

Le depouilleme,nt du vote donne les résultats suivants :

Madame Sylvia POTIER a obtenu 25 voix

Monsieur Karl JOURNEZ aobtenu a 7 voix

Madame POTIER Sylvia ayant obtenu 25 voix, est proclamée 4ème vice-présidente
chargée de la vie sociale du Comité deS AGES du Pays Trithois, à là majorité
absolue, et est immédiaternent installée.

Votants 32

Majorité absolue t7

Nombre de bulletins trouvé dans I'urne 32

A deduire: bulletins blancs ou ne contenant pas une
désignation suffisante ou dans lesquels les votants se
font connaître

0

Reste pour les suffiages exprimés 32
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Poste du secrétaire du bureau syndical du Comité deS AGES du Pays Trithoiru

Madame Raymonde BOHERE, déléguée de la commune de Thiant se porte
candidat.

chaque délégué syndical rernet son bulletin de vote écrit sur papier blanc.

Le depouillement du vote donne les résultats suivants :

Madame Raymonde BOHERE obtenu 31 voix, est proclamée secrétaire du bureau
syndical du Comité deS AGES du Pays Trithois, à la majorité absolue, et est
immédiatement installée.

Poste "t âssesseur d ldu deS AGES du
Trithois, délégué aux finances :

Madame Liliane ANDRE se porte candidat.

Chaque délégué syndical remet son bulletin de vote écrit

Le depouillement du vote donne les résultats suivants :

sur papier blanc.

Votants JZ

Majorité absolue l7

Nombre de bulletins trouvé dans I'urne 32

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une
désignation suffisante ou dans lesquels les votants se
font connaître

I

Reste pour les suffrages exprimés 31

Votants 32

Majorité absolue 17

Nombre de bulletins trouvé dans I'ume 32

A déduire: bulletins blancs ou ne contenant pas une
désignation suffisante ou dans lesquels les votants se
font connaître

I

Reste pour les suffrages exprimés a1
JI

Madame Liliane ANDRE ayant obtenu 3l voix, est
déléguée aux finances du bureau syndical du Comité deS
la majorité absolue, et est immédiaternent installée.

proclamée lo assesseur,
AGES du Pays Trithois, à
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Poste- du 2ème assesseur du bureau syndical du comité deS AGES du Pap
Trithois. délégué aux finances :

Monsieur Michel RAOUT, délégué
candidat.

de la coûlmune de Rouvignies se porte

chaque délégué syndical rernet son bulletin de vote écrit sur papier blanc.

Le depouillement du vote donne les résultats suivants :

Monsieur Michel RAOUT ayant obtenu 30 voix, est proclamé 2è^" assesseur du
bureau syndical du Comité deS AGES du Pays Trithois, délégué aux finances, à la
majorité absolue, et est immédiaternent installé.

Poste du ssesseur I du Com GES du y!
Trithois, délégué aux ressources humaines :

Monsieur Karl JOURNEZ délégué de la commune d'Haulchin, se porte candidat.
Monsieur Eric BLONDIAUX délégué de la commune de La Sentinelle, se porte
candidat

chaque délégué syndical remet son bulletin de vote écrit sur papier blanc.

Le depouillement du vote donne les résultats suivants :

Monsieur Karl JOURNEZ a obtenu l9 voix
Monsieur Eric BLONDIAUX a obtenu l l voix

Monsieur Karl JOURNEZ ayant obtenu 19 voix, est proclam6 3ème assesseur du
bureau syndical du Comité deS AGES du Pays Trithois, délégué aux ressources
humaines à la majorité absolue, et est immédiatement installé(e).
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Votants 32

Majorité absolue l6

Nombre de bulletins trouvé dans I'ume 32

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante
ou dans lesquels les votants se font connaître z

Reste pour les suffrages exprimés 30

Votants 32

Majorité absolue t6

Nombre de bulletins trouvé dans I'urne 32

A deduire: bulletins blancs ou ne contenant pas une designation suffisante
ou dans lesquels les votants se font connaître 2

Reste pour les suffrages exprimés 30
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Poste du 4ème assesseur du bureau svndical du lÇqX0llti deS AGES du Pa l_q

Trithois. délégué à I'infrastructure :

Monsieur Christian BISIAUX, délégué de la commune de Verchain maugré se porte
candidat.

Chaque délégué syndical rernet son bulletin de vote écrit sur papier blanc.

Le depouillement du vote donne les résultats suivants :

Monsieur Christian BISIAUX ayant obtenu 29 voix, est proclam6 4ème assesseur du
bureau syndical du Comité deS AGES du Pays Trithois, délégué à I'infrastructure à
la majorité absolue, et est immédiaternent installé.

Poste du 5ème assesseur du bureau svndical du comité des AGES du pay!
Trithois. délégué à la vie sociale :

Mme claudine KERN, déléguée de la commune d'Hérin se porte candidate.

chaque délégué syndical rernet son bulletin de vote écrit sur papier blanc.

Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :

Madame Claudine KERN ayant obtenu 32 voix, est proclamée 5è-" assesseur du
bureau syndical du Comité deS AGES du Pays Trithois, déléguée à la vie sociale à
la majorité absolue, et est immédiatement installée.

Votants 32

Majorité absolue t6

Nombre de bulletins trouvé dans I'urne 32

A déduire: bulletins blancs ou ne contenant pas une
désignation suffisante ou dans lesquels les votants se
font connaître

J

Reste pour les suffrages exprimés 29

Votants 32

Majorité absolue l7

Nombre de bulletins trouvé dans I'urne JZ

A déduire: bulletins blancs ou ne contenant pas une
désignation suffisante ou dans lesquels les votants se
font connaître

0

Reste pour les suffrages exprimés 32
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IftlhqtA, délésué à la vie soc

Monsieur MANGENOT Cédric, délégué de la commune de Querénaing se porte
candidat.

Chaque délégué syndical rernet son bulletin de vote écrit sur papier blanc.

Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :

Votants JZ

Majorité absolue t7
Nombre de bulletins trouvé dans l'ume 32
A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante ou
dans lesquels les votants se font connaître 0

Reste pour les suffiages exprimés 32

Monsieur MAI\GENOT Cédric ayant obtenu 32 voix, est proclam6 6ème assesseur du
bureau syndical du Comité deS AGES du Pays Trithois, délégué à la vie sociale à la
majorité absolue, et est immédiaternent installé.

LE COMITE SYNDICAL
VU I'exposé de Madame la Présidente.
Après en avoir délibéré,

INSTALLE à I'unanimité le nouveau bureau syndical du Comité deS AGES du pavs
Trithois, composé de la façon suivante :

Présidente : Isabelle CHOAIN

1æ vice-président chargé des finances : Joël BRUNET
2"'" vice-président chargé des ressources humaines : Julien DUSART
3è-" vice-président chargéde I'infrastructure et des travaux : Dominique SAVARy
4è-" vice-présidente chargée de la vie sociale : Sylvia POTIER

Secrétaire : Raymonde BOHERE

6 Assesseurs :

- Liliane ANDRE, déléguée aux finances
-Michel RAOUT, délégué aux finances
-Karl JOURNEZ, délégaé aux ressources humaines
-Christian BISIAUX, délégué à I'infrastructure
-Claudine KERN, déléguée à la vie sociale
-Cédric MANGENOT, délégué à la vie sociale

Délibération télétransmise
en Sous-Préfecture de Valenciennes
le:

Pqlte dq 6ème assesseur du bureau svndical du
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Comité deS AGES du Pap

Ainsi fait et détibéré
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