
NOTE DE SYNTHESE

MESDAMES ET MESSIEURS
LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Seloncourt, le 14 avril 2014

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 AVRIL 2014

Mesdames, Messieurs,
Les élections des représentants dans les diverses organismes ou associations ne 

coïncident pas au tableau vierge qui vous a été préalablement remis en raison du manque 

d’informations précises ou de demandes non encore parvenues dans les services. Merci de 

votre compréhension.

1. APPROBATION PROCES-VERBAL CONSEIL MUNICIPAL DU 11 03 2014
Il convient d'approuver le procès-verbal du conseil municipal ordinaire du 11 mars 2013.

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL CONSEIL MUNICIPAL DU 04 04 2014
Il convient d'approuver le procès-verbal du conseil municipal d'installation du 4 avril 2013.

3. DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire peut, outre ses prérogatives propres, être chargé par le 

Conseil Municipal en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat, de prendre des 

décisions uniquement dans la limite de l’article ci-avant désigné.
Le projet de délibération cite les domaines de délégations proposées par Madame le Maire. 

Ces délégations sont complétées, le cas échéant, par les conditions d’application.
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en 

application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal 

agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 

(délégations de fonctions). Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions
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relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d’empêchement 

du maire, par le conseil municipal.

Aussi, il est proposé d’accepter, dans le cas où elle est absente ou empêchée, que les 

Adjoints exercent, dans le cadre de leur délégation de fonctions, ces délégations du Conseil 

Municipal au Maire.

4. FIXATION DES INDEMNITES DU MAIRE. DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS 

DELEGUES
Les articles L.2123-20-1 et suivants du Code Général des Collectivités locales, modifiés par 

la loi n° 92-par la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative aux conditions d'exercice des 
mandats locaux, prévoient le versement d’indemnités aux élus pour l’exercice des fonctions 

de Maire et d’Adjoints.

Le cadre légal prévoit, pour une commune dont le nombre d’habitants est compris entre 
3500 et 9999 habitants, la rémunération maximale suivante, appliquée à l’indice brut de 

référence 1015 :

• Maire : taux maximal : 55%

• Adjoints : taux maximal : 22%

De plus, l’article L.2123-24-1 prévoit que « Dans les communes de moins de 100 000 

habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller 

municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au 

maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20 ».
Aussi, au vu de ces éléments, il est proposé de fixer le taux des indemnités de fonction du 
Maire, des Adjoints et des conseillers municipaux délégués de la façon suivante :

• Maire: 51%

• Adjoints : 19.5%

• Conseillers délégués : 6%
Il est également proposé une validité au 4 avril 2014, date d’installation des conseillers 

municipaux et d’élection du Maire et des Adjoints.

5. REGLEMENT INTERIEUR
Dans les communes d'au moins 3 500 habitants, le Conseil Municipal doit adopter le 

règlement intérieur du Conseil Municipal. Cette formalité est imposée par la loi.

Le règlement intérieur doit impérativement fixer :

• les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire (art L.2312-1 du 

Code général des Collectivités territoriales),

• les conditions de consultation, par les conseillers municipaux, des projets de 

contrats ou de marchés (art L.2121-19 du Code général des Collectivités territoriales),

• les règles de présentation et d’examen ainsi que la fréquence des questions orales

• les modalités du droit d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 

municipale dans les bulletins d’information générale diffusés par la commune (art L.2121- 

27-1 du Code général des Collectivités territoriales).
Il est proposé de valider le règlement qui sera exposé.

p. 2 / 6



6. INSTALLATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
La liste des commissions municipales est proposée.
La représentation au sein de ces Commissions doit être proportionnelle au nombre de 

groupes qui composent le Conseil municipal.

7 et 8. FIXATION DU NOMBRE DE MEMBRES A ELIRE ET ELECTION DES MEMBRES 

AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le CCAS est un établissement public communal ; il dispose d’une personnalité juridique 

propre. Il est régi par les articles 123-4 à L. 123-8 du code de l’action sociale et des familles, 

ainsi que par les articles R123-1 à R123-38 de ce même code.

Le CCAS est institué de plein droit dans chaque commune.

Le CCAS est administré par un conseil d’administration présidé par le Maire. Outre son 

président, il comprend en nombre égal :

• des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil 

municipal au plus fort reste (dans la limite de huit),

• des membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil 

municipal participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social 

menées dans la commune.
Le nombre des membres du conseil d’administration est fixé par délibération du conseil 

municipal. Ils sont élus ou nommés à la suite de chaque renouvellement du conseil et pour 

la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable.
Il y a lieu de procéder à une nouvelle élection pour constituer le Conseil d’Administration du 

Centre Communal d’Action Sociale.
Il est proposé de fixer le nombre des membres élus à 6, ce qui portera à 12 les membres du 

Conseil d’Administration du CCAS, et d’élire les 6 membres élus.

Le conseil municipal procédera au vote à bulletin secret - scrutin de liste.

9 ELECTION DES DELEGUES DANS LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX A 

VOCATION UNIQUE

Il est nécessaire de désigner des délégués au sein des SIVU suivants :

• SIVU Bassin du Gland

• SIVU du Gaz - SYGAM (Syndicat du Gaz de la région de Montbéliard)

• SIVU des Chemins de la Vallée d'Hérimoncourt.
Les règles d’élection des délégués d’un établissement public de coopération 

intercommunale sont les suivantes :

• scrutin secret à majorité absolue,

• si après deux tours, aucune majorité : troisième tour

• au troisième tour : majorité relative - en cas d’égalité, le plus âgé est élu.
Le Conseil Municipal procédera au vote à bulletin secret.
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10 à 25 REPRESENTATIONS AU SEIN D'ORGANISMES OU ASSOCIATIONS

DIVERSES
Pour les points 8 à 28 de l'ordre du jour, les règles de représentations sont propres à 

chaque organisme ou association.
Les élections des délégués dans ces organismes ou associations sont effectuées par 
le Conseil Municipal.
Ainsi les conditions de l’article L.2121-21 s’appliquent :
« Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le 

registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur 

vote.

Il est voté au scrutin secret :

1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;

2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.

Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après 

deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection 

a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 

aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire 

prévoyant expressément ce mode de scrutin. »

Aussi, il sera proposé le vote à scrutin public.

25. ELECTION DU CORRESPONDANT DEFENSE ET DE SON SUPPLEANT
Il est nécessaire de désigner un correspondant Défense issu du Conseil Municipal ainsi 

qu’un suppléant.
Créée en 2001, par le ministère délégué aux Anciens combattants, la fonction de 

correspondant défense a vocation à développer le lien armée-nation et promouvoir l’esprit 

de défense. Le rôle du correspondant défense est essentiel pour associer pleinement tous 

les citoyens aux questions de défense.

Cf information internet du Ministère de la Défense - mise à jour 1103 2014 

« En tant qu’élu local, il peut en effet mener des actions de proximité efficaces. Au sein de 

chaque conseil municipal, est désigné un interlocuteur privilégié des administrés et des 

autorités civiles et militaires du département et de la région sur les questions de défense.

À l’occasion du renouvellement des conseils municipaux, le ministre de la Défense a 

souhaité que ce réseau, étendu à l’ensemble des communes en France, soit maintenu et 

renforcé.
Un nouvel élan est donné à la mission d’information et d’animation des délégués militaires 

départementaux (DMD), qui sont les points uniques de contact des correspondants défense 

au niveau local.
Pour accompagner cette nouvelle dynamique, l’instruction relative aux correspondants 

défense a été réactualisée. Elle réaffirme et clarifie les missions des correspondants 

défense ainsi que le rôle de chacun des acteurs du dispositif.
Les documents régulièrement mis à jour sont téléchargeables en ligne. Des informations 
sont également adressées par mail aux correspondants défense et aux délégués militaires 

départementaux.
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Les correspondants défense remplissent une mission de sensibilisation des concitoyens aux 

questions de défense. Ils sont les acteurs de la diffusion de l’esprit de défense dans les 

communes et les interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et militaires du département 

et de la région. Ils s’expriment sur l’actualité défense, le parcours citoyen, le devoir de 

mémoire, la reconnaissance et la solidarité.

Les correspondants de défense doivent pouvoir apporter des informations sur l’actualité 

défense.

Nos concitoyens expriment des attentes en matière d’information sur les opérations 

conduites par les forces, les armées françaises sur le territoire national et à l’étranger, 

l’effort de défense de la France (impact économique, social et technologique de la défense), 
ou encore les modalités d’accès aux emplois civils et militaires de la défense.

Les correspondants défense agissent en tant que relais pour comprendre le parcours 

citoyen.

Ils doivent pouvoir expliquer l’engagement dans l’armée d’active, les périodes d’initiation ou 

de perfectionnement à la défense, le volontariat et la réserve militaire constituant des 
activités accessibles à tous les jeunes désireux de prendre part à la défense.

Les correspondants défense ont un rôle pédagogique sur le devoir de mémoire, la 

reconnaissance et la solidarité. L’enseignement de défense, première étape du parcours 

citoyen, est étroitement lié à l’histoire de notre pays, et notamment aux conflits 

contemporains. La sensibilisation des jeunes générations au devoir de mémoire en 

constitue l’un des éléments essentiels. »

26. AVANCE DE SUBVENTION AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES
Le COS a dû régler début 2014 des activités et sorties prévues pour le 1er semestre de 

l'année en cours. Il est proposé de verser une avance sur la subvention 2014 ’un montant 

de 2000 euros.

QUESTIONS ORALES

INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL

ARR2014-04-111 Arrêté délégations adjoint Buchwalder
ARR2014-04-112 Arrêté délégations adjoint Paicheur
ARR2014-04-113 Arrêté délégations adjoint Ganzer
ARR2014-04-114 Arrêté délégations adjoint Chalot
ARR2014-04-115 Arrêté délégations adjoint Perrot
ARR2014-04-116 Arrêté délégations adjoint Biaise
ARR2014-04-117 Arrêté délégations adjoint Rigoulot
ARR2014-04-118 Arrêté délégations adjoint Zietek
ARR2014-04-119 Arrêté délégations conseiller municipal Robert
ARR2014-04-120 Arrêté délégations conseiller municipal Lanoix
ARR2014-04-121 Arrêté délégations conseiller municipal Steinbach
ARR2014-04-122 Arrêté délégations conseiller municipal Foresti J.

ARR2014-04-132 Arr délégation signature Samuel BUHLER 
ARR2014-04-133 Arr délégation signature Lysiane GERVAIS
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ARR2014-04-134 Arr délégation signature Joëlle PERRIER 

DEC2014-04-10-10 DECISION Prêt relais TVA BPFC


