
DEPARTEMENT  DU NORD              EXTRAIT  du  REGISTRE  aux  DELIBERATIONS 

       ARRONDISSEMENT    DU CONSEIL MUNICIPAL 
                de 

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

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. 

 
OBJET : Lecture de la Charte de l’Elu local au titre de l’article L.1111-1-1 du CGCT et 

de la communication des conditions d’exercice des mandats municipaux Chapitre III du 

CGCT. 

 

Madame le Maire précise que la Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, 
par les élus locaux, de leur mandat a introduit l’article L.1111-1-1 dans le Code Général des 

Collectivités qui dispose que « Les élus locaux sont les membres des Conseils élus au suffrage 

universel pour administrer librement les Collectivités Territoriales dans les conditions prévues 

par la Loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par 
la présente Charte de l’élu local ». 

 

Cette Loi a également modifié l’article L.2121-7 en y ajoutant l’alinéa 3 qui énonce que « Lors 
de la première réunion du Conseil Municipal, immédiatement après l’élection du Maire et des 

Adjoints, le Maire donne lecture de la Charte de l’Elu local prévue à l’article L.1111-1-1. 

 

Le Maire remet aux Conseillers municipaux une copie de la charte de l’élu local et du chapitre 
III du Présent titre » ; 

 

Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte de la lecture de 
la Charte ci-jointe et de la communication des conditions d’exercice des mandats locaux. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire : 

 

- Prend acte, comme la loi le prévoit, de la lecture de la Charte de l’Elu local et du 

chapitre III du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux conditions 

d’exercice des mandats municipaux annexées à la présente délibération. 

 

 
 

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            
    


