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ASSEMBLEE DELIBERANTE  

 

1/ Approbation du procès-verbal du conseil municipal ordinaire du 17 mars 2015 

Conformément aux règles de transmission des actes réglementaires, il vous est proposé 

d’approuver le procès-verbal du conseil municipal du 17 mars 2015 joint au projet de 

délibération. 

 

FINANCES 

 

2/ Taux d’imposition 2015 

Rappel des dispositions de l’article L.1639 A du Code Général des Impôts : la date limite de 

notification au directeur régional des finances publiques par le préfet ou le sous-préfet des 

taux de fiscalité directe locale votés par les départements, communes et EPCI à fiscalité 

propre, est, désormais, fixée au 15 avril. L’année de renouvellement des organes 

délibérants, cette date est reportée au 30 avril.  

Pour l’année 2015, la date limite de vote des taux de fiscalité directe locale est donc fixée au 

15 avril. 

 

Une hausse de 3% est proposée par rapport à 2014 

 

2014 Propositions 2015 

Taxe d’habitation 10.47% Taxe d’habitation 10.78% 

Foncier bâti 19.17% Foncier bâti 19.75% 

Foncier non bâti 21.17% Foncier non bâti 21.81% 

 

La Commission Finances, réunie le 2 avril 2015, a émis un avis favorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE DE SYNTHESE 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2015 

 

 

 

MESDAMES ET MESSIEURS 

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Seloncourt, 3 avril 2015 

 

http://www.seloncourt.fr/


p.  2 / 4 

3/  Modification des indemnités du Maire et des Adjoints  

Dans un souci d’économie budgétaire, le Maire et les Adjoints propose au Conseil Municipal 

de réduire leurs indemnités de 5% ; le taux des conseillers délégués restant inchangé. 

 

M. le Premier Adjoint propose les taux suivants, selon l’indice brut de référence 1015 : 

 

FONCTION TAUX validés 

CM 22 04 2014 

TAUX proposés 

CM 14 04 2015 

Maire 51% 48.45% 

Adjoints 19.5% 18.5% 

Conseillers municipaux délégués 6% 6% 

 

La Commission Finances, réunie le 2 avril 2015, a émis un avis favorable. 

 

4/  Budget Primitif 2015 

Rappel de l’article 37 de la Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de Finances rectificative 

qui a modifié, de façon pérenne, les dates de vote des budgets des collectivités locales.  

L’article L. 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose, désormais, que 

la date limite de vote des budgets locaux est le 15 avril. L’année de renouvellement des 

organes délibérants, cette date est reportée au 30 avril.  

Pour l’année 2015, la date limite d’adoption du budget primitif communal est donc fixée au 

15 avril. 

La présentation du budget (Cf. documents joints) au projet de délibération. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

5 662 094 5 662 094 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

1 333 065 1 333 065 

 

La Commission Finances, réunie le 2 avril 2015, a émis un avis favorable. 

 

CULTURE 

 

5/  Prix des Incorruptibles – Rencontre des collégiens avec l’auteur Claire CLEMENT 

le 12 juin 2015 

Il est proposé au Conseil Municipal, dans le cadre du projet « le Prix des Incorruptibles », de 

faire intervenir l’auteur Claire CLEMENT, au profit de 3 classes de 6e des collèges des 

Hautes Vignes et des Quatre Terres et 1 classe de CM2 de l’école primaire de Berne, le 12 

juin 2015. Cet événement clôture un travail s’étalant sur plusieurs mois avec les élèves de 

6e et de CM2. 

La Commune de Seloncourt prendra à sa charge : 

- les frais d’intervention de l’auteur à hauteur d’une journée, soit 395,02 € TTC  
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- la participation de 1.1% de la rémunération brute au titre de la contribution diffuseur 

soit 4.79€ 

- les frais de déplacement 

- les frais de restauration 

 

La Commission Vie Culturelle, réunie le 7 octobre 2014, a émis un avis favorable. 

 

Nous sommes en attente de l’adresse du prestataire pour le versement des indemnités.  

L’information vous sera communiquée en séance le 14/04/2015 et délibération et convention 

définitives seront complétées. 

  

6/ Prix des Incorruptibles – rencontre des collégiens avec l’auteur Thierry Robberecht 
le 19 juin 2015 
 

Il est proposé au Conseil Municipal, dans le cadre du projet « le Prix des Incorruptibles », de 

faire intervenir l’auteur Thierry ROBBERECHT au profit de 2 classes de 4ème du Collège des 

Quatre Terres d’ Hérimoncourt le 19 juin 2015 au matin. 

Cet événement clôture un travail s’étalant sur plusieurs mois avec les collégiens de 4ème.  

L’auteur intervenant le même jour au Collège Olympe de Gouges de Pont-de-Roide, les 

frais seront partagés entre les deux Communes. 

La Commune de Seloncourt prendra à sa charge :  

- Les frais d’intervention de l’auteur à hauteur d’une demi-journée, soit 206,50€ TTC  

- Les frais de déplacement aller (billet de train) ; 

- Les frais d’hébergement (nuit d’hôtel) ; 

- Les frais de restauration (petit-déjeuner). 

La Commission Vie Culturelle, réunie le 7 octobre 2014, a émis un avis favorable. 

 

7/  Festival de Jazz « les 3 temps du swing » - Concert du samedi 18 juillet 2015 

Dans le cadre du Festival de Jazz « Les 3 Temps du Swing », un concert est proposé par 

l’Orchestre « UMLAUT BIG BAND » le samedi 18 juillet 2015 à 20h30 dans l’amphithéâtre 

du Centre Culturel. 

Il vous est demandé d’approuver le déroulement du concert et les modalités du contrat de 

cession du droit d’exploitation du spectacle et notamment le coût de la prestation, soit 5 847 

€ TTC (frais de déplacement inclus). 

La Commission Vie Culturelle, réunie le 10 février 2015, a émis un avis favorable. 

 

8/  Festival de Jazz « les 3 temps du swing » - Concert du jeudi 21 juillet 2016 

Dans le cadre du Festival de Jazz « Les 3 Temps du Swing », un concert est proposé par la 

Formation « MARIAN BADOÏ TRIO » le jeudi 21 juillet 2016 à 20h30 dans l’amphithéâtre du 

Centre Culturel. 

Il vous est demandé d’approuver le déroulement du concert et les modalités du contrat de 

cession du droit d’exploitation du spectacle et notamment le coût de la prestation, soit 2 180 

€ TTC (frais de déplacement inclus). 

La Commission Vie Culturelle, réunie le 10 février 2015, a émis un avis favorable. 
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

 

Points 9 et 10  

Il convient de répondre aux demandes de subventions des associations seloncourtoises et 

extérieures (Cf. tableaux joints aux projets de délibération). 

 

 

MOTION  

Proposition au Conseil Municipal de valider la motion relative « à l’arrêt des négociations sur 

la partenariat transatlantique de commerce et d’investissement » dont vous trouverez le 

texte en pièce jointe. 

Le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire propose deux versions. 

Le Groupe majoritaire Seloncourt Avenir en propose une troisième. 

 

 

QUESTIONS ORALES  

- Selon éléments avancés en début de séance. 
 

 

INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL  

- Décisions et Arrêtés du Maire (cf. tableaux joints) 

 

 


