
PROCES-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 

DU 22 AVRIL 2014

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

Etaient excusés avant 
donné procuration
Maryline CHALOT a donné 
procuration à Michel 
GANZER,
Jocelyne SMANIOTTO a 
donné procuration à Irène 
THARIN.

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

La Présidence de la séance est assurée par Mme Irène THARIN, Maire.

Ouverture de la séance à 18 heures 30.

Mme THARIN effectue l’appel des élus pour vérification du quorum, énonce les procurations et 

invite les élus à faire mention des questions orales.

1 question orale est annoncée par M. TOITOT. Sujet : distribution guide culturel, lettre de 

remerciements liste Seloncourt Avenir.

Mme THARIN précise à M. TOITOT qu’elle a bien reçu la demande de mise à l'ordre du jour de la 

Motion proposée par le Groupe Seloncourt Energie Nouvelle. Elle propose à M. TOITOT de la 

présenter au Conseil Municipal du 27 05 2014.

M. TOITOT est d’accord.

Mme THARIN invite l'assemblée à voter à main levée tous les points de l’ordre du jour sauf 

l’élection des membres élus composant le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action 

Sociale.

VOTE POUR A L’UNANIMITE 

M. René RIGOULOT est désigné Secrétaire de Séance.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2014

Mme THARIN présente ce point. Elle propose au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal 

de la séance du 11 mars 2014.

Une remarque de M. SAVORGNANO sur les tarifs qui seront appliqués avec la mise en place de 

la reforme des rythmes scolaires. Il aurait souhaité que ses propos apparaissent dans le compte 

rendu.

M. RIGOULOT répond que le compte rendu est synthétique et qu'il ne rapporte pas tous les 

propos tenus pas les participants. Seuls les écrits lus en séance figurent sur le procès-verbal.
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M. TREMBLIN annonce qu’il ne prendra pas part au vote puisqu’il ne faisait pas partie du Conseil 

Municipal alors en place.

VOTE

25 voix pour (dont 2 procurations) 

et 1 abstention (M. TREMBLIN)

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2014

Mme THARIN présente ce point. Elle propose au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal 

de la séance du 4 avril 2014.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

3. DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

Mme THARIN présente ce point. Elle reprend le projet de la délibération :

« Le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée 

de son mandat (art. L. 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales) :

1. D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux ;

2. De procéder, dans les limites budgétaires fixées par le Conseil Municipal, à 1 000 000 d’euros, 

à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et 

aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures 

des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.

1618-2 et au a) de l’article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c) de ce même article, et de 

passer à cet effet les actes nécessaires ;

3. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant les avenants lorsque les 

crédits sont inscrits au budget jusqu’à 2 000 000 € HT pour les marchés de travaux et 206 999 €

HT pour les marchés de fournitures et services ;

4. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant 

pas douze ans ;

5. De passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférant ;

6. De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

7. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

8. D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

9. De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;

10. De fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts ;

11. De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres 

de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ;

12. De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;

13. De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
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14. D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, 

que la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 

l’aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L 213-3 de ce même 

code sur tout le territoire communal ;

15. D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, dans tous les cas ;

16. De donner, en application de l’article L.324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;

17. De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du code de 

l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement 

d’une zone d’aménagement concerté et signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article 

L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la 

participation pour voirie et réseaux ;

18. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le Conseil 

Municipal de 500 000 euros ;

19. D’exercer, au nom de la commune, le droit de priorité défini aux articles L.240-1 et suivants du 

code de l’urbanisme.

Conformément à l’article L.2122-23, les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 

sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils 

municipaux portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire dans la délibération portant 

délégation, les décisions prises en application de ces délégations pourront être signées par un adjoint 

ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées par l’article 

L.2218-18.

Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal, des décisions 

prises en vertu des dispositions ci-dessus.

Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. »

M. SAVORGNANO revient sur le point n°3. Il propose les montants suivants : 300 000 € HT pour les 

marchés de travaux et 100 000 € HT pour les marchés de fournitures et services.

M. TREMBLIN dit partager l’avis de M. SAVORGNANO.

M. BUCHWALDER précise que les montants proposés par la Majorité municipale sont bien en- 

dessous de la réglementation.

Mme THARIN propose de voter la proposition de M. SAVORGNANO :

6 voix POUR (Groupe Dynamique et SOLIDAIRE et Groupe Seloncourt Energie Nouvelle) 

et 23 voix CONTRE (Groupe Seloncourt Avenir) dont 2 procurations.

Puis VOTE DE LA DELIBERATION :

23 voix POUR (Groupe Seloncourt Avenir) dont 2 procurations 

et 6 voix CONTRE (Groupe Dynamique et SOLIDAIRE et Groupe Seloncourt Energie Nouvelle).
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4. FIXATION DES INDEMNITES DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

DELEGUES

M. BUCHWALDER présente ce point. Après avoir rappelé les articles L.2123-20-1 et suivants du 

Code Général des Collectivités locales, la strate de la commune de Seloncourt en nombre d’habitants 

compris entre 3500 et 9999 habitants, l'article L.2123-24-1 du Code précité, les délégations de 

fonctions données par arrêté du 4 avril 2014 à 8 adjoints et 4 conseillers municipaux, il convient de 

fixer le taux des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des conseillers municipaux 

délégués.

Les taux suivants sont proposés, selon l’indice brut de référence 1015 :

NOM FONCTION TAUX

Irène THARIN Maire 51%

Daniel BUCHWALDER Adjoint 19.5%

Françoise PAICHEUR Adjoint 19.5%

Michel GANZER Adjoint 19.5%

Maryline CHALOT Adjoint 19.5%

Jean-Claude PERROT Adjoint 19.5%

Catherine BLAISE Adjoint 19.5%

René RIGOULOT Adjoint 19.5%

Magali ZIETEK Adjoint 19.5%

Jean-Marc ROBERT Conseiller municipal délégué 6%

Michel LANOIX Conseiller municipal délégué 6%

Christine STEINBACH Conseiller municipal délégué 6%

Jean FORESTI Conseiller municipal délégué 6%

M. TISSERAND trouve pertinente la répartition des délégations mais estime les indemnités peu 

représentatives des missions de chacun.

M. BUCHWALDER précise que le montant de l’enveloppe globale des indemnités attribuées au Maire, 

aux Adjoints et Conseillers délégués est identique à celle du mandat précédent et reste inférieur au 

montant autorisé.

VOTE

24 VOIX POUR

ET 5 ABSTENTIONS (Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire)

5. REGLEMENT INTERIEUR

M. RIGOULOT présente ce point. Il rappelle l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités 

Territoriales qui stipule que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal doit 

établir son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.

Après précisions faites sur quelques articles par M. RIGOULOT, les membres de groupes 

d’opposition interviennent sur : Vi|le de Se|oncc
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La Commission d’Appel d’Offres : pourquoi ne se réunit-elle pas ?

Réponse de Mme THARIN : la loi le permet.

Qu’est-ce que le quorum ?

Réponse de M. RIGOULOT : il s’agit de la moitié plus un des membres présents. Les 

procurations ne comptent pas.

La composition des commissions municipales : M. SAVORGNANO aurait souhaité un 

nombre un peu plus élevé de membres du Groupe SDS dans la composition des 

commissions municipales.

M. TOITOT propose un réagencement de la salle du conseil municipal permettant 

d’accueillir un plus large public et d’offrir un peu plus de proximité entre l’ensemble des 

conseillers municipaux installés autour des tables.

Mme THARIN prend bonne note de cette idée.

VOTE 

24 VOIX POUR

ET 5 ABSTENTIONS (Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire)

6. INSTALLATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES

M. RIGOULOT présente ce point. Il est proposé d’installer les 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.

M. RIGOULOT présente le tableau complété par les candidatures sollicitées 

CF. TABLEAU EN ANNEXES

VOTE POUR A L’UNANIMITE
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7. FIXATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE 

COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Mme THARIN présente ce point. Elle expose au conseil municipal qu'en application de l’article 

R 123-7 du code de l'action sociale et des familles, le nombre des membres du conseil 

d’administration du centre communal d'action sociale (CCAS) est fixé par le conseil municipal. Il est 

précisé que leur nombre ne peut pas être supérieur à 16 (et qu’il ne peut être inférieur à 8) et qu’il 

doit être pair puisqu'une moitié des membres est désignée par le conseil municipal et l'autre moitié 

par le Maire.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer à 6 le nombre des membres élus du 

conseil municipal au conseil d'administration ; 6 membres seront désignés par le Maire.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

8. ELECTION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU CCAS

Mme THARIN présente ce point.

L’élection se fera à scrutin secret. 2 assesseurs sont désignés pour le bon déroulement de 

l’élection : M. GAGLIARDI et Mme ROCH.

En application des articles R 123-7 et suivants du code de l'action sociale et des familles,

Madame le Maire expose que la moitié des membres du conseil d'administration du CCAS 

sont élus par le conseil municipal au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au 

plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou 

groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste, même incomplète. Les sièges 

sont attribués d'après l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste.

Mme THARIN précise qu'il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de 

voix recueillies par elle contient un nombre entier de fois le quotient électoral, celui-ci étant 

obtenu en divisant le nombre des suffrages exprimés par celui des sièges à pourvoir.

Si tous les sièges ne sont pas pourvus, les sièges restants sont donnés aux listes ayant 

obtenu les plus grands restes, le reste étant le nombre des suffrages non utilisés pour 

l'attribution des sièges au quotient. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur 

au quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste. Si plusieurs listes ont le même reste, le 

ou les sièges restant à pourvoir reviennent à la liste ou aux listes qui ont obtenu le plus 

grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège revient au candidat le 

plus âgé.

Enfin, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges 

qui reviennent à cette liste, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes.

Madame le Maire rappelle qu'elle est présidente de droit du CCAS et qu'elle ne peut être 

élue sur une liste.

La délibération du conseil municipal en date du 22/04/2014 a décidé de fixer à 6 le nombre

de membres élus par le conseil municipal au sein du conseil d’administration du CCAS. ViNe de Se|0nc<
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Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élection de ses 

représentants au conseil d'administration.

Liste proposée par Mme THARIN :

Françoise PAICHEUR 

Daniel BUCHWALDER 

Alain STOESSEL 

Jean FORESTI 

Lysiane MABIRE 

Madeleine MAUFFREY

Liste proposée par M. TOITOT :

Alain SAVORGNANO

Aucune liste n’est proposée par M. TREMBLIN.

Le dépouillement du vote, qui s'est déroulé au scrutin secret, a donné les résultats 

suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 29 

À déduire (bulletins blancs) : 1 

Nombre de suffrages exprimés : 28

Ont obtenu :

Désignation des listes Nombre de voix 

obtenues

Nombre de sièges attribués 

au plus fort reste

Liste THARIN 23 5

Liste TOITOT 5 1

Ont été proclamés membres élus du conseil municipal au conseil d'administration : 

Françoise PAICHEUR 

Daniel BUCHWALDER 

Alain STOESSEL 

Jean FORESTI 

Lysiane MABIRE 

Alain SAVORGNANO

POINTS 9 A 25 DE L’ORDRE DU JOUR

Ces points, présentés par M. RIGOULOT, correspondent à la désignation des membres du conseil 

municipal au sein de divers organismes ou associations extérieurs.

CF. TABLEAUX JOINTS EN ANNEXES.
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TOUS CES POINTS ONT ETE APPROUVÉS A L’UNANIMITE

26. COMITE DES ŒUVRES SOCIALES - ACOMPTE SUBVENTION 2014

M. BUCHWALDER présente ce point. Il convient de verser un acompte de subvention au Comité des 

Œuvres Sociales de Seloncourt avant le vote des subventions aux associations. Il est proposé 

d'accorder le versement d’un acompte d’un montant de 2 000 €.

M. SAVORGNANO demande la date du vote des subventions aux associations et suggère que le 

versement des sommes soit effectué dans de brefs délais.

M. BUCHWALDER prend note de cette remarque.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

QUESTION ORALE DE M. TOITOT POUR LE GROUPE SELONCOURT ENERGIE NOUVELLE

« Les 09 et 10 avril 2014, les Seloncourtois recevaient dans leurs boîtes aux lettres le ‘Guide culturel' 

de Seloncourt, délicatement glissé dans un tract de remerciement de votre liste de candidats 

‘Seloncourt Avenir", plié en deux.

Observant ce fait, il nous est venu à l’idée que notre propre groupe ‘Seloncourt Dynamique et 

Solidaire’, élu en partie comme vous par les Seloncourtois aux dernières élections municipales, 

pourrait bénéficier du même service pour la distribution de son tract de remerciement...

A moins que cette pratique d’associer publication municipale et tract politique, choquante dans son 

principe, ne soit contraire à la loi ? Auquel cas, nous comprendrions votre refus. »

M. RIGOULOT répond.

En raison des élections récentes, la parution du flash-info ne pouvait pas se faire avant fin mai. Le 

guide culturel distribué en même temps aurait informé la population des manifestations après que 

certaines aient eu lieu ! Mme THARIN souhaitant remercier les Seloncourtois pour sa réélection, 

l’idée est venue de faire distribuer la lettre de remerciements de Mme THARIN et le guide culturel par 

les distributeurs habituels des informations dites politiques. La distribution a donc été gratuite.

M. RIGOULOT poursuit en suggérant cette même idée pour les futures distributions d’informations 

municipales. La Ville rencontrant fréquemment des soucis de distribution par les sociétés 

rémunérées, il invite l’assemblée à se pencher sur la question de distribuer les revues par l’ensemble 

des membres du conseil municipal. La diffusion serait ainsi gratuite et très certainement mieux 

réalisée que par les sociétés spécialisées.

INFORMATIONS

Arrêtés et décisions du Maire

ARR2014-04-111 Arrêté délégations adjoint Buchwalder 

ARR2014-04-112 Arrêté délégations adjoint Paicheur
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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

ARR2014-04-134 Arr délégation signature Joëlle PERRIER

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

MARDI 27 MAI 2014 A 18H30

Fin de la séance à 19h55.
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