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Séance du 27 mars 2012 à 18h30

L ' a n  d e u x  m i l l e  d o u z e
le vingt sept
pour la session ordinaire du mois de MARS 

le Consei l  Municipal de la Commune de SELONCOURT s'est réuni en
Mairie de Seloncourt - Salle des mariages après convocation légale, sous la

Présidence de Madame THARIN Irène, MAIRE

NOTA Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 28 mars
2012, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 19 mars 2012 et que le nombre des membres 
en exercice est de 29.
Exécution des articles L2121-10, R121-7, L2121-17, L2124-1, L2121-25, R121-9, du Code Général des 
Collectivités Territoriales
Le Maire

Etaient présents

Etaient excusés ayant donné procuration

OBJET : REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL — MODIFICATION DE L'ARTICLE 30

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le règlement intérieur a été adopté lors de la séance du 28 mars 

2008 et modifié le 23 mars 2009 (Article 28 « Procès-verbaux »). Elle propose que l'article 30 « Bulletin d'information 

générale » soit modifié par l'ajout du passage suivant entre le 2ème et le 3ème alinéa :

« En raison de la nature de service public communal attachée à tout bulletin d'information générale, le droit d'
expression des groupes de conseillers doit se limiter exclusivement à des questions d'intérêt communal, 
autrement dit au seul commentaire des réalisations ou de la gestion de la Commune.

Dans la mesure où le contenu du propos transmis ne respecterait pas cette règle, le Directeur de la Publication le 
signalera à son auteur et lui proposera d'adresser un projet de texte modifié avant la réunion de la Commission ad hoc 
qui statuera ».

La Commission Communication Information, réunie le 7 mars 2012, a émis un avis favorable.

Le Conseil Municipal, l'exposé entendu,

approuve ........................... la modification de l'article 30 du règlement intérieur du Conseil Municipal.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus.
Ont signé au registre tous les membres présents.
Pour extrait conforme au registre des délibérations.

Seloncourt, le 27 mars 2012
Le Maire
Irène THARIN
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