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i-SUR-HELPE

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE D'AVESNELLES

L'an deux mille vingt, le seize juillet, a 19 heures, lo Conseil Municipal de la Ville
d'AVESNELLES, etant assemble en session ordinaire au lieu habituel de ses
seances, apres convocation legale, sous la presidence de M. Antoine BADIDI, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 19 - Presents : 17 - Votants : 18
Etaient presents : M.BADIDI.SEGUIN.PETIT.COQUELET.CHATELAIN.CHRETIEN.
WERY.BAROCHE.RAVIDAT.
MmesMERCIER.BLANDO.WAUCHER.DELTOUR.CAFFIAU.STALLA.
DELPLANQUE-GABET.CUVILLIER-BOUILLON.
Absente ayant donne pouvoir: Mme WAUCHEUL a M. PETIT.
Absent: M. CHALDAUREILLE.

Objet: COIUIMISSION DE CONTROLE DES LISTES ELECTORALES.

Monsieur le Maire explique qus la commission de controle des listes electorales a

pour mission de s'assurer de la regularite de la liste electorale.
Elle statue sur les recours formes par les electeurs contre les decisions de refus
d'inscription ou de radiation prises a leur egard par le Maire.
La commission est composee de 5 conseillers municipaux:

dont 3 membres appartiennent a la majorite pris dans I'ordre du tableau parmi les
membres prets a participer aux travaux de ta commission de controle ;
et 1 conseiller municipal de chaque liste de I'opposition, pris dans I'ordre du
tableau parmi les membres prets a participer aux travaux de la commission de
controle.

Monsieur le IVIaire expose les 2 cas qui peuvent se poser:

Cas 1 : Si 3 membres volontaires de la maiorite acceotent:
il est demande 1 volontaire de chaque liste de I'opposition pour faire partie de la
commission de controle des listes electorales.

Cas 2: Si aycun membre de la maiorite ne sQyhaite_faire,partie de la commission :
La commission est composee de trois membres :

o Le conseiller municipal le plus jeune du conseil municipal designe d'office
comme membre de la commission de controle des listes electorales ;

o Un delegue de I'administration designe par le representant de I'Etat;
o Un delegue designe par le president du tribunat de grande instance.
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Monsieur le Maire demande aux membres de la majorite du conseil municipal s'il y a
trois volontaires decides a faire partie de la commission de controle des listes
electorales.
Se portent volontaires Hugo WERY, Carole DELTOUR et Edith WAUCHER.

Monsieur le Maire demande aux membres des deux listes de I'opposition du conseil
municipal s'il y a deux volontaires decides a faire partie de la commission de controle
des listes electorales.
Messieurs Fabrice RAVIDAT et Sebastien BAROCHE se portent volontaires.

Par consequent, la commission de contr6Ie des listes electorales est constituee des
elus suivants: Hugo WERY, Carole DELTOUR et Edith WAUCHER, Fabrice
RAVIDAT et Sebastien BAROCHE.

Fait et delibere en seance, les jours, mois et an susdits
Pour extrait conforme,

AVESNELLES, le 2 Q JUIL, 2020
Le Maire,


