
DEPARTEMENT  DU NORD              EXTRAIT  du  REGISTRE  aux  DELIBERATIONS 

       ARRONDISSEMENT    DU CONSEIL MUNICIPAL 
                de 

         VALENCIENNES     de  la  COMMUNE de  WASNES  AU  BAC    N° 2020-03-01 
 
 

L’an deux mil vingt, le 3 juillet à 20 h 00, le Conseil Municipal de la commune de 

WASNES AU BAC s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence 

de Mme AVE Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite trois jours à 

l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la 

Loi. 

DATE DE CONVOCATION :  29 juin 2020 

Nbre de CONSEILLERS en EXERCICE : 15 
PRESENTS  : AVE Annie, BETRENCOURT Marie, BETRENCOURT Patricia, 

CANDELIER Julien, CHŒUR Valérie, CORNET Laurence, DESSERY Gérard, 

GELDHOF Thérèse, MARTIN Joël, MUREZ Steeve, POTEAU Ludovic, RICHE 

Sylvain, TOTH Dominique, VOORSPOELS Didier. 

ABSENTE EXCUSEE : blond Cathy ayant donné procuration à BETRENCOURT 

Patricia. 

Secrétaire de séance : CANDELIER Julien. 

 

DELIBERATION POUR L’ELECTION DU MAIRE : 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-1 à 

L2122-17, 
Conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du code général des collectivités 

territoriales, il convient de procéder à la nomination du secrétaire de séance. Il vous est proposé 

de désigner CANDELIER Julien pour assurer ces fonctions. S’il n’y a pas d’observation, il est 
demandé au secrétaire de séance de bien vouloir procéder à l’appel nominal. 

 

Madame GELDHOF Thérèse, présidente rappelle l’objet de la séance qui est l’élection du 

Maire. Après un appel de candidatures, il est procédé au vote. 
 

Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur 

papier blanc. 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins : 15 

- Bulletin nul : 0 

- Bulletin blanc : 1 
- Suffrages exprimés : 14 

- Majorité absolue : 8 

 
Ont obtenu : 

- Madame AVE Annie : 11 (onze) voix 

- Monsieur DESSERY Gérard : 3  (trois) voix 
 

Madame AVE Annie ayant obtenu la majorité absolue est proclamée Maire. 

 

 

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits.  

      Pour copie Conforme. 

      Acte rendu exécutoire 

      Après dépôt en Sous- 

      Préfecture le                  Le Maire, Annie  AVE    

      Et publication ou      Notification du            
    


