
PROCES-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 

DU 4 AVRIL 2014

Etaient présents

Irène THARIN,
Daniel BUCHWALDER, 
Françoise PAICHEUR, 
Michel GANZER,
Maryline CHALOT, 
Jean-Claude PERROT, 
Catherine BLAISE,
René RIGOULOT,
Magali ZIETEK,
Jean-Marc ROBERT, 
Christine STEINBACH, 
Michel LANOIX,
Madeleine MAUFFREY, 
Brigitte ALZINGRE,
Alain STOESSEL,
Catherine JACQUOT,
Eric LANUSSE-CAZALE, 
Lysiane MABIRE,
Mathieu GAGUARDI, 
Jocelyne SMANIOTTO, 
Nicolas PIERGUIDI, 
Laurence DI-VANNI, 
Christian TOITOT,
Béatrice ROCH,
Alain SAVORGNANO, 
Sylvie WERNY,
Denis TISSERAND, 
Jean-Pierre TREMBLIN.

Etait excusé avant donné 
procuration
Jean FORESTI a donné 
procuration à René 
RIGOULOT.

Assistaient à la séance
Samuel BUHLER, Directeur 
Général des Services ; 
Marie-Hélène PENT, 
Secrétariat du Maire et de 
l'Assemblée

Ouverture de la séance à 18h00.

L’ouverture de la séance est assurée par Mme Irène THARIN en tant que Maire sortant.

La présidence de la séance

La présidence de cette assemblée est dévolue au membre le plus âgé du Conseil Municipal. Mme 

THARIN assumera donc cette fonction jusqu’à l’élection du Maire.

Quorum

Mme THARIN s’assure que le quorum est atteint en appelant chaque conseiller dans l'ordre du 

tableau.

Elle les remercie de bien vouloir répondre présent à l’appel de leur nom.

1 conseiller est absent mais a donné procuration.

La majorité absolue étant réunie, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.

Choix du secrétaire de séance

Mme THARIN propose de choisir le benjamin de l’Assemblée comme secrétaire de séance : il s'agit 

de Mathieu GAGLIARDI.

Désignation des Assesseurs

Mme THARIN indique que la loi prévoit deux assesseurs pour procéder aux élections du Maire et des 

Adjoints.

Mme THARIN propose M. PERROT pour le groupe de la majorité et demande aux groupes 

d’opposition s'ils souhaitent désigner un assesseur.

Les 2 groupes d'opposition ne proposant personne, Mme THARIN désigne Mme CHALOT du groupe 

majoritaire.

ACCORD A L’UNANIMITE

Rappel de l’ordre du jour

La première réunion du Conseil Municipal se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard 

le dimanche suivant le tour du scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet.

Elle a pour objet principal l'élection du Maire et des Adjoints.
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Rappel des règles de police de l’Assemblée

Comme le public est nombreux ce soir et que le Conseil Municipal accueille des élus dont c’est le 

premier mandat, Mme THARIN rappelle les règles de fonctionnement de l’assemblée.

Concernant le public :

• les séances sont publiques,

• mais les personnes présentes doivent observer le silence dès l'ouverture de la séance. 

Concernant les élus

• la parole est accordée par le Président de séance aux membres du Conseil Municipal qui la 

demandent et dans l’ordre chronologique de leur demande

• les interventions ne doivent pas s’éloigner de la question traitée ou troubler le bon 

déroulement de la séance.

1. ELECTION DU MAIRE

Mme THARIN, doyenne de l’Assemblée, sollicite les candidatures aux fonctions de Maire.

Unique candidate : Mme THARIN.

Rappel de la procédure

L’article L.2122-4 du Code Général des Collectivités précise que le Conseil Municipal élit le Maire et 

les Adjoints parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue.

Modalités pratigues

Mme THARIN propose de procéder à l’élection de la façon suivante :

• Chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, mettra son enveloppe contenant un 

bulletin de vote écrit sur papier blanc dans l’urne.

• Le secrétaire de séance ouvrira l'urne et comptera les enveloppes.

• 1 assesseur ouvrira les enveloppes

• 1 assesseur lira à haute voix le nom inscrit sur chaque bulletin ou précisera si les bulletins 

sont blancs ou nuls.

• Enfin le secrétaire de séance procédera au décompte des voix.
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Synthèse annoncée par M. GAGLIARDI :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 29

Nombre de bulletins blancs,

ne contenant pas une désignation suffisante

ou dans lesquels les votants se sont faits connaître

6

Reste pour le nombre de suffrages exprimés 23

La majorité absolue est donc de

(50% des exprimés arrondi à l’entier supérieur)

12

Irène THARIN a obtenu 23 voix.

Ayant obtenu la majorité absolue, Mme THARIN est proclamée MAIRE. 

Mme THARIN revêt l’écharpe de MAIRE.

2. DESIGNATION DU NOMBRE DES ADJOINTS - DELIBERATION

Il convient de fixer le nombre des adjoints qui, selon l'article L.2122-2 du Code des Collectivités 

Territoriales rappelé par Mme THARIN, ne peut excéder 30% de l’effectif du Conseil Municipal, c'est- 

à-dire un maximum de 8 adjoints.

Mme THARIN propose alors de fixer ce nombre à 8 adjoints.

VOTE POUR A L’UNANIMITE 

(Vote à main levée)
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3. ELECTION DES ADJOINTS

Rappel de la procédure

Les Adjoints, selon les articles L.2122-7-2 et L.2122-4 du Code des Collectivités Territoriales, sont élus :

. à bulletin secret 

. au scrutin de liste

. à la majorité absolue, puis relative si un 3° tour est nécessaire 

. sans panachage ni vote préférentiel.

Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 

un.

En tant que Maire, Mme THARIN propose la liste suivante :

1 - Daniel BUCHWALDER

2 - Françoise PAICHEUR

3 - Michel GANZER

4 - Maryline CHALOT

5 - Jean-Claude PERROT

6 - Catherine BLAISE

7 - René RIGOULOT

8 - Magali ZIETEK

Mme THARIN demande s’il y a une autre proposition de liste.

AUCUNE AUTRE PROPOSITION

Modalités pratiques

Mme THARIN propose de procéder à cette élection de la même façon que pour l’élection du Maire : 

chaque Conseiller Municipal, à l'appel de son nom, mettra son enveloppe contenant un bulletin de 

vote dans l’urne.

A cette fin, les élus disposent de la liste que Mme THARIN a proposée ; ils ont aussi la possibilité 

d’utiliser les bulletins blancs placés devant eux.

• Le secrétaire de séance ouvrira l’ume et comptera les enveloppes.

• 1 assesseur ouvrira les enveloppes

• 1 assesseur indiquera à haute voix « Liste proposée par Mme Tharin » ou précisera si les 

bulletins sont blancs ou nuls.

• Enfin le secrétaire de séance procédera au décompte des voix.
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Synthèse annoncée par M. GAGLIARDI :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 29

Nombre de bulletins blancs,

ne contenant pas une désignation suffisante

ou dans lesquels les votants se sont faits connaître

6

Reste pour le nombre de suffrages exprimés 23

La majorité absolue est donc de

(50% des exprimés arrondi à l’entier supérieur)

12

La liste proposée par Mme THARIN a obtenu 23 voix.

Ayant obtenu la majorité absolue, sont proclamés Adjoints au Maire :

1er adjoint Daniel BUCHWALDER

2ème adjoint Françoise PAICHEUR

3ème adjoint Michel GANZER

4ème adjoint Maryline CHALOT

5ème adjoint Jean-Claude PERROT

6ème adjoint Catherine BLAISE

7ème adjoint René RIGOULOT

8ème adjoint Magali ZIETEK

Remise des écharpes

Mme THARIN remet l'écharpe à chaque Adjoint.
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Délégations

Mme THARIN annonce les délégations des Adjoints :

BUCHWALDER Daniel Finances Personnel

PAICHEUR Françoise Affaires sociales 

et famille

Logement

GANZER Michel Développement
durable

Urbanisme Environnement Cimetière

CHALOT Maryline Affaires scolaires Périscolaire Petite Enfance

PERROT Jean-Claude Bâtiments Patrimoine
Naturel

Cadre de vie, Parcs et 
Forêts

BLAISE Catherine Culture

RIGOULOT René Communication Information Relations

ZIETEK Magali Vie associative 

et sportive
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Mme THARIN désigne également des conseillers délégués :

ROBERT Jean-Marc Voirie

LANOIX Michel Jeunesse

STEINBACH Christine Développement économique Commerce, artisanat et 
industrie

FORESTI Jean Personnes âgées

INTERVENTION DE MME THARIN - MAIRE

« Dimanches 23 et 30 mars, les Seloncourtois et les Seloncourtoises ont pu localement s'exprimer 

parleur vote dans le respect des règles de notre démocratie.

Près de 55% d'entre-eux, 54,93% très exactement, soit une large majorité, ont accordé pour les uns, 

renouvelé pour les autres leur confiance à l'Equipe Seloncourt Avenir que je conduisais.

Je les en remercie très chaleureusement.

Je ne vous cacherai pas ma joie, ma grande satisfaction au vu de ce résultat.

Que chacune et chacun soient rassurés !

L'Equipe constituant la nouvelle Majorité municipale a pris des engagements réalistes qu'elle entend 

et espère pouvoir faire partager par tous les élus.

Ces engagements ont été chiffrés : ils seront tenus.

Aujourd'hui, très solennellement, à l'occasion de cette réunion d'installation du nouveau conseil 

municipal de Seloncourt, je tiens à réaffirmer une chose : à l'écoute et au service de tous, nous 

continuerons de travailler, comme nous l'avons fait avec rigueur, dynamisme et enthousiasme depuis 

plus de 20 ans.

Nous ferons tout pour que dans les années à venir, et même si nous ne maîtrisons pas, à notre 

niveau, chaque paramètre, les Seloncourtois dans leur ensemble bénéficient d'une utilisation 

équitable de nos possibilités financières.

J'espère que celles-ci évolueront favorablement à tous les échelons, national, régional, 

départemental et communautaire.

Aujourd'hui, nous ne sommes plus en campagne électorale I 

Nous ne sommes plus au stade des promesses !

Nous devons passer à l'action, caries Seloncourtoises et les Seloncourtois attendent du concret !

Les résultats des élections, les chiffres, les pourcentages, l'utilisation et la manipulation qu'on peut en

faire ne présentent aucun intérêt, si ce n'est qu’alimenter des polémiques stériles : aussi, j'invite tous

les élus à travailler de façon responsable. Viiie de seloncourt
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C'est pourquoi, avec l'aide et le soutien de mes colistiers mais également avec l'ensemble du Conseil 

Municipal comme avec les Services, respectueuse de nos différences, je ferai tout en tant que Maire 

pour répondre favorablement, positivement, aux attentes légitimes de nos concitoyens, en ne laissant 

personne au bord du chemin. »

Mme Tharin demande si un membre du Conseil Municipal souhaite s'exprimer.

INTERVENTION DE M. TOITOT POUR LE GROUPE SELONCOURT DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE

« Madame le Maire, Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers, bonsoir.

Le groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire, que j’ai l’honneur de représenter au Conseil Municipal 

de Seloncourt, avec Béatrice ROCH, Sylvie WERNY, Alain SAVORGNANO, et Denis TISSERAND 

vous présente ses félicitations.

Ensemble, nous remercions nos électeurs des 1er et 2ème tours, qui ont voulu que nous soyons ici ce 

soir.

Le résultat que nous avons obtenu, s’il n’est pas à la hauteur de nos espérances, nous a cependant 

permis de regagner un siège au Conseil Municipal, et d'avoir un représentant délégué 

communautaire à Pays de Montbéliard Agglomération.

Ce résultat est le fruit du travail que nous avons accompli avec entrain, dynamisme et conviction.

Nous remercions également les membres de notre groupe, ainsi que leurs familles.

Nous remercions enfin les très nombreuses personnes rencontrées dans les quartiers et à leur 

domicile, pour leur accueil, leur gentillesse, et pour certaines sans doute, leur patience.

Durant cette mandature, nous aurons à cœur d’être vigilants, critiques et constructifs.

Nous avons remarqué incidemment que plusieurs promesses de la majorité élue, étaient très 

proches, et parfois identiques aux nôtres, que nous avions défendues en vain ces 6 dernières 

années.

Il en est ainsi, sans ordre de hiérarchie et sans être exhaustif pour : 

la maison médicale ...ou de santé, 

les jardins familiaux ...ou jardins partagés, jardins ouvriers,

les pistes cyclables...désormais célèbres à Seloncourt telle l’Ariésienne, où elles 

sont même parfois interdites aux vélos !

la restauration scolaire et ses circuits courts, le plus court ayant été son trajet de 

notre programme au vôtre.

Sans oublier la fameuse écoute, la disponibilité des élus, l’information, la concertation, le contact 

avec les quartiers.

Vous le voyez, de multiples points de vos engagements nous engagent donc également, et nous 

serons à ces sujets vigilants et stimulants, d’autant, Madame le Maire, que votre « mouche du 

coche », Alain SAVORGANO, est toujours présente dans notre groupe.

Nous abordons donc cette nouvelle mandature avec à l’esprit la défense de l’intérêt général, le 

soutien aux solidarités, le respect des personnes, le respect des engagements pris ( 100% des 

électeurs ont voté pour des programmes promettant des pistes cyclables), et le sens des 

responsabilités.

Le groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire portera haut ses convictions au sein du Conseil 

Municipal.

Il se fera entendre et espère être entendu. Vi|le de Se,oncourt
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Il sera présent au niveau communautaire dans un esprit constructif.

Il se fera le relais entre administrés et administration communale et intercommunale. 

Je vous remercie. »

INTERVENTION DE M. TREMBLIN POUR LE GROUPE SELONCOURT ENERGIE NOUVELLE

« Madame le Maire,

Mesdames, Messieurs les élus,

Mesdames et Messieurs les Seloncourtois,

Au nom de notre groupe, Seloncourt Energie Nouvelle, je tiens tout particulièrement à remercier les 

nombreux Seloncourtois qui nous ont apporté leur soutien lors de ces 2 tours des élections 

municipales.

Votre groupe, Madame le Maire, a été élu majoritairement. Nous vous félicitons et acceptons 

démocratiquement le verdict des urnes.

Pour avoir une vision plus objective de la vie et des orientations de notre commune pour les années à 

venir mais surtout pour préparer 2020, Gilles GAZZOLA et Francine FORESTI, en concertation avec 

les membres de notre groupe, ont souhaité laisser la place aux plus jeunes.

A travers notre campagne que nous avons voulu propre, honnête et sans méchanceté, nous n'avons 

pas répondu aux diverses attaques et critiques injustifiées sur nos qualités humaines, nos capacités 

de gestionnaire, nos compétences. Nous avons laissé la possibilité aux Seloncourtois venus nous 

écouter lors de notre réunion publique de s’exprimer librement et ouvertement avec des réponses 

apportées devant l'ensemble de l’assemblée, ce que vous-même Mme le Maire, avez évité en ne 

proposant pas ce temps d’échange en public. Nous avons simplement défendu nos idées et projets, 

n’en déplaise à ceux qui ont cru que nous faisions que du copier/coller.

Seloncourt Energie Nouvelle n’a qu’un seul siège au conseil municipal. Siège d’opposition mais 

opposition qui sera constructive pour le bien de notre commune.

Durant cette mandature, nous allons garder et affirmer nos convictions, elles sont la force de notre 

groupe. Nous voterons les délibérations du conseil que nous trouverons pertinentes en notre âme et 

conscience loin des clivages gauche/droite bien trop présents dans notre ville. Nous pouvons d’ores 

et déjà dire que nous ne voterons pas le projet d’urbanisation du terrain de foot, même semi- 

synthétique.

Une commune comme Seloncourt n’a pas besoin du soutien de partis politiques. Non elle a surtout 

besoin de gens honnêtes, francs, indépendants, dévoués, à l’écoute et au service des Seloncourtois 

et non de carriéristes politiciens.

Notre groupe, Seloncourt Energie Nouvelle, fera tout son possible pour que les Seloncourtois soient 

écoutés et fiers de notre engagement SANS ETIQUETTE.

Merci de votre attention. »

Mme THARIN lève la séance à 18h50.
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