
DEL,20-1004

EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

séance publique : du 18.iuln 2020

convocation : du 11juin 2020

conseillers municipaux en exercice :29

qEig!: Adoption du rètlement intérieur du conseil Municipal

L'an deux mil vingl, le 18 juin, à 19 h 11, les membres, composànt le Conseil Municipal de lâ Ville de Eethoncourt, doment
convoqués par le Maire, se sont réunis sous la présidence dIvt. Jèah ANoRÉ, Maire, à l'Arche.

. rt!,
ANDRE Jean Présent LECENDRE Patrick Présent

ASLAN Ozgür Présent BOLMONT Martine Présente

MACHADO DA 5II,VA MaTia Présente Présent

ABBAD Abdelhakim BILLI-DES]OU RS Christelle Présente

THIEBAUD Marie-lsabelle Présente MESSAOUDI Samia Présente

BOUNAZOU Abdelhamid Présent PERRET Aurélie Présente

GUTIERREZ Lydia Présente MILHEM Olivier

ZOTTI Michel Présent Présente

Présent DEBOURG Dominique Présent

GUIRAO Robert BOUZER Oominique Présente

AUBRY Mârie-Antoinette Présente MAURO Philippe Présent

BERTH EL Joëlle BOILLOT Stéphane

MOREY Philippe Présent AQASBI Nadia Présente

CAPPAGLI Christine Procurotion à leon ANDRÉ

Secrétaire de séance : Monsieur Olivier MILHEM

Les Conseillers présents, formant la maiorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2727-17
du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ces formalités remplies,

MAGNEAU Alain

Présent

Présent

BAESA Geneviève

TRAINEAU Gérard

Présent

Présente Présent

MIRA Josiane Présente BENSEDIRA Faissel Présent



DEL-20-1004
DETIBERATION COI{SEII. MUNICIPAT

5éance du l8l05l2O20

qbie! : Adoption du rètlement intérieur du Conseil Municipal

Conformément à l'article L. 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriâles, il est proposé au Conseil Municipal d'adopter
le règlement intérieur dont le proiet est annexé.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte la proposition à la majorité, avec L7 voix pour, 12 contre (Mmes PERRET,

MESSAOUDI, BILLI-DESJOURS, BAESA, BOUZER, AQASBI et MM. MAGNEAU, LECENDRE, DEBOURG, MOREAU, BOILLOI,

BENSEDIRA).

Bethoncourt, le 19 iuin 2020
Le irc,

Certifié exécutoire, pour extrait conforme.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits.
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CHAPITRE I : Réunions du Conseil Municipal

Article L. 2121-9 CGCI i Le Moire peut éunir le Conseil Municipolchoque fois qu'il le juge utile.

ll est tenu de le convoquer dons un déloi moximol de trente jours, quond lo demonde motivée lui en est

foite, por le représentant de l'Étot dons le déportement, ou por le tiers, ou moins, des membres du Conseil

Municipal en exercice, dans les communes de 3 5OO habitonts.
En cos d'uryence, le représentont de l'Étot, dons le département, peut obréger ce déloi.

Artic :Li u de la réunion

Article L. 2721-7 CGCI : Le Conseil Mun icipdl se réunit et délibère à la Moirie de lo commune. ll peut

égolement se réunir, à titre définitif, dans tout outre lieu situé sur le territoire de lo commune, dès lors que

ce lieu ne contrevient pos ou principe de neutrolité, qu'il offre les conditions d'occessibilité et de sécurité

nécessoires et qu'il permet d'assurer lo publicité des séances.

Les séances du Conseil Municipal se tiendront :

- salle Jean-Marie SEVEYRAS, au Centre Lucie Aubrac,
- salle de spectacle de l'Arche, sl les circonstances particulières le justifient.

Article 1,3 : Convocations

Article L.2121- : loute convocotion est foite por le Moire. Elle indique les questions portées ù
I'ordre du jour. Elle est mentionnée ou registre des délibérotions, offichée ou publiée. Elle est tronsmise de

monière démotériolisée, ou si les Conseillers Municipoux en font la demande, odressée por écrit à leur
domicile ou à une outre odresse.

La convocation précise la date, l'heure et le lieu de la réunion.
L'envoi des convocations se fera par voie dématérialisée, à l'adresse électronique donnée par les

Conseillers Municipaux. En cas de changement d'adresse, il sera de la responsabilité de chacun d'en
informer les services administratifs.

Article L. 2121-12 CGCr : Dons les communes de 3 5O0 hobitonts et plus, une note explicotive de synthèse,

sur les offaires soumises à délibérotion, doit être odressée, ovec lo convocotion, oux membres du Conseil

Municipol.
(... )
Le déloi de convocation est fixé à cinq jours froncs.
En cos d'urgence, le déloi peut être obrégé pot le Moire, sons pouvoir être toutefois inférieur à un jour

fronc. Le Moire en rend compte, dès I'ouverture de lo séonce, ou Conseil Municipol qui se prononce sur
l'urgence et peut décider le renvoi de lo discussion, pour tout ou portie, à l'ordre du iour d'une séonce

ultérieure.

Article 1.4 : Ordre du iour

Le Maire fixe l'ordre du jour. L'ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du
public.
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Article 1.1 : Périodicité des séances

Article L. 2121-7 CGCT : Le Conseil Municipol se réunit au moins une fois por trimestre.



Article L5 : Accès aux ers

Article L. 2121-13 CGCT ; Tout membre du Conseil Municipol o le droit, dons le codre de so fonction, d'être

informé des olfoires de lo Commune qui font l'obiet d'une délibérotion.

Artfcle l-. 2121-13-lCGCT : La Commune ossure lo diffusion de I'informotion, ouprès de ses membres élus,

por les moyens motériels qu'elle juge les plus oppropriés.

Afin de permettre l'échange d'inJormations sur les offoires relevant de ses compétences, lo Commune peut,

dons les conditions définies por son ossemblée délibérante, mettre à lo disposition de ses membres élus, à

titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunicotions nécessdires.

Art 2721-72 alinéa 2 CGCT: 5i lo délibération concerne un contrat de service public, le projet de

contrdt, ou de morché, accompogné de l'ensemble des pièces, peut, à sa demonde, être consulté à lo Moirie
por tout conseiller Municipol, dons les conditions fixées por le règlement intérieur.

Article L. 2121-26 CGCT : Toute perconne physique ou morale o le droit de demandet communication des
procès-verbaux du Conseil Municipol, des budgets et des comptes de la Commune et des orrêtés
municipoux.
Chdcun peut les publier sous sa responsobilité.
Lo communicotion des documents mentionnés ou premier olinéo, qui peut être obtenue oussi bien du Moire
que des services déconcentrés de l'Etot, inteNient dons les conditions prévues por l'orticle L.377-9 du Code
des Relotions entre le Public et l'Administrotion.

Toute question, demande d'information complémentaire ou intervention d'un membre du Conseil
Municipal, auprès de l'administration communale, devra se faire par écrit (mail ou courrier), sous couvert
du Maire ou de l'adjoint délégué.

Les réponses et documents seront principalement apportés lors des Commissions Municipales, dont le

rôle est de préparer les séances du Conseil Municipal ; ainsi, il conviendra de privilégier les questions lors
de ces moments d'échange.

Entre le délai de convocation des Commissions et la date du Conseil Municipal, les dossiers seront tenus à
disposition des Conseillers M unicipaux.

Article 1,6 : Cluestions orales

Article L. 2121-19 CGCT : Les Conseillers Municipoux ont le droit d'exposer, en séonce du conseil, des
questions oroles, oyont troit oux offoires de lo commune. Dons les communes de 7 æ0 hobitonts et plus,

le règlement intérieur fixe lo fréquence, oinsi que les règles de présentotion et d'exomen de ces questions.

A défout de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibérotion du Conseil Municipol.
A lo demonde d'un dixième, ou moins, des membres du Conseil Municipol, un débot, poftont sur ld politique
générole de lo Commune, est organisé lors de la réunion suivonte du Conseil Municipol. L'opplicotion du
deuxième olinéo ne peut donner lieu à l'orgonisotion de plus d'un débdt por on.

Les questions orales portent sur des suiets d'intérêt général.

Elles ne donnent pas lieu à des débats, saufdemande de la maiorité des Conseillers Municipaux présents.

Lors de chaque séance du Conseil Municipal, les Conseillers Municipaux peuvent poser des questions
orales, auxquelles le Maire, ou l'adjoint délégué compétent, répond directement.

Au début de chaque séance, les Conseillers Municipaux annonceront l'objet de leurs questions. Si le
nom bre, l'importance ou la nature des questions orales le justifie, le Maire peut décider de les traiter dans
le cadre d'une séance ultérieure du Conseil Municipal.
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Article 1.7 : Questions écrites

Chaque membre du Conseil Municipal peut adresser au Maire des questions écrites sur toute affaire ou
tout problème concernant lâ commune ou l'action municipale.

Une réponse sera apportée directement ou lors d'une Commission Municipale ultérieure.
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CHAPITRE ll : Commissions

et Comités consultatifs

Article ll.1 : Com ions Munici oales

Article L. 2121-22 CGCT : Le Conseil Municipal peut Jormer, ou cours de choque séonce, des commissions

chorgées d'étudier les questions soumises ou Conseil, soit por l'odministrotion, soit à l'initiotive d'un de ses

membres.

Article L. 2743-3 CGCT : Dons les communes de 5 0@ hobitants et plus, il est créé une Commission

Communale pour l'occessibilité, composée notomment des représentonts de lo Commune, d'ossociotions

ou organismes représentonts les personnes hondicopées pour tout type de handicap (...), d'associotions ou

orgonismes représentont les personnes ôgées, de représentonts ou octeurs économiques, oinsi que de

représentonts d'autres usoge6 de la ville.

Les Commissions permanentes sont les suivantes:
1) Finances, Ressources Humaines et Sécurité,

2) Urbanisme, travaux (cimetières, bâtiment, voirie) et commerce

3) Accessibilité
4) Affaires scolaires

5) Politique de la Ville, action sociale
6) Animation de la vie associative et culture

Arti€le ll,2 : Membres des Commissions Municipales

Afticle L. 212L-22 CGCT r Dons les communes de plus de 1 000 hdbitonts, lo composition des différentes
Commissions, y compris les Commissions d'Appel d'OfJres et les bureoux d'ddjudicotions, doit respecter le
principe de lo représentotion proportionnelle, pour permettre I'expression pluroliste des élus au sein de
l'ossemblée comm unole.

Afin de respecter la représentation du Conseil Municipal (22 élus majorité / 7 élus opposition), chaque
Commission sera présidée par le Maire et composée de 4 membres :

- de 3 représentants de la majorité dont l'adjoint délégué dans le domaine, vice-président,
- de 1 représentant de l'opposition.

Chaque représentant aura la possibilité d'avoir un suppléant.

tes Commissions seront ouvertes à la population, dans la limite de l personne par commission. Ces
personnes n'auront pas voix délibérative au sein de la Commission, mais seront entendues sur les
questions portées à l'ordre du jour.

La Commission Finances / Administration ténérale sera fermée au public et comptera :

- les 7 adjoints,

- l Conseiller Municipal de l'opposition.

La Commission Accessibilité se réunira dans les conditions prévues par l'article 1.2143-3 susmentionné et
intèBrera:

- Sésame Autisme,

- Golutch's,
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Article L. 2l2l-2L : ll est voté ou scrutin secrct :

1'soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclome,

2" soit lo6qu'il y o lieu de procéder à une nomindtion ou une présentotion'

(...)

Le Conseil Municipol peut décider, èt l'unonimité, de ne pos procéder ou scrutin secret oux nominotions ou

oux présentotions, sauf dispositions tégislative ou réglementoire prévoyont exprcssément ce mode de

scrutin.

ll sera proposé une élection à main levée pour les représentants dans les différentes Commissions.

En cas de démission d'un Conseiller Municipal, et sauf demande expresse du nouveau Conseiller

Municipal, son remplaçant prendra sa place au sein des Commissions dans lesquelles il siégeait. Cette

décision fera systématiquement l'objet d'un vote formel, au moment de son installation au sein de

l'assemblée délibérante.

Article L. 2121-22 CGCT : Elles sont convoquées par le Moire, qui en est le président de droit, dons les huit
jours gui suivent leur nominotion, ou à plus breJ déloi, sur lo demonde de la majorité des membres qui les

composent- Dons cette première réunion, les Commissions désignent un vice-président qui peut les

convoquer et les présider si le Moire est obsent ou empêché.

La Commission se réunit sur convocation du Maire ou du vice-président. ll est toutêfois tenu de réunir la

Commission à la demande de la majorité de ses membres.

La convocation, transmise par voie dématérialisée, sera accompagnée de l'ordre du jour et transmise 3
jours minimum avant la tenue de la réunion.

Les séances des Commissions ne sont pas publiques. Les Commissions peuvent entendre des personnes
qualifiées extérieures au Conseil Municipal ou les Adjoints concernés.

Sauf décision contraire du Maire, notamment en cas d'urgence, toute affaire soumise au Conseil Municipâl
doit être préalablement étudiée par une Commission.

Les Commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises,
émettent de simples avis ou formulent des propositions. A la demande des conseillers, elles analysent les
pièces du dossier et peuvent interroger les services sur les questions soumises à délibération.

Elles statuent à la majorité des membres présents. Mention de l'avis des commissions est faite dans les
notes de synthèses des points à l'ordre du jour du Conseil Municipal.

Un compte-rendu sera fait de chaque réunion de Commission et diffusé âux membres de la Commission.

Article L. 2143-2 CGCT : Le Conseil Municipot peut créer des comités consultotifs, sur tout problème
d'intérêt communal, concernont tout ou portie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des
personnes qui peuvent ne pos opporten ou Conseil, notomment des représentonts des ossociotions
locales.
sur prcposition du Moire, il en fixe lo composition pour une durée qui ne peut excéder cele du mondot
municipol en cours.
Choque comité est présidé por un membre du Conseil Municipol, désigné por le Moire.
Les comités peuvent être consultés por le Moire, surtoute question ou prcjet intéressont les services publics
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Article ll.3 : Fonctionnement des Commissions Municipales

Article 9 : Comités consultatifs



et équipements de proximité et entront dons le domoine d'octivité des ossociations membres du comité. lls

peuvent por oilleurs tronsmettre ou Maire toute proposition concernont tout problème d'intérêt communal

pour lequel ils ont été institués.

ll est proposé de créer deux comités consultatifs:
- COMITE DE PILOTAGE DE LA BIBLIOTHEQUE,

- COMITE DE PILOTAGE DES JARDINS COMMUNAUX.

Chaque comité, présidé par un Conseiller Municipal désigné, est composé d'élus et de personnalités

extérieures à l'assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le

sujet soumis à l'examen du comité. Ces membres sont désignés par le Maire.

Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient, en aucun cas, lier le Conseil Municipal.

Article ll.5 : Commission d'Aooels d'Offres

Artlcle L. 2143-2lcef :
l.- lJne Commission ouvre les plis contenont les condidatures ou les olfres et dresse lo liste des condidats

odmis à présenter une offre, après examen de leurs garonties professionnelles et finoncières, de leur
respect de I'obligation d'emploi des trovoilleurs hondicopés prévue oux articles L. 5212-1 à L. 5272-4 du

Code du Trovdil et de leur optitude à ossurer lo continuité du service public et l'égalité des usagers devont
le service public.
Au vu de I'ovis de lo Commission, l'outorité hobilitée à signer lo convention de délégotion de service public
peut orgoniser librement une négociotion avec un ou plusieurs soumissionnoires, dons les conditions
prévues por I'orticle L. 3124-1 du Code de lo Commonde Publique. Elle soisit l'ossemblée délibérante du
choix de l'entreprise ouquel elle o procédé. Ëlle lui tronsmet le ropport de lo Commission, présentont
notdmment la liste des entreprises odmises à présenter une offre et l'onolyse des propositions de celles-ci,

oinsi que les motifs du choix de lo condidote et l'économie générale du contrat.

Le Conseil Municipal élu comptant 29 membres dont 22 acquis à la majorité, cette dernière disposerait de
4 sièges sur 5 et l'opposition d'l siège.
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ll.- Lo Commission est composée, lorsqu'il s'ogit d'une commune de 3 500 hobitdnts et plus, por I'outorité
hobilitée à signer lo convention de délégotion de service public ou son représentont, président, et por cinq
membres de I'ossemblée délibéronte, élus en son sein à lo représentation Woportionnelle du plus lort
rcste.
ll est procédé, selon les mêmes modolités, à l'élection de suppléants en nombre égol à celui de membres
tituloires.
Le quorum est otteint, lorsque plus de lo moitié des membres, oyont voix délibérotive, sont présents.

Si, oprès une première convocdtion, ce quorum n'est pos otteint, lo Commission est à nouveou convoquée.
Elle se réunit olors voloblement sons condition de quorum.
Lorsqu'ils y sont invités por le président de lo Commission, le Comptoble de lo collectivité et un représentont
du Ministre, chorgé de lo concurrence peuvent porticiper, ovec voix consultdtive, aux réunions de la
Commission. Leurs observotions sont consignées ou procès-verbal.
Peuvent porticiper à lo Commission, ovec voix consultotive, des personnalités ou un ou plusieurs ogents de
lo collectivité territoriole ou de l'établissement public, désignés par le président de lo Commission, en raison
de leur compétence, dans lo motière quifoit l'objet de lo délégotion de seNice public.

Les conditions d'intervention de cette Commission sont régies conformément aux dispositions du Code de
la Commande Pu blique.



CHAPITRE lll : Tenue des séances

du Conseil MuniciPal

Article lll.1 : Présidence

Arti L. 2]'27-14 CGCT : Le Conseil Municipol est présidé por le Maire et, à défout, por celui qui le

remploce.
Dons les séances oit le compte Administrotif du Moire est débottu,le conseîl Municipal élit son président

Dons ce cos, le Moire peut, même s'il n'est plus en îonction, ossister à lo discussion ; mais, il doit se retirer

ou moment du vote.

Article L. 2127-17 CGCT : Le Conseil Mun icipol ne délibère vdlablement que lorsque la moiorité de ses

membres en exercice est présente,

Si, après une première convocotion, régulièrement |oite selon les dispositions des orticles L. 2121-1o à

L. 2721-72, ce quorum n'est pos otteint, le Conseil Municipol est à nouveou convoqué à trois iours ou moins

d'intervalle- ll délibère olors valdblement sons condition de quotum.

Le Conseil Municipal comptant 29 membres, le quorum s'élève à 15 conseillers présents.

Le quorum doit être atteint à l'ouverture de la séance, mais aussi lors de la mise en discussion de toute
question soumise à délibération. Ainsi, si un Conseiller Municipal s'absente pendant la séance, cette
dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ. 5i le quorum n'est pas

atteint à l'occasion de l'examen d'un point de l'ordre du jour soumis à délibération, le Maire lève la séance
et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.

Les pouvoirs donnés par les Conseillers absents n'entrent pas en compte dans le calcul du quorum.

Les Conseillers Municipaux, auxquels une disposition légale interdit de prendre part au vote, ne doivent
pas être pris en compte, même s'ils sont présents, pour le calcul du quorum.

Article lll.3: Mandats

Article L. 2121-20 CGCT: Un Conseiller Municipol, empêché d'assister à une séonce, peut donneL à un
collègue de son choix, pouvoir écrit de voter en son nom. lln même Conseiller Municipal ne peut être
porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Souf cos de molodie dûment constotée, il
ne peut être valoble pour plus de trois séonces consécutives.

Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance, lors de l'appel du nom du
Conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d'une séance à laquelle participe un
Conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.

Afin d'éviter toute contestation sur leur participation au vote, les Conseillers Municipaux qui se retirent
de la salle des délibérations doivent faire connaître au Maire leur intention ou leur souhait de se faire
représenter.
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Article lll.4 : Secrétariat de séanGe

Articl L. 2]21-15 cGCr : Au début de chocune de ses séonces, le conseil Municipol nomme un ou plusieurs

de ses membres pour remplir les fonctions de secrétoire'

ll peut odjoindre, à ce ou ces secrétoires, des ouxilioires, pris en dehors de ses membres, qui ossistent oux

séances, mais sons porticiper oux délibérotions.

Le secrétaire de séance assiste le Maire pour la vérificatlon du quorum et celle de la validité des pouvoirs,

de ta contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. ll contrôle l'élaboration du procès-verbal

de séance.

Le secrétaire de séance sera chargé de la rédaction du procès-verbal de séance et sera assisté des

auxiliaires de séance qui sont les fonctionnaires présents.

Article lll.5 : Accès et tenue du oublic

Article L. 2727-18 olinéo 1e' CGC| : Les séonces des Conseils Municipoux sont publiques.

Aucune personne, autre que les membres du Conseil Municipalou de l'administration municipale, ne peut

pénétrer dans l'enceinte du Conseil, sans y avoir été autorisé par le président.

te public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. ll doit observer le silence
durant toute la durée de la séance. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites.

Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la Presse.

Article lll.5 : Enresi ent des débats

Article L. 2121-18 alinéa 3 CGCT :Sons préjudice des pouvoirs que le Moire tient de l'orticle L. 2721-76, ces
séonces peuvent être retransmises por les moyens de communicotion oudiovisuelle.

Les séances du Conseil Municipal sont enregistrées pour les besoins du compte-rendu et conservées le
temps de la rédaction de ce dernier.

Artic e lll.7 : Séance à huis clos

Article L. 2121-1 8a linéa 2 CGCT
décider, sons débot, à lo majorit

: Sur lo demonde de trois membres ou du Moire, le Conseil Municipol peut
é absolue des membres présents ou représentés, qu'ilse réunit à huis clos.

La décision de tenir une séanca à huis cros est prise par un vote pubric du conseir Municipar
Lorsqu'il est décidé que le conseil Municipal se réunit à huis clos, le public, ainsi que les représentants dela Presse, doivent se retirer.

Arti le lll.8 : Police e l'as mblé

Article t. 2121-16 CGCT : Le Moire o seul la police de l,ossemblée.
ll peut faire expurser de rouditoire ou orrêter tout individu qui trouble |ordre.
En cas de crime ou de détit,, en dresse un procès-veibor et le procureur de la Répubrique en estimmédiotement soisi.

Les délits peuvent concerner des propos injurieux ou diffamatoires.
ll appartient au Maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
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Article L. 2121-29 CGCT : Le conseil Municipol règle por ses détibérotions les olfaires de la commune'

ll donne son ovis, toutes les fois que cet ov:is est requis por les tois et règtements, ou qu'il est demondé por

le représentdnt de l'Étot dons le département.

LorsqueleconseilMunicipol,àcerégulièrementfequisetconvoqué,refuseounégligededonnerovis,il
peut être passé outre.
Le conseil Municipol émet des væux sur tous les objets d'intérêt locol'

Article lV,1 : Dérouleme nt de la séance

Le Maire, à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, constate le quorum, proclame la

validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus.

Le Maire appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l'obiet d'une

délibération.

Le Maire accorde immédiatement la parole, en cas de réclamation relative à l'ordre du jour.

ll demande au conseil Municipal de nommer le secrétaire de séance.

Le Malre sollicite les éventuelles questions diverses. ll peut aussi soumettre au Conseil Municipal des

"questions diverses". Elles ne doivent pas revêtir une importance capitale. Si toutefois l'une de ces
questions doit faire l'objet d'une délibération, elle devra, en tant que telle, être inscrite à l'ordre du jour
de la prochaine séance du Conseil Municipal.

Le Maire rend compte des décisions qu'il a prises, en vertu de la délégation du Conseil Municipal,
conformément aux dispositions de l'article L.2L22-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. ll
aborde ensuite les points de l'ordre du jour, tels qu'ils apparaissent dans la convocation.

chaque affaire fait l'objet d'un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par Ie Maire. cette
présentation peut être précédée, ou suivie d'une intervention du Maire lui-même, ou de l,adjoint
compétent.

Article lV.2 : bats ordinaires

La parole est accordée par le Maire aux membres du conseil Municipal qui la demandent. Aucun membre
du conseil Municipar ne peut prendre ra parore qu'après ravoir obtenue du président, même s,ir est
autorisé par un orateur à l,interrompre.

Des personnes extérieures peuvent être invitées par re Maire à apporter une expertise, rors desdiscussions. rl peut s'agir d'un agent communar ou d'une personne quarifiée invitée par re Maire. Lespropos tenus par ces personnes seront intégrés dans le procès-verbal.

Les membres du conseir Municipar prennent ra parore dans |ordre chronorogique de reur demande.
Lorsqu'un membre du conseir 

.Municipar s'écarte de ra question traitée, ou qu,ir troubre re bondéroulement de ra séance, par des interruptions ou des attaques personneres, ra parore peut rui êtreretirée par le Maire.

sous peine d'un rappelà l'ordre, aucune intervention n'est possible pendant le vote d,une affaire soumiseà délibération.
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Arti elv n o b éte re

Article L. 2312-1 CGCT : Le budget de lo commune est proposé pot le Moire et voté por le conseil Municipol'

Dons les communes de j 50o noiion" "'' 
ptu'' un débot o lieu ou conseil Municipol sÜ les orientotions

généroles du budget de l'exercice, oinsi quà sur les engogements p.lurionnuels envisogés' dons un déloi de

deux mois précédont l,exomen d" r"ir,-li, ", 
arrs les-cinditions fixées por le règlement intérieur prévu à

l'orticle L.2121-8'

Ledécretdu24juin2016apportedesinformationsquantaucontenudurapportsurlesorientations
budgétaires. a également été moliRe pa, t,a.ticte 13 de la Loi de programmation des finances publiques.

Ainsi, le raPPort contiendra :

_|,évolutiondesdépensesetdesrecettesréellesdefonctionnementetd,investissement,
exprimées en valeur, en comptabilité 8énérale,

- les hypothèses retenues pour construire le projet de budget' notamment en matière de dotations'

de fiscalité, de subventions, ainsi que sur les principales relations financières entre la collectivité

et l'agglomération,

- la présentation des enBagements pluriannuels,

- l,évolution du besoin de financement annuel, calculé cOmme les emprunts, minoré des

remboursements de dette,

- les informations relatives à la structure et à la Sestion de l'encours de la dette,

- ces éléments doivent prendre en compte les budgets principaux et les budgets annexes.

Le rapport est transmis aux membres de la Commission Finances, par voie dématérialisée, et est

accompagné des annexes aux documents budgétaires, prévus par les lois et règlements en vigueur. Afin
que tous les documents préparatoires soient disponibles, il convient de privilégier les questions lors de la
Commission Finances. Si des questions ultérieures interviennent lors de la séance du Conseil Municipal,
les réponses pourraient n'être apportées que lors d'une séance suivante.

La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix toute
demande émanant d'un Conseiller.

ll revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.

A le lv.s : ndemen

Les amendements, ou contre-projets, peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au
Conseil Municipal.

Les amendements, ou contre-projets, doivent être présentés par écrit au Maire. Le conseir Municipar
décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.

Article lV.6 : Référen dum local

Articfe L'o 1112-1 cGcT : L'ossemblée délibéronte d'une collectivité territoriole peut soumettre àréférendum locol tout projet de déribérotion, tendant à régrer une olfaire de ro compétence de cettecollectivité.
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Article L.O. 1112-2 CGCr : L 'exécutif d'une collectivité territoriole peut, seul, proposer à l'ossemblée

délibérante de cette collectivité de soumettre à réJérendum locol tout projet d'octe, relevont des

ottributions qu'il exerce ou nom de la collectivité, à l'exception des proiets d'octe individuel.

Article L.O. 1112-3 alinéa 1e'CGCT : (...) l'ossemblée délibéronte de lo collectivité territoriole, par une même
délibérotion, détermine les modalités d'orgonisotion du référendum locol, fixe le jour du scrutin, qui ne peut
inteNenir moins de deux mois ovant lo tronsmission de lo délibérution au représentont de I'Etot, convoque
les électeurs et précise l'objet d'acte ou de délibérotion soumis à I'dpprobotion des électeurs.

Article t. 1lL2-15 CGCT : Les électeurs d'une collectîvité territoriale peuvent être consultés sur les décisions
que les outorités de cette collectivité envisogent de prendre, pour régler les afioires relevont de la
compétence de celle-ci. Lo consultotion peut être limitée oux électeurs d'une partie du territoire du ressort
de lo collectivité, pour les offoires intéressont spécialement cette portie de lo collectivité.

Article L. 1112-17 alinéa 1e'CGCT : L'ossemblée délibéronte de lo collectivité territoriole orrête le pnnctpe
et les modolités d'organisotion de la consultation. Sa délibérotion indique expressément que cette
consultotion n'est qu'une demonde d'ovis. Elle fixe le jour de suutin et convoque les électeurs. Elle est
transmise deux mois au moins ovant lo dote du scrutin au représentont de I'Etat(...)

Article L. 2121-20 CGCT : (...) Les délibérations sont prises à lo mojorité obsolue des suffroges exprimés.
Lorsqu'il y a partoge égol des voix, et souf cas de scrutin seÜet, lo voix du président est prépondérante.

Article L. 2121-21 CGÇr : Le vote o lieu ou scrutin public, à la demande du quort des membres présents. Le

registre des délibérotions comporte le nom des votonts et l'indicotion du sens de leur vote.
ll est voté du scrutin secret :

1) soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclome,
2) soit lorsqu'il y o lieu de procéder à une nominotion ou à une présentation.

Dons ces derniers cos, si oucun des condidots n'a obtenu lo majorité obsolue,après deux tours de sÜutin
secret, il est procédé à un troisième tour de sÜutin et l'élection o lieu à lo mojorité relotive; à égolité de
voix, l'élection est acquise ou plus âgé.
Le Conseil Municipal peut décider, à I'unonimité, de ne pos procéder ou sÜutin secret oux nominotions ou
oux présentotions, saul disposition législative ou réglementoire prévoyant expressément ce mode de
scrutin.
5i une seule candidoture a été déposée pour choque poste à pourvoir ou sein des Commissions Municipoles
ou dons les orgonismes extérieurs, ou si une seule liste o été présentée après appel de condidotures, les

1.4

Article lV,7 : consultation des électeurs

Article L. 1112-16 CGCT '. Dons une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électoroles
(...) peuvent demonder à ce que soit inscrite, à I'ordre du jour de I'ossemblée délibérante de ld collectivité,
l'orgonisation d'une consultotion, sur toub offdire relovont de la décision de cette ossemblée.
Dons l'onnée, un électeur ne peut signer qu'une seule demonde, tendont à l'organisotion d'une consultotion
par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisoteurs d'une demande de consultation, dons une collectivité territoriale outre que lo
commune, sont tenus de communiquer, à I'orgone exécutif de cette collectivité, une copie des listes
électoroles des communes oi) sont inscrits les outeurs de lo demonde,
La décision d'organiser lo consultotion opportient à l'ossemblée délibéronte de lo collectivité territoriale.

Article lV.8 : Votes



nominotions prennent elfet immédiatement, dons I'ordrc de lo liste le cos échéont, et il en est donné lecture
pot le Moire.
Tout Conseillü Municipol otteint d'inliîmité certaine et le mettont dons I'impossibilité d'introduire son

bulletin dons l'enveloppe, est autorisé à se foire ossister por une personne de son choix.

Le Conseil Municipalvote de l'une des manières suivantes :

- à main levée,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.

Le mode ordinâire est le vote à main levée. ll est constaté par le président et le secrétaire qui comptent,
s'il est nécessaire, le nombre de votants pour et le nombre de votants contre. Pour faciliter le comptage,
les Conseillers, dlsposant d'un mandat, lèveront deux mains.

Le vote du Compte Administratif (cf. article L. 1612-72 CGCT), présenté annuellement par le Maire, doit
intervenir avant le 30.iuin de l'année suivant l'exercice. Le Compte Administratif est arrêté, si une majorité
de voix ne s'est pas dégâgée contre son adoption.

Article lV.9 : Clôture de toute discussion

Les membres du Conseil Municipal prennent la parole dans l'ordre déterminé par le Maire.

ll appartient au président de séance, seul, de mettre fin aux débats.

Un membre du Conseil peut demander qu'il soit mis fin à toute discussion et qu'il soit procédé au vote.
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CHAPITRE V : Comptes rendus des débats
et des décisions

Article L. 2121-23 CGCT : Les délibérotions sont inscrites por ordre de dote.
Elles sont signées por tous les membres présents à lo séonce, ou mention est loite de la couse qui les o
empêchés de signer.

La feuille sera signée en séance.

Elle figurera sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l'ensemble des délibérations.

Les séances publiques du Conseil Municipalsont enregistrées et donnent lieu à l'établissement du procès-

verbal de l'intégralité des débats mais sous forme synthétique. 5i un Conseiller Municipal souhaite que
son discours soit intégralement repris dans le procès-verbal, il doit en faire communication écrite par mail
aux services administratifs, dans un délai maximum de 48 h après la tenue de la séance.

Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du Consêil Munlcipal qui peuvent
en prendre connaissance quand ils le souhaitent. Le procès-verbal est de la responsabilité du Maire. Si des
membres du Conseil Municipal souhaitent apporter une rectification, ils pourront en faire mention lors
d'une prochaine séance et cette dernière sera enregistrée au procès-verbal suivant.

Article V.2 : Comptes rendus

Article 1.2121-25 CGCT : Dtns un déloi d'une semoine, le compte rendu de la séonce du Conseil Municipal
est offiché it lo Moirie et mis en ligne sur le site intemet de la Commune, lorsqu'il existe.

Le compte rendu est affiché dans le hall d'accueil de l'Etat Civil, aux horaires d'ouverture de la Mairie et
mis en ligne sur le site internet de la Commune. Le service administratif conserve les reglstres et les tient
à disposition du public.

Le compte-rendu présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du Conseil.
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CHAPITRE Vl : Dispositions diverses

Article Vl.1 : Mise à disoos ition de loca ux aux conseillers muntcrpaux

Article L. 2L2t-27 CGCr : Dons les communes de plus de j SOO hobitonts, les Conseillers, n'opportenont pos
lo mojorité municipa le, quien font lo demonde, peuvent disposer, sans frais, du prêt d,un locol commund

Un décret d'opplicotion détermine les modolités de cette mise à disposition.

ll est satisfait à toute demande de mise à disposition d'un local commun,émise par des Conseillers
n'appartenant pas à la marorité municipale, dans un délai de 4 mois.

Le local mis à disposition ne saurait, en aucun cas, être destiné à une permanence ou à accueillir des
réunions publiques.

La mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers, n'âppartenant pas à la majorité
municipale, peut être, dans la mesure où cela est compatible avec l'exécution des services publics, soit
permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le Maire et les Conseillers
intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à guatre heures par semaine, dont deux
heures au moins pendant les heures ouvrables.

Lâ répartition du temps d'occupation du local administratif, mis à la disposition des Conseillers
m inoritaires, entre leurs différents groupes, est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le Maire
procède à cette répartition, en fonction de l'importance des groupes.

Article L. 2727-27-l CGCTj Dans les communes de 1O0O hobitants et plus, lorsque des informotions
généroles, sur les réalisotions et sur lo gestion du Conseil Municipol, sont dilfusées por lo Commune, un

espoce est réservé à l'expression des Conseillers, élus sur une liste outre que celle oyont obtenu le plus de
voix, lors du dernier renouvellement du Conseil Municipol, ou oyont décloré ne pos oppoftenir à lo mojorité
municipole.
Les modolités d'opplicotion du présent orticle sont délinies par le règlement intérieur du conseil Municipol.

Cette disposition ne rend pas obligatoire l'organisation d'une information générale sur l'activité de la
collectivité locale; elle ne Japplique que lorsque celle-ci existe.

Aussi, dès lors que la Commune diffuse un bulletin d'information générale, il doit être satisfait à cette
obligation.

1 OOO caractères (espaces compris), en totalité, sont réservés à l'expression des Elus, avec la répartition

suivante:

- 581 pour le Groupe Majorité,

- 319 pour le Groupe Minorité.

Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique

Le Maire reste Directeur de la Publication. ll peut refuser un texte comportant un risque de trouble à

l'ordre public, à la sécurité et à la tranquillité.

1l
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Article 34 : Retra
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Article L' 2121-33 .GCT : Le Conseir.Municipor procède èt ro désignotion de ses membres, ou de détégués,pour siéger ou sein d'orgonismes extérieurs, dons res cos 
"t 

riniiian, prenus por res dispositions du présentcode et des textes régissant ces orgonismes. Lo fixotion, po, is dispositiors précitées, de ro durée desfonctions ossiqnées à ces membres, ou délégués, ne foit pos oo,iiocte à ce qu,ir puisse être procédé, à toutmoment, et pour le reste de cette durée, à reur remplacement por une nouvefie désigndtion opérée dans
les mêmes lormes.

L'élection d'un Maire n'entraîne pas, pour re conseil Municrpar, r'obrigation de procéder à une nouvele
désignation des délégués dans les organismes extérieurs.

it d'une dé on à un adiointe

Article 1.2122-18 alinéa 3 CGCT : Lorsque le Moire o retiré les délégotions qu'il dvoit données à un odjoint,
le Conseil Municipol doit se prononcer sur le mointien de celui-ci dons ses fonctions.

Un adjoint, privé de délégation par le Malre et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (Officier d'Etat
Civil et Officier de Police Judiciaire) par le Conseil Municipal, redevient simple Conseiller Municipal.

Le Conseil Municipal peut décider que I'adjoint, nouvellement élu, occupera la même place que son
prédécesseur dans I'ordre du tableau.

Article L. 2121-8 CGCT : Dons les communes de 1N0 habitonts et plus, le Conseil Municipol étoblit son

règlement intérieur dons les six mois qui suivent son instollotion. Le règlement intérieur, précédemment
odopté, continue à s'oppliquer jusqu'à l'étdblissement du nouveou règlement.
Le règlement intérieur peut être déféré ou Tribunol Administroif.

Le présent règlement peut faire l'objet de modifications à la demande et sur proposition du Maire ou d'un
tiers des membres en exercice de l'assemblée communale.

La hiérarchie des normes a pour conséquence que le présent règlement intérieur s'adaptera

automatiquement aux nouvelles prescriptions règlementaires, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle

délibération expresse.

Ainsi, les mesures gouvernementalês d'urgence sanitaire priment sur les dispositions du présent

règlement (notamment sur le quorum).

Le présent règlement est applicable au Conseil Municipal de Bethoncourt.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DEI.IBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAT

Séance publique: du 18 juin 2020
Convocation : du 11juin 2020
Conseillers municipaux en exercice : 29

qEig! : Délégetions du Conseil Municipâl données au Maire

L'an deux mil vin8t, le 18 iuin, à 19 h 11 , les membres, composant le Conseil Municipâl de la Ville de Eethoncourt, dûment
convoqués par le Maire, se sont réunis sous la présidence de M. Jean ANDRÉ, Maire, à l'Arche.

ANDRE.lean Présent LECENDRE Patrick Présent

ASLAN Ozgür Présent BOLMONT Martine Présente

MACHADO DA SILVA MaTia Présente MAGNEAU AIain Présent

ABBAD Abdelhakim ElLLl-DESJOU RS Christelle Présente

THIEBAUD Marie-lsabelle Présente MESSAOUDI Samia Présente

BOUNAZOU Abdelhamid Présent PERRET Aurélie Présente

GUIIERREZ Lydia Présente MILHEM Olivier Présent

ZOTTI Michel Présent EAESA Geneviève Présente

TRAINEAU Gérard Présent DEBOURG Dominique Présent

GUIRAO Robert BOUZER Dominique Présente

AUBRY Marie-Antoinette Présente MAURO Philippe Présent

BOILLOT Stéphane Présent

MOREY Philippe Présent AQASBI Nadia Présente

MIRA Josiane Présente BENSEDIRA Faïssel Présent

CAPPAGLI Christine Procurotion à Jeon ANDRÉ

secrétaire de séance : Monsieur Olivier MILHEM

Les conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2727-71

du Code Général des collectivités Territoriales.

Ces formalités remplies,

,l

I
t

Présent

Présent

BERTHEL Joëlle Présente
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DEI.IBERATION CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 18/0612020

gbig! : Délétations du conseil Municipal données au Maire

L,article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Conseil Municipal de délé8uer certaines de ses

compétences au Maire. Le but de ces délégations est d'accélérer la prise de décision des communes et d'éviter de convoquer

le conseil Municipal sur chaque demande.

Pour une plus grande lisibilité, la numérotation de l'arlicle L2122-22 du CGCT est conservée :

7" Arrêter et modilier I'offectotion des propriétés communoles utilisées par les services publics municipoux et de procéder à tous
les octes de délimitation des prop étés communales.

2" FixeL dons les limites déterminées por le Conseil Municiool. les torils des droîts de voirie, de stotionnement, de dépôt
tempotdire sur les voies et outres lieux publics et, d'une monière générole, des droits prévus ou prolit de lo Commune qui n'ont
pos un corudète fiscol, ces droits et to fs pouvdnt, le cos échédnt, laire I'objet de modulqtions, résultont de l'utilisotion de
p roc é d u re s dé m o té r i o I i sée s.

Le Conseil Munlcipal autorise M. le Maire à fixer, notamment, les tarifs des services publics existant aujourd'hui, ainsi
que ceux des services nouveaux. M. le Maire fixera également les cautions liées à ces services. L'autorisation donnée
est sans limitation de montant, à condition que les crédits soient inscrits au Budget.

3" Procéder, ddns les limites fixées pot le Conseil Municipol, ù la réolisotion des emprunts, destinés au linancement des
investissements, prévus por le Budget, et oux opérotions financières utiles ù lo gestion des emprunts, y compris les opérotions
de couvertures des risques de taux et de change, oinsi que prendre les décisions mentionnées ou "1 " de l'otticle L 7678-2 et ou
"o" de l'orticle L 2227-5-7, sous réserve des dispositions du "c" de ce même ofticle, et de posser, ù cet eîfet, les octes nécessaires.

Les limites seront les suivantes:
r' Procéder à la réalisation des emprunts d'un million d'euros maximum ;

. à court, moyen ou long terme,
r libellés en euros,
. avec possibilité d'un différé d'amortissêment et/ou d'intérêts,
. au taux d'intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable).

En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :

. des marges sur indoç des indemnités et commissions,

. des droits de tirages, échelonnés dans le temps, avec faculté de remboursement et/ou de consolidation,
par mise en place de tranches d'amortissemen!

. des droits de tlrages êt de remboursements anticipés temporaires sur les contrats de type revolving
(ex : contrat long terme renouvelable),

. la faculté de modifier, une ou plusieurs fois, l'index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux d'intérêt,
de bénéficier des produits de marché prévus au contrat de prêt,

. la faculté de modifier la devise pour les prêts existant,

. la possibilité de modifier la durée, la périodicité et le profil d'amortissement.

4" Prendretoute décision concernant lo préparation,la possotion, l'exécution et le règlement des morchés et des occords-cadres,
oinsi que toute décision concernant leurs ovenonts, lorsque les crédits sont ins7its ou Budget.

5" Décider de ld conclusion et de lo révision du louage de choses, pour une durée n'excédont pos 12 ons

6" Posser les controts d'ossurunce et accepter les indemnités de sinistre ollérentes

7" Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessoires ou fonctionnement des seNices municipoux.

8" Prononcer lo délivrance et lo reprise des concessions dons les cimetières

9" Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de chorges

70" Décider l'dliéndtion de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €.
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77" Fixer les rémunérotions et réglet les frois et honoruires des dvocots, notoires, huissiers de justice et experts,

72" Fixer, dons les limites de l'estimotion des sevices îtscoux (domoines), le montont des ollres de lo commune à notirter dux
expropriés et répondre ù leurc demondes.

73'Décider de lo création de closses dons les établissements d'enseignement.

74" Fixer les reprises d'dlignement en opplicotion d'un document d,urbanisme.

75" Exercer, au nom de lo Commune, les droîts de préemption définis por le Code de l'llrbonisme, que lo Commune en soit
tituloire ou délégotoire, et déléguer I'exercice de ces droits ù l'occasion de l'oliéndtion d'un bien selon les dispositions prévues à
l'otticle 1.211-2 ou ou premier dlînéa de l'ofticle 1.213-3 de ce même code dans les conditîons oue fixe le Conseil MuniciDol

La délégation du Maire est limitée aux Zones Urbaines ou A Urbaniser du plan Local d'Urbanisme

76" lntenter ou nom de lo commune les actions en justice ou défendre la commune dons les octions întentées contre elle, dons
les cos définis Dor le conseil municipol et de trdnsiger qvec les tiers dons lo limite de 1 000 €.

La délégation concernera :

t Saisine et représentation devant les trois.iuridictions de l'ordre administratif (Tribunal Administratif, Cour
Administrative d'Appel, Conseil d'Etat) pour les contentieux en annulation, contentieux en pleine juridi€tion
en matière contractuelle, de responsabilité administrative, contentieux répressif dans le cadre des
contraventions de voirie,

. Saisine et représentation devant les juridictions civiles et pénales (Tribunal Judiciaire, Cour d'Appel et Cour

de Cassâtion),
. Saisine et représentation dans les juridictions disciplinaires de la Fonction Publique Territoriale (Conseil de

Discipline et de Recours Disciplinaire).

77" Régler les conséquences dommageables des occidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, dg!!!g!!E&
fixée Dor le conseil municipol.

Dans le cas d'un accident impliquant des véhicules automobiles (voitures de type « tourisme », autobus, voiture des
pompiers, camions, bennes d'enlèvement des ordures, etc.), la commune est présumée responsable en vertu de
l'ârticle 1384 du code civil si les victimes sont des piétons ou si les autres véhicules accidentés ne sont pas motorisés.
Pour échapper à cette responsabilité, il appartiendra à la commune de prouver qu'il y a eu faute de la victime ou que
l'accident est imputable à un cas de force majeure. Ainsi l'autorisation donnée par le Conseil Municipal est sans limite
ni réserve.

78" Donner, en opplicotion de l'afticle L 324-1 du code de I'urbanisme, fovis de la commune préoloblement aux opérotions
menées por un étdblissement publîc loncier locol (EPFL).

79" De signer la convention prévue por le qudtrième dlinéd de fafticle L 31L-4 du code de I'urbdnisme précîsont les conditions
dons lesquelles un constructeur porticipe du coût d'équipement d'une zone d'oménagement concerté et de signer ld convention
prévue por le troisième dlinéo de l'article L 332-11 2 du même code, dons so rédoction ontérieure à lo loi n" 2074-7655 du 29
décembre 2074 de linances rectilîcotive pour 2014, précisant les conditions dons lesguelles un propriétaire peut ve6er lo
porticipotion pour voirie et résedux.

'1" Exereeû eu de dé

ll s'agit du droit de préemption commercial. La commune n'a pas lieu d'intervenir dans ce domaine qui concerne
davantage les collectivités de taille importante qui pâtissent d'une désertification des centres villes.

22" Exercer ou nom de lo commune le droit de priorité défini oux orticles L 240-7 à L 240-3 du code de l'urbonisme ou de déléguer
l'exercice de ce droit en opplication des mêmes orticles, dons le_s conditions fixées por le conseil municipol.

Lorsque l'État où l'un de ses établissements publics vend un immeuble, la commune titulaire du droit de préemption
urbain dispose d'un droit de priorité à exercer dans un délai de 2 mois pour acheter les terrains, à condition qu'une

20" Réoliser les lignes de trésorerie sur lo bose d'un @
Ce contrat fixera le montant maximum, sa durée, la date de remboursement et les conditions financières. La limite
s'élève à l million d'euros.
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opération d,aménagement d'intérêt général y soit proietée. Ce droit s'exercera sur tout le territoire de la commune

sans limitation de montant à condition que les crédits soient inscrits au budget'

^1" Prcncre tes Céei

*tâaêe

Cette compétence ne concerne que les collectivités territoriales dotées d'un service archéologique (compétence de

l'article L 523-4 du code du pâtrimoine)'

24. Autoriseî, ou nom de lo commune, le renouvellement de l'adhésion oux ossociotions dont elle est membre

"ÿ g'e*ercer, eu nem
t 151 3? Ca êeCe rs içes

interméCiaires Ce *
Cette déléEation concerne le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique pour le stockage de bois dans les zones

de montagne.

26' De demonder à l'Etot ou ù d'outres collectivités territotioles, dons les conditions fixées oot le conseil municiool. l'ottribution
de subventions.

Le Maire sera âutorisé à solliciter les subventions pour tout projet communal en section d'investissement ou de
fonctionnement à condition que des crédits suffisants soient inscrits en dépense au budget communal. Cett€
autorisation est accordée pour tous les financeurs, publics ou privés, quel que soit leur statut (collectivité, §yndicat
mixte, association, société privée, etc.).

27" De procéder. dans les limîtes fixées oar le conseil municiool. ou dépôt des demandes d'autorisotîons d'urbonisme relotives
à lo démolition, à lo tronslormdtion ou à l'édilicotion des biens municipoux

L'autorisation est donnée pour tout bâtiment d'une emprise au sol de plus de 2 000 m'.

28" D'exercer, ou nom de lo commune, le drcit ptévu au I de I'orticle 10 de lo loi n" 75-1351 du 37 décembre 1975 reldtive à lo
protection des occupants de locdux à usoge d'hobitotion.

29" D'ouwir et d'orgoniser lo potticipotion du publîc pot voie éledrcnique prévue ou lde I'orticle L. 123-19 du code de
I'envhonnement.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité, avec 17 voix pour et 12 voix contre (Mmes PERREI
MESSAOUDI, BILTI.DESJOURS, BAESA BOUZER, AQASBI et MM. MAGNEAU, LECENORE, DEBOURG, MAURO, BOITLOT,

BENSEDIRA), d'attribuer les délégations ciiessus retenues au Mâire pour toute la durée du mandat, sauf pour la délégation
consentie en application du 3' (emprunts) qui prend fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du
Conseil Municipal.

A chaque séance du Conseil Municipal, le Maire rendra compte des décisions prises dans le cadre de ces délégations

Fâit et délibéré en séance les jours, mois et an susdits.
Bethoncourt, le 19 iuin 2020

Certifié exécutoire, pour extrait conforme,
OR

En cas d'absence ou d'empêchement et afin d'assurer la continuité du service, le Conseil Municipal autorise les Adioints, pris

dans l'ordre du tableau, ou à défaut les Conseillers Municipaux, pris dans l'ordre du tableau, à signer dans le cadre de ces
délégations.

Par ailleurs, les Ad.,oints, dans le cadre de leurs délégations respectives, sont autorisés à signer dans les mêmes conditions que
le Mâire.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERAÎIONS DU CONSEIL MUNICIPAT

Séance publique : du 18 juin 2020

Convocation : du 11iuin 2020
Conseillers municipaux en exercice : 29

Obiet : lndemnités de fonctions versées aux Elus

AN DRÉ lean Présent LECENDRE Patrick Présent

ASLAN Ozgür Présent BOLMONT Martine Présente

Présente Présent

ABBAD Abdelhakim Présent BtLLt-DESJOURS Christelle Présente

THIEBAUD Marie-lsabelle Présente MESSAOUDI Samia

BOUNAZOU Abdelhamid Présent PERRET Aurélie Présente

GUTIERREZ Lydia Présente MILHEM Olivier Présent

Présent

TRAINEAU Gérard Présent DEBOURG Dominique Présent

GUIRAO Robert Présent BOUZER Dominique Présente

AUBRY Marie-Antoinette Présente MAURO Philippe Présent

BERTHEL Joêlle Présente BOILLOT Stéphane Présent

MOREY Philippe Présent AQASBI Nadia Présente

MIRA Josiane Présente BENSEDIRA Faïssel Présent

Procurotion à Jeon ANDRÉ

Secrétaire de séânce : Monsieur Olivier MILHEM

Les Conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2121-77
du Code Général des Collectivités Territoriâles.

Ces formâlités remplies,

fan deux mil ving, le 18 iuin, à 19 h 11, les membres, composant le Conseil Municipal de la Ville de Bethoncourt, dûment
convoqués par le Maire, se sont réunis sous la présidence de M. Jean ANDRÉ, Maire, à l'Arche.

MACHADO DA SILVA MaTia MAGNEAU Alain

Présente

ZOTTI Michel BAESA Geneviève Présente

CAPPAGLI Christine
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DEI.IBERATION CONSEIT MUNICIPAI.

Séance du 1810612020

M. le Maire expose que les indemnités versées au Maire et à ses adjoints sont fixées par référence à l'indice brut terminal de
l'échelle indiciaire de la Fonction Publique (indice brut 1015). €lles sont votées par le Conseil Municipal, dans la limite des taux
maximaux, fixés par la loi, en fonction de la population.

Ainsi, l'enveloppe maximale, pour Bethoncourt, faisant partie des communes comptant de 3 0@ à 9 999 habitants, est de :

4 oour le Maire : 55 % de la valeur de l'indice brut de la tonction Publique, dès son entrée en fondion,

ê oour les Adioints : 22 % de la valeur de l'indice brut de la Fonction Publique,

ô oour les Conseillers Municioaux délérués : l€ur indemnité doit tenir dans l'enveloppe, déterminée pour le Maire et

les Adjoints (soit 55 % pour le Maire et 22 % par adjoint), dans la limite de ce que perçoit un Adjoint.

Monsieur le Maire propose de fixer les indemnités versées aux Elus de la feçon suivante :

ô pour le Malre : 46,15 % de l'indice brut terminal de la Fonction Publique,

ô pour les Adiolnts 17,83 % de l'indice brut terminal de la Fonction Publique,

ô pour les Conseillers Munlcioaux délépués : 6,12 % de l'lndice brut terminal de la Fonctlon Publique

La Commune, étant bureau centralisateur, une maioration de 15 % sera allouée sur les indemnités du Maire et des Adjoints.

Les indemnités seront versées à compter de la date d'installation du Conseil pour le Maire et de la date de l'arrêté de délégation
de fonctions pour les Adjolnts et Conselllers Municipaux délégués.

FONCTION NOM Prénom
Pourcentage

indice terminal
Mâioration sur

l'indemnité
Montant brut

indemnité
Ma ire ANDRE Jean 46,75 % 15 ÿo 2 064,20 €

1"'Adjoint ASLAN Ozgûr

77,83 % 15% 797,50 €

2è'" Adjoint MACHA0O 0A SILVA Maria

3è'e Adjoint ABBAD Abdelhakim

4è'" Adjoint THIEBAUD Marielsabelle

5è'" Adioint

6è'" Ad.,oint GUTIERREZ Lydia

7è'" Adjoint ZOTTI Michel

Conseiller Municipal Délégué n'1 BOLMONT Martine

0 238,03 €

Conseiller Municipal Délégué n'2 MOREY Philippe

conseiller Municipal Délégué n'3 TRAINEAU Gérard

Conseiller Municipal Délégué n'4 MILHEM Olivier

conseiller Municipal Délégué n'5 AUBRY Marie-Antoinette

conseiller Municipal Délégué n'6 LECENDRE Patrick

9 074,90 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité, avec 17 voix pour et 12 voix contre (Mmes PERRET,

MESSAOUDI, BILLI.DESJOURS, BAESA, BOUZER, AQASBI et MM. MAGNEAU, LECENDRE, DEBOURG, MAURO, BOILLOT

BENSEDIRA), d'adopter cette proposition.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits
ncourt, I

Certifié exécutoire, pour extrait conforme
DRÉ.

19 juin 2020

qEig! r lndemnités de fonctions versées aux Elus

BOUNAzoU Abdelhamid

6,12 %

TOTAL MENSUEL
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EXTRAIT DU RE6ISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAI.

Séance publique : du 18juin 2020
Convocation ; du 11juin 2020
Conseillers municipaux en exercice :29

Obiet: Fixation du nombre d'administrâteurs du Conseil d'Administrâtion du CCAS

L'an deux mil vingt, le 18 juin, à 19 h 11, les membres, composant le Conseil Municipâl de la Ville de Bethoncourt, dûment
convoqués par le Maire, se sont réunis sous la présidence de M. Jean ANDRÉ, Mâire, à l'Arche.

ANDRE Jean Présent LECENDRE Patrick Présent

ASLAN Ozgür Présent BOLMONT Martine
MACHADO DA SILVA MaTia Présente MAGNEAU Alain Présent

AgBAD Abdelhakim Présent BILLI-DESJOU RS Christelle Présente

THIEBAUD Marie-lsabelle Présente MESSAOUDI Samia Présente

Présent PERRET Aurélie Présente

GUTIERREZ Lydia Présente MILHEM Olivier Présent

ZOTTI Michel Présent BAESA Geneviève

TRAINEAU Gérard Présent DEBOURG Dominique Présent

GUIRAO Robert Présent BOUZER Dominique Présente

AU BRY Marie-Antoinette Présente MAURO Philippe

BERTHEL Joëlle Présente BOILLOT Stéphane Présent

MOREY Philippe Présent AQASBI Nadia Présente

MIRA Josiane Présente BENSÊDIRA Faissel Présent

CAPPAGLI Christine Procurotîon à Jeon ANDRÉ

secrétaire de séance : Monsieur olivier MILHEM

Les Conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2727-L7

du Code Générâl des Collectivités Territoriales.

Ces formalités remplies,

Présente

BOUNAzOU Abdelhamid

Présente

Présent



DEL-20-1007
DEI"IBERATION CONSEIT MUITIICIPAT

Séance du 18/06/2020

qEiql ; Fixation du nombre d'edministrateurs du Conseil d'Administration du CCAS

Vu l'article R. 123-7 du Code de l'Action Sociale et des Familles confiant au Conseil Municipal le soin de fixer le nombre
d'administrateurs du CCAS j

Le Conseil Municipal, après en âvoir délibéré, décide, à la majorité, avec 17 voix pour, 5 contre (Mmes PERRET, MESSAOUDI,

BILLI-DEgOURS et MM. MAGNEAU, LECENDRE) et 7 abstentions (Mmes BAESA, BOUZER, AQASBI et MM. DEBOURG, MAURO,

BOILIOT, BENSEDIRA) de fixer, outre le Maire, Président de droit du Conseil d'Administration, à 10 le nombre d'administrateurs
du CCAs, répartis comme suit :

. 5 membres élus âu sein du Conseil Municipal,

. 5 membres nommés par l€ Maire dans les conditions de l'article L. 123-6 du code de I'Action sociale et des Familles.

Bethoncourt, le 19 juin 2020
Le Maire,

RÉ.

Certifié exécutoire, pour extrait conforme.

Fait et délibéré en séance les.iours, mois et an susdits.
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Séance publique: du 18 juin 2020
Convocâtion : du 11iuin 2020
conseillers municipaux en exercice : 29

qbie! : Mlse en plâce des commissions Municipales

L'an deux mil vingt, Ie 1.8 juin, à L9 h 11, les membres, composant le Conseil Municipal de la Ville de Bethoncourt, dûment convoqués
par le Maire, se sont réunis sous la présidence de M. Jeân ANDRÉ, Maire, à l'Arche.

ANDRÉ.lean Présent LECENDRE PAtriCK Pré5ent

ASLAN Ozgür Présent BOLMONT Martine Présente

MACHAOO DA SILVA MaTia Présente MAGNEAU Alain Présent

Présent BILLI-DESJOURS Christelle
THIEBAUD Marie-lsabelle Présente MESSAOUDI Samia Présente

BOUNAZOU Abdelhâmid Présent PERRET Aurélie Présente

GUTIERREZ Lydia Présente MILHEM Olivier Présent

ZOTTI Michel Présent BAESA Geneviève Présente

TRAINEAU Gérard Présent DEEOURG Dominique Présent

GUIRAO Robert Présent BOUZER Dominique

AUBRY Marie-Antoinette Présente MAURO Philippe Présent

Présente BOILLOT Stéphane Présent

MOREY Philippe Présent Présente

MIRA Josiane Présente BENSEDIRA Faïssel Présent

Procurotion à Jeon ANDRÉ

5ecrétaire de séance : Monsieur Olivier MILHEM

Les Conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'ârticle L 2121-17 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Ces formalités remplies,

ÊXTRAIT DU REGISTRE DES OETIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAT

ABBAD Abdelhakim Présente

Présente

BERTHEL ioëlle

AQASBI Nadia

CAPPAGLI Christine
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DEI.IBERATION CONSEII MUNICIPAT

Séance du 1tl06/2020

qhlg! : Mls€ en placê des Commlsslons Munlclpales

M. le Maire propose la mise en place de Commissions Municipales, sur les bases définies dans le Règlement lntérieur, article ll.1 et
11.2, à sâvoir :

Les Commissions permanentes sont les suivantes :
1) Flnances, Ressources Humâines et Sérurité,
2) Urbanisme, travaur (cimetières, bâtiment, voirie) et commerce,
3) Accessibilité,
4) Affaires scolalres

5) Politique de la Ville, action sociale,
6) Animation de la vie associative et Culture.

Afin de respecter la représentation du Conseil Municipal (22 élus marorité / 7 élus opposition), chaque Commission sera présidée par

le Maire et composée de 4 membres :

- de 3 représentants de la majorité dont l'âdioint délégué dans le domaine, vice-président,
- de 1 représentant de l'oppositlon.

La commission Finances / Adminlstration générale serd fermée âu public et comptera :

- les 7 adjolnts,

- l conseiller Municipalde l'opposition.

chaque représentant aura la possibilité d'avoir un suppléant.

Les Commissions seront ouvertes à la population, dans la limite de l personne par commission. Ces personnes n'âuront pas voix

délibérative âu sein de la commission, mais seront entendues sur les questions portées à l'ordre du jour.

La Commission Accessibilité se réunira dans les conditions prévues par l'article I.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Conseil, après en âvoir délibéré, adopte à la maiorité, 17 voix pour, 5 contre (Mmes PERRET, MESSAOUDI, B|IL|-DESJOUR5 ET MM.

MAGNEAU, LECENDRE) et 7 abstentions (Mmes BAESA, BOUZER, AQASBI et MM. DEBOURG, MAURO, BOILLOT, EENSEDIRA), la

composition des Commissions, telle qu'elle figure dans le tâbleau ci-annexé.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et en susdits.
Bethoncourt, le 19 iuin 2020
Le

Jea

Certifié exécutoire, pour extrait conforme

Le Maire propose le vote a main levée. Ce point est adopté à l'unanimité.
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Commissions Municipales

Commissions Président Vice-président Majorité Suppléant Opposition Suppléant
Membres
extérieurs

Finanaes, ressources htlmeine§

et sécurlté

M, ANDRE Jean

M.ASLAN O2Brir

. Mme MACHADO DA SILVA MaTia

- M, ABBAD Abdelhamid

- Mme THIEBAUD Marielsâbelle

' M. BOUNAZOU Abdelhamed

- Mme GUTIERREZ lydia

- M. ZOTTI Michel

néant -M. MAURO Philippe - M BEN§EDIRA Fâissel néant

Urbanisme. travaux (cimetlère,

bâtiment, voirie) et commerce

Mme THIEBAUD Marie'lsabelle

- M. BOUNAZOU Abdelhamid

M. TRAINEAU Gérard

M. MILHtM Olivier

- M. BOILLOTStéphane - M. DEBOURG Dominique

Accessibilité - Mme BAESA Geneviève M. MAURO Philippe

- Sésame autisme

- les Golutch's

Affaires scolaires
Mme MACHADO DA SILVA

Maria

M. MORTY Philippe

- Mme MIRA Josiane

Mme GUTItRREZ Lydia M.0E8OURG Dominique - Mme BAESA Geneviève

Politique de la ville, eation soclale N4me GUTIERREZ Lydia

Mme AUaRY Mârie Anroineilê

- Mme BILLI DESIOURS Christelle

- M. ASLÂN Ozgur . Mme AQASBI Nadià Mme BOUZER Dominique

Animation de la vie associatlve

et Culture
M. ZOTTI Michel

- Mme BOLMONT Martine

Mme BERTHELIoêIIe

Mme BILLI DESIOURS Christelle M. SENSEDIRA Faissel - Mme AQASBI Nadià



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS OU CONSEIL MUNICIPAL

Séance publique : du 18 juin 2020
Convocation r du 11iuin 2020

conseillers municipaux en exercice : 29

fan deux mil vingt, le 18 iuin, à 19 h 11, les membres, composant le Conseil Municipal de la Ville de Bethoncourt, dûment convoqués
par le Maire, se sont réunis sous la présidence de M. Jean ANDRÉ, Maire, à l'Arche.

ANDRÉ Jean Présent LECENDRE Patrick Présent

ASLAN Ozgür Présent BOLMONT Martine
MACHADO DA SITVA MaTia Présente MAGNEAU AIain Présent

ABBAD Abdelhakim Présent BILLI-DESJOURS Christelle Présente

THIEBAUD Marie-lsabelle Présente MESSAOUDI Samia Présente

BOUNAZOU Abdelhamid Présent PERRET Aurélie Présente

GUTIERREZ Lydia Présente MILHEM Olivier Présent

ZOTTI Michel Présent BAESA Geneviève

TRAINEAU Gérard Présent DEEOURG Dominique Présent

GUIRAO Robert Présent BOUZER Dominique Présente

AUBRY Marie-Antoinette MAURO Philippe

Présente BOILLOT Stéphane Présent

MOREY Philippe Présent AQASBI Nadia Présente

MIRA Josiane Présente BENSEDIRA Faïssel Présent

CAPPAGLI Christine Procuratîon à Jeon ANDRÉ

Secrétaire de séance : Monsieur olivier MILHEM

Les Conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2121-17 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Ces formâlités remplles,

DEt-20-1009

Sbig! : Désignation des représentants du Cons€il Municipal à divers organismes

Présente

Présente

Présente Présent

BERTHEL Joëlle



DEt-20-1(x)9
DETIBERATION CONSEIT MU'{ICIPAT

séance du 18/06/2020

qDig! : Désignatlon des représ€ntants du Consell Municipal aur autres Commissions Municipales et à divers orgânismes

Le Conseil Municipal doit désigner ses représentants dans d'autres commissions municipales et au sein de divers organismes (voir
tableaux ci-après).

M. le Maire propose un vote à main levée. ce point est adopté à l'unanimité.

Le Conseil, après en avoir délibéré, adopte à la maiorité, avec 17 voix pour, 5 contre (Mmes PERRET, MESSAOUDI, BILLI-DESJOURS et
MM. MAGNEAU, LECENDRE) et 7 abstentions (Mmes BAESA, BOUZER, AQASBI et MM. DEBOURG, MAURO, BOILLOT, BENSEDIRA), les

désignations de représentants, telles qu'elles figurent dans les tableaux ci-annexés.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits.
Bethoncoun, le 19 juin 2020

Le Mai
n

cêrtifié exécutoire, pour extrait conforme.
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Mode désignation Maire lAdjoint Membres majorité
Membres
opposition

Conselh d'écoles :

. Mandela

. Vlctor Hugo

. Fe;ry

. PerBaud

. La Fontalne

. Loube Mlchel

Art Bll1-1 Code de I'Education,

désignation possible à main levée

Maire (de droit) ou :

- Mme MACHAOO DA SILVA Maria
- Mme MACHADO DA SILVA Maria
- M. ZOTTI Michel
- M. GUIRAO Robert

- M. BOUNAZOU AMelhamid
- Mme PERRET Aurélie

- M. TRAINEAU Gérard

- M. TRAINEAU Gérard

- M. MOREY Philippe

- M. ZOTTI Michel
- Mme GUTIERREZ Lydia

Comité d'Action Sociale et Cuhurelle du
personnel communal (CASC)

Statuts du CASC - le Maire

- M. TRAINEAU Gérard

- M. MOREY Philippe

- M. ABBAD Abdelhakim

néant

Comité Technlque
Délibératton du CM du 28lOSl2O2O,5

titulaires et 5 suppléants nommés par le
Mairc. Pas de vote du CM

Titulaires

- le Mâire
- le Directeur Général des Services
- M. ASTAN Ozgûr

- Mme THIEBAUD Marie-lsabelle
- M. ABBAD Abdelhakim

supoléants

. M. TRAINEAU Gérard

- M. MOREY Philippe
. Mme BERTHEL JoëIIe

Comité d'Hygiène et de Sécurité des
Conditions de Travail

Délibération du CM du 2alO5l2O2O,5

titulaires et 5 suppléants nommés par le

Maire, Pas de vote du CM

néant

Commisslon de contrôle de la liste
électorâle

art 119 du code électoral, nominetlon par

anêté préfectoral

- M. TRAINEAU

- M. GUIRAO

- Mme AUBRY

- Mme BAESA

- Mme BOUZER

Autres Commissions Municipales

Rôle

néânt

néant



DEL-20-1009

Représentation organismes et associations

ORGANISATIONS Mode désignation Maire / Adjoint

Centre Socio-culturel [a Lizaine

(Conseil d'Administration)
Stâtuts de I'association

- v. aNonÉ Jean

- Mme GUTIERREZ Lydia

- M.BOUNAZOU Abdelhamid

Collège A. France

(Conseil d'Administration)
R42l-14 Code de l'Edu.ation

à main levée

- u. aruonÉ lean

- Mme MACHADO DA SILVA Maria

ADU
(Agence de Développement et Urbanlsme)

Statuts de I'association
M. ANoRÉ Jean (titulaire)

- Mme THIEBAUD Marie-lsabelle

Statuts de I'associatioh - M. ZOTTI Michel

Association d'aide aux victimes Statuts de l'association ' M. BOUNAZOU Abdelhamid

Association de Jumelage Burkina Faso

SITMIOUGOU

- M. ZOTTI Michel

- Mme BOLMONT Martine

Office du tourisme Stâtuts de I'association - M. BOUNAZOU Abdelhamid

ADeC Statuts de l'association - M. MAGNEAU Alain

Statuts de l'association
- Mme BERTHEL.Ioëlle

- M. ZOTTI Michel

Statuts de l'âssociation - Mme THIEBAUD Marie-lsabelle

ARIAL (ancien foyer AMAT)

Logement
Statuts de l'association ' M. BOUNAZOU Abdelhamid

Membres opposition

MA Scène Nationale

Statuts de I'association

Association du Pâtrimoine

Conservatoire de l'Ecole Nationale

de Musique et de Danse



DEL.2G1O1O

EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAT

fan deux mil vingt, le 18 juin, à 19 h L1, les membres, composant le Conseil Municipal de la Ville de Bethoncourt, dûment convoqués
par le Maire, se sont réunis sous la prêidence de M. ,ean ANDRÉ, Maire, à l'Arche.

ANDRE Jean Présent LECENDRE Patrick Présent

ASLAN Ozgür Présent BOLMONT Martine

MACHADO DA SILVA MaTia

ABBAD Abdelhakim BILLI-DESJOURS Christelle Présente

THIEBAUD Marie-lsabelle Présente MESSAOUDI Samia Présente

Présent PERRET Aurélie Présente

GUTIERREZ Lydia Présente MILHEM Olivier Présent

ZOTTI Michel Présent BAESA Geneviève

TRAINEAU Gérard Présent DEBOURG Dominique Présent

GUIRAO Robert Présent BOUZER Dominique Présente

AUBRY Marie-Antoinette Présente MAURO Philippe Présent

BOILLOT Stéphane Présent

MOREY Philippe Présent AQASBI Nadia Présente

MIRA Josiane Présente BENSEDIRA Falssel Présent

CAPPAGLI Christine Procurotion à leon ANDRÉ

Secrétaire de séance : Monsieur Olivier MILHEM

Les Conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2121-17 du code
Général des Collectivités Territoriâles.

Ces formalités remplies,

Séance publique: du 18juin 2020
Convocâtion: du 11juin 2020
Conseillers municipaux en exercice : 29

Qbig! : Election des administrateurs du Conseil Municipâl du CCAS

Présente

Présente MAGNEAU Alain Présent

Présent

BoUNAzOU Abdelhamid

Présente

BERTHEL JoëIIe Présente



DEL-20-1010

séance du 1.8l06l2o2o

ghiC! : Election des administrâteurs du Conseil MuniciPal du CCAS

Vu les articles R.123-8, R.123-10 et R.123-15 du Code de l'Action Sociale et des Familles ;

Vu la Délibération n' DEL-2G1OO7 du Conseil Municipal , en date du 18 juin 2020, fixant à 10 le nombre d'administrateurs du CCAS ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :

Artlcle lÉ : de procéder à la désignation par vote à bulletin secret, au scrutin proportionnel de liste au plus fort reste, des

représentants du Conseil Municipalâu Conseil d'Administration du CCAS.

Liste des candidats

Liste 1 Mme GUTIERREZ Lydia

M. ASLAN Ozgür

M. BOUNAZOU Abdelhamid

Mme AUBRY Ma rie-Antoinette

Liste 2 Mme BOUZER 0ominique I
M. MAU RO Philippe

7

Nul I
Abstention I

Nombre de votes exprimés 26

Nombre de vota nts

Elus: Mme GUTIERREZ lydia
M. ASIAN OzSiir

M. BOUNAZOU Abdelhamid
Mme BOUZER Dominlque

M. MAURO Philippe

* Mme AUBRY Marie-Antoinette sera suppléante de la liste I

Article 2 : La présente délibération peut faire l'obiet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif, dans un délai
de deux mois, à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Artlcle 3 : Le Président et le Directeur Général des Services seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
décision.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits.
Bethoncourt, le 19 iuin 2020

C
:0

Certifié exécutoire, pour extrait conforme.

re,
RÉ

DETIBERATIOT{ CONSEIT MUNICIPAT

L7

Blanc

29

Le



DEL-20-1011

EXTRAIT DU REGISTRE DE5 DETIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAT

thig! : Election des représentants du Conseil Municipal au SYGAM

ANDRE Jean Présent LECENDRE Patrick Présent

ASLAN Ozgür Présent BOLMONT Martine Présente

MACHADO DA SILVA MATia MAGNEAU Alain

ABBAD Abdelhakim Présent BtLLt-DESJOURS Christelle Présente

THIEBAU D Marie-lsabelle Présente MESSAOUOI Sâmia Présente

Présente

GUTIERREZ Lydia MILHEM Olivier Présent

ZOTTI Michel Présent BAESA Geneviève Présente

DEBOURG Dominique

GUIRAO Robert Présent BOUZER Dominique Présente

AUBRY Marie-Antoinette Présente MAURO Philippe

BOILLOT Stéphane Présent

MOREY Philippe Présent AQASB| Nadia Présente

MIRA Josiâne Présente BENSEDIRA Fai'ssel Pré5ent

CAPPAGLI Christine Procurotion à Jeon ANDRÉ

Secrétaire de séance : Monsieur Olivier MILHEM

Les Conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2L21-17 du Code

Général des Collectivités Territoriales.

Ces formalités remplies,

Séance publique: du 18 juin 2020
Convocation : du 11juin 2020
Conseillers municipaux en exercice :29

L'an deux mil vingt, le 18 juin, à 19 h 11, les membres, composant le Conseil Municipal de la Ville de Bethoncourt, dûment convoqués
par le Maire, se sont réunis sous la présidence de M. Jean ANDRÉ, Maire, à l'Arche.

Présente Présent

BOUNAZOU Abdelhamid Présent PERRET Aurélie

Présente

TRAINEAU Gérard Présent Présent

Présent

BERTHEL JoëIIe Présente



DEL-20-1011

DETIBERATION CONSEIT MUNICIPAT

séance du l8l0É.lz0z0

qhiC! : Election des représentants du Conseil Municipal à la SYGAM

Vu les statuts du Syndicat;

Le conseil, après en avoir délibéré, décide :

Artlcle 1.r: de procéder à la désignation parvote à bulletin secret au scrutin de liste des représentants du Conseil Municipal au SYGAM.

Liste des candidats 18Mme THIEBAUD Marie-lsabelle

M.TRAINEAU Gérard

Contre 7

Abstention 4

Nombre de votants 29

Elus: M. le Maire (Titulaire)

Mme THIEBAUD Marie-lsabelh (Thulaire)

M. TRAINEAU Gérard (Suppléant)

Article 2 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif, dans un délai
de deux mois, à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Articlê 3 : Le Président et le Directeur Général des Services seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la présente
décision.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits.

Bethoncourt, le 19 iuin 2020
Le Ma

DRÉ.

Certifié exécutoire, pour extrait conforme.

M. le Maire
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