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

L'an deux mille vingt, le seize juillet, a 19 heures, le 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.BADID1.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: Designation d'un Grand Electeur appele a constituer le college
departemental ou d'arrondissement au titre de la competence "Defense

Exterieure Contre I'lncendie".

Le Conseil Municipal, -————-———- ———--———-

Vu les dispositions du Code General des Collectivites Territoriales et notamment celles
visees sous les articles L.571 1 -1, L.5211 -7, L.521 1 -8, L.5212-8 et L.5212-16,

Vu les dispositions statutaires du SIDEN-SIAN,

Vu I'adhesion de la commune au SIDEN-SIAN avec transfert de la competence
"Defense Exterieure Contre I'lncendie",

Vu le renouvellement general des conseils municipaux en 2020, et par voie de
consequence, le renouvellement du Comite du SIDEN-SIAN,

Considerant que le renouvellement du Comite du SIDEN-SIAN necessite que,
conformement aux dispositions visees sous I'article VII des statuts du Syndicat, la
commune doive proceder a la designation pour la competence "Defense Exterieure
Contre I'lncendie" d'un Grand Electeur appele a const'rtuer, pour cette competence, le
college departemental ou d'arrondissement. Ce college a pour objet d'elire ses
delegues au Comite du SIDEN-SIAN charges de representer, au sein de ce Comite et
au titre de cette competence, I'ensemble des membres du Syndicat ayant contribue a la
formation de ce college,

Le conseil IVlunicipal est donc amene a se prononcer pour designer notre representant
aupres de cette instance.
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MonsieurJean SEGUIN se porte candidat ;
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Article 1

Ces operations de vote ont donne les resultats suivants :

MonsieurJean SEGUIN est elu avec une majorite de 17 voix et un bulletin blanc.

Monsieur Jean SEGUIN est elu comme Grand Electeur appele a sieger au college
departemental ou d'arrondissement ayant pour objet d'elire ses delegues charges de
representer, au sein du Comite du SIDEN-SIAN au titre de la competence "Defense

Exterieur Contre I'lncendie", I'ensemble des membres du Syndicat ayant contribue a
la formation de ce college.

Article_2

Monsieur ou Madame le Maire est charge d'executer le present acte administratif en
tant que de besoin.

Le present acte administratif sera notifie a Monsieur le Prefet ou Sous-Prefet et a
Monsieur le President du SIDEN-SIAN.

Les protestations contre la presente decision, non detachables des operations
etectorates sefon la jurisprudence, doivent etre deposees, si elles ne sont pas
contresignees au proces-verbal, a peine de nullite, dans les cinq jours qui suivent le
jour de I'election a la sous-Prefectwe. Elles peuvent egalement etre deposees au
bureau central du greffe du Tribunal Administratif de Lille dans ce meme delai.

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

AVESNELLES, le 2 O JUIL, 2020
/P'Avl^ ire.

^^TSSl-^S,4^-ISN$'\
S 1 W-v, \\'\
Sf.^ftS. Ihl^^fii^S^J
\'^|^^7

^VQTXQ^

'd


