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Séance du 22 avril 2014 à 18h30

L an deux-mille-quatorze 
le vingt-deux
le Conseil 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 
pour la session ordinaire du mois d’avril

NOTA Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 26 février 
2014, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 17 février 2014 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 avant donné procuration

Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il est procédé en conformité de l'article L2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, à la désignation d'un secrétaire.
M.................................... a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il(elle) a acceptées.

-%.
OBJET : INSTALLATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES

Madame le Maire propose d’installer tes commissions municipales suivantes :

Personnel 
Finances
Développement Economique, Commerce, Artisanat, Industrie.
Education 
Bâtiments
Affaires sociales et famille 
Voirie
Patrimoine naturel 
Culture
Vie associative et sportive 
Développement durable 
Jeunesse 
Communication 
Petite enfance

La représentation doit être proportionnelle au nombre de groupes qui composent le Conseil municipal. 
Chaque commission est présidée par le Maire.

Madame le Maire expose ses candidats. Elle sollicite les candidatures des autres groupes.

Le Conseil Municipal, l'exposé entendu, à/par..............................................

> approuve la composition des commissions municipales précisées dans le document joint.

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 22 avril 2014 
Le Maire 
Irène THARIN


