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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. Antoino 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: MISE EN PLACE DU CENTRE C01V11VIUNAL D'ACTION SOCIALE.
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant :
En ce debut de mandature municipale, le consoil municipal doit elire les membres du
conseil d'administration du centre communal d'action sociale et que ce dernier doit
etre compose au maximum de 16 membres (8 membres du conseil municipal et 8
membres nommes par le Maire) mais ne doit pas etre inferieur a 8 membres (4 elus
et 4 membres nommes) sachant que le Maire est President de droit.
Le conseil municipal decide d'arreter a 5 le nombre de membres du conseil
d'administration (5 elus e1 5 membres nommes),
Vu le Code general des collectivites territoriales,
Vu le Code de I'action sociale et des familles, et notamment ses articles R. 123-7 et
R. 123-8,
Vu le proces- verbal de la seance d'installation du 04 juillet 2020,
Le conseil municipal, apres en avoir delibero, a I'unanimite,
Decide de proceder a I'election de ses representants au sein du conseil
d'administration du centre communal d'action sociale au scrutin de liste a la
representation proportionnello.
Monsieur Sebastien BAROCHE, membre d'une des deux listes de I'opposition,
propose a Monsieur le Maire a ce que le scrutin soit public vu que la representation
proportionnelle va inclure au moins un membre des listes de I'opposition.
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Le conseil municipal fixe au nombre de 5 les elus, en plus de Monsieur Antoine
BADID], Maire, se portent candidats: Madame Marie-Christine MERCIER, M. Jean
SEGUIN, Madame Carole DELTOUR, M. Fabrice RAVIDAT et M. Sebastien
BAROCHE.
M. Jean-Marie CHATELAIN et M. Aurelien COQUELET font parties des membres
mis en reserve en cas de demission.
Ces membres ont donne leur accord pour faire partie du conseil d'administration.
II sera procede la nomination des 5 membres du conseil d'administration du CCAS
non membres du conseil municipal.
Apres avoir procede a I'election des candidats elus a scrutin public, Madame MarieChristine MERCIER, M. Jean SEGUIN, Madame Carole DELTOUR, M. Fabrice
RAVIDAT et M. Sebastien BAROCHE ont ete proclames membres du CCAS.
M. Jean-Marie CHATELAIN et M. Aurelien COQUELET font parties des membres
mis en reserve.
Fait et delibere en seance, les jours, mois et an susdits
Pour extrait conforme,
AVESNELLES, le
Le Maire,
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