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PROCES VERBAL
du Conseil Municipal de WAILLY
le 30 mars 2014

Les membres élus au Conseil Municipal de WAILLY le 27 mars 2014 ont été conviés à se
réunir ce jour à 18 heures par Monsieur Alain BOURDREL : Maire sortant, afin d’élire le
nouveau Maire et ses adjoints.
Monsieur le Maire sortant ouvre la séance à 18h15 par un accueil aux membres présents
et passe immédiatement la parole au doyen du Conseil.
C’est donc Monsieur Paul MERCIER qui fera l’appel des membres présents dans l’ordre
des listes élues et déposées :
M. AUDEGOND, Mme MOULIN, M. ZIEBA, Mme NOURRY, M. DALONGEVILLE,
Mme LEFEBVRE, M. VIGNERON, Mme MARISSAL, M. MACE, Mme VAILLANT,
M. MERCIER, Mme VILLETTE, M. BOURDREL, Mme CASIER, M. HERMAND.
Il désigne le Secrétaire de séance : M ZIEBA et un assesseur : Mme VILLETTE.
Il annonce, l’élection du nouveau Maire. Pour se faire, il demande à haute voix aux
membres élus, le nom des prétendants au poste de Maire.
Deux personnes répondent à cet appel : MM. AUDEGOND et BOURDREL.
M. MERCIER demande aux élus de se munir d’une fiche de papier vierge préparée à cet
effet et de passer par l’isoloir afin d’y inscrire le nom choisi et de le déposer dans la
corbeille prévue à cet usage et posée sur la table devant Mme VILLETTE.
Le vote se fait deux par deux (deux isoloirs) dans l’ordre des noms sur les listes élues et
déposées.
Résultats donnés après enregistrement et vérification :
• M. AUDEGOND : 12 voix,
• M. BOURDREL : 3 voix.
M. Michael AUDEGOND est élu Maire à la majorité absolue au premier tour.
Monsieur MERCIER passe la parole à Monsieur le Maire qui préside désormais la séance.
M. AUDEGOND prend acte de sa désignation et remercie l’assistance.
Il explique au Conseil qu’il souhaite la continuité dans le nombre d’adjoints soit quatre
(4).
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De plus, il précise que pour plus de clarté, les élections des adjoints se dérouleront
individuellement.
Il fait appel à candidature pour le poste de première ou Premier Adjoint(e).
Réponse positive de la part de Mme Patricia MOULIN épouse DELIGNE.
Comme pour l’élection du Maire, les membres sont invités à prendre leur coupon de
papier et de passer par l’isoloir avant de déposer leur bulletin dans la corbeille posée
devant Mme VILLETTE. L’ordre de vote est identique soit en fonction des noms apposés
sur les listes déposées et élues.
Résultats donnés après enregistrement et vérification :
Mme Patricia MOULIN : 12 voix pour et 3 bulletins blancs.
Mme Patricia MOULIN épouse DELIGNE est élue Première Adjointe à la majorité
absolue au premier tour.
Monsieur le Maire demande à son Conseil le ou les noms des personnes sollicitant le
mandat de la ou du Deuxième Adjoint(e).
Une seule réponse : M. Francis DALONGEVILLE.
Le déroulement de l’élection reste identique au choix de la Première Adjointe.
Résultats donnés après enregistrement et vérification :
Monsieur Francis DALONGEVILLE : 11 voix pour et 4 bulletins blancs.
Monsieur Francis DALONGEVILLE est élu Deuxième Adjoint à la majorité absolue au
premier tour.
Monsieur le Maire sollicite le Conseil pour la candidature au poste de la ou du Troisième
Adjoint(e).
Une seule réponse : Mme Colette NOURRY.
Le déroulement de l’élection reste identique au choix du Deuxième Adjoint.
Résultats donnés après enregistrement et vérification :
Madame Colette NOURRY : 12 voix pour et 3 bulletins blancs.
Madame Colette NOURRY est élue Troisième Adjointe à la majorité absolue au
premier tour.
Monsieur le Maire appelle alors la ou le candidat(e) pour le poste de la ou du quatrième
et dernier(e) Adjoint(e).
Une seule réponse : M. Denis VIGNERON.

2

3
Le déroulement de l’élection reste identique au choix de la Troisième Adjointe.
Résultats donnés après enregistrement et vérification :
Monsieur Denis VIGNERON : 11 voix pour et 4 bulletins blancs.
Monsieur Denis VIGNERON est élu Quatrième Adjoint à la majorité absolue au
premier tour.
Monsieur le Maire reprend la parole pour remercier son Conseil des choix
démocratiquement donnés et en prend acte.
Cependant avant de clore cette séance du Conseil Municipal il souhaite faire un discours
de remerciements :
« Mesdames Messieurs les adjoints
Mesdames Messieurs les conseillers municipaux
Mesdames, Messieurs, Chers Voisins,
Ce 29 mars 2014 marque le point d’orgue et final des élections municipales de notre commune. Il marque le début de la
mandature d’une nouvelle équipe.
Je tenais avant tout et en son nom, à remercier l’équipe qui a dirigé la commune. Son maire, ses adjoints ainsi que tous les
conseillers municipaux.
La remercier pour son travail, pour le temps passé au service des habitants ainsi que leur dévouement dans leur fonction et le
travail réalisé au cours des six dernières années
La remercier enfin pour le climat de sérénité et de courtoisie durant cette campagne électorale. Elle a permis aux uns et aux
autres de défendre leurs idées et leurs intentions.
Dans un second temps, Je tenais à remercier la population de notre village.
La remercier pour sa très forte participation aux élections de dimanche dernier. Notre pays a connu une vague d’abstention
importante avoisinant les 35%, voire plus ce qui est inquiétant pour certaines communes.
A Wailly, Le taux de participation pour ces élections municipales est quant à lui de plus de 82 % et place notre commune
parmi les très bons élèves de la Communauté Urbaine d’Arras.
Nous ne pouvons que nous féliciter de cet engagement citoyen, preuve que les waillysiennes et les waillysiens s’intéressent à
la vie de leur cité, à son évolution, à l’avenir de nos chères têtes blondes.
Pour finir mon propos, je tenais à remercier au nom de tous mes colistiers les électrices et les électeurs qui nous ont apporté
leur soutien et leurs voix au scrutin de dimanche dernier.
Nous sommes conscients des responsabilités que le suffrage universel nous donne aujourd’hui. Nous voulons assurer à toutes
et à tous que nous aurons à cœur d’être les élus de TOUS les habitants. Nous les aiderons, nous les soutiendrons et les
accompagnerons dans leurs démarches, leur volonté de créer, dans la mesure de nos compétences pour le bien de tous et
dans l’intérêt de notre village.
Je vous remercie de votre attention.
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Monsieur le Maire clôture ensuite la séance à 19h38.
WAILLY le 30.03.2014

SIGNATURES des membres du Conseil Municipal ayant participé aux délibérations
pour validation desdites délibérations.
Mme DELIGNE

Mme NOURRY

Mme LEFEBVRE

Mme SAVARY

Mme DELATTRE

Mme VILLETTE

Mme CASIER

M. ZIEBA

M. DALONGEVILLE

M. MERCIER

M. MACE

M. VIGNERON

M BOURDREL

M. HERMANT
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