
  

 
 

MEMBRES EN EXERCICE :  
 
ETAIENT PRESENTS (18) : 
MM. SOLTYS - RUGGERI – MAROTEL - DEPRUGNEY – BLOND – CLAULIN – MENNEZIN – MATHIS  
GORGERAT - DEMANGE –- Mmes BARTHEL – POUSSARDIN – JOUANIQUE – SCHERMANN  
SEYER – THIERY – LANGLOIS - MANGINAT. 
 
ETAIT EXCUSEE (1) :  
Mme MARCHAL (pouvoir à Mme BARTHEL) 
 
Mme Véronique THIERY a été désigné secrétaire de séance. 
 
Au cours de la séance, les décisions suivantes ont été prises : 
 
27/2014 - DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINT :  
 
Monsieur le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L2122-1 et L2122-2 du Code général 
des collectivités territoriales, le nombre d’adjoint ne peut être inférieur à un, ni excéder 30 
% de l’effectif normal. Il précise que le nombre d’adjoint ne peut donc être supérieur à 5. 
 
Sur proposition de son Maire, 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
 
FIXE le nombre d’adjoint à cinq.  
 
 
28/2014 - INDEMNITE DU MAIRE ET DES ADJOINTS :  
 
Informé des dispositions relatives à l’attribution des indemnités de fonction du Maire, des 
Adjoints et des conseillers délégués résultant notamment des articles L2123-17 et L2123-20 
à L2123-24 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
FIXE ainsi qu’il suit le montant des indemnités précitées : 
Indemnité de fonction du Maire : 
 
100 % de l’indemnité pouvant être allouée aux Maires des communes dont la population 
est comprise entre 1000 et 3499 habitants, soit 43 % de l’indice 1015 (indice terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique). 
 
Indemnité de fonction des Adjoints :  
100 % de l’indemnité pouvant être allouée aux Adjoints des communes dont la population 
est comprise entre 1000 et 3499 habitants, soit 16,50 % de l’indice 1015 (indice terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique). 
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PRECISE que les indemnités seront revalorisées en même temps que l’indice 100, indice de 
référence de la fonction publique. 
 
PRECISE que la présente délibération a été prise sans que les intéressés aient pris part au 
vote des indemnités les concernant. 
 
 
29/2014 - DELEGATION DE COMPETENCES ACCORDEES A MONSIEUR LE MAIRE :  
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que le Code général des collectivités territoriales 
décrit les sphères respectives de compétences du conseil municipal et des maires. Dans 
ce cadre, il est possible au conseil municipal de procéder à une délégation de 
compétences au profit de son maire afin de faciliter la gestion communale ; L’article 
L2122-22 dresse une liste limitative dans laquelle le conseil peut puiser tout ou partie. Les 
décisions prises par le maire ont valeur de délibérations et suivent le régime juridique des 
délibérations (publicité, affichage, transmission au représentant de l’Etat) et sont insérées 
dans le registre des délibérations. 
 
Monsieur le Maire donne lecture des 24 délégations susceptibles d’être déléguées. 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DONNE mandat au Maire d’exercer les missions prévues dans le cadre de l’article L2122-
22 du Code général des collectivités territoriales, à l’exception des délégations figurant 
aux paragraphes 2, 5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23.  
PRECISE que la délégation figurant à l’alinéa 15°, relative au droit de préemption urbain, 
est accordée dans la limite d’un montant de 400.000 €. 
DIT que la délégation mentionnée à l’alinéa 4 relative à la passation des marchés publics 
ou des accords-cadres fera l’objet d’une délibération spécifique. 
PRECISE s’agissant de la délégation figurant au paragraphe 3 que le Maire pourra réaliser 
les emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de 
signer à cet effet les actes nécessaires dans la limite des montants inscrits au budget de 
l’exercice concerné. 
 
 
30/2014 - DELEGATION AU MAIRE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS, ACCORDS-CADRES et 
AVENANTS : 
 
M. le Maire expose à l’assemblée que l’article L. 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) permet au conseil municipal d’accorder des 
délégations de pouvoir au Maire dans certaines matières. 
En matière de marchés publics et d’accords-cadres, c’est le 4e alinéa de cet article qui 
trouve à s’appliquer, il est ainsi rédigé : «prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget »; 
M. le Maire rappelle que tous les contrats de travaux, de fournitures ou de services 
conclus à titre onéreux (même s’il s’agit d’un très faible montant) entre la commune et 
une entreprise de travaux, un fournisseur ou un prestataire de services sont des marchés 
publics qu’il ne peut signer sans autorisation spécifique, au cas par cas, du conseil 
municipal. 
Concrètement, aucune commande de travaux, de fournitures ou de services ne peut 
être effectuée, sans délibération préalable du conseil municipal l’autorisant, et cela 
quand bien même les crédits ont été prévus au budget. 
Aussi, dans un souci d’efficacité et de réactivité de la commune en matière de 
commande publique, je vous propose d’utiliser la faculté prévue au 4° de l’article L. 2122-
22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 



  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
VU le 4° de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
DECIDE d’accorder une délégation à caractère général. M. le Maire. Celui-ci est chargé, 
pour la durée de son mandat, 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 leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 
Monsieur le Maire rendra compte à chacune des réunions obligatoires du conseil 
municipal des décisions prises en vertu de la présente délégation de pouvoir (cf. article L. 
2122-23 du C.G.C.T.). 
 
 
31/2014 - INSTALLATION DE COMMISSIONS PERMAMENTES  :  
 
Le Maire informe le Conseil Municipal de sa faculté de former des commissions 
permanentes ou non chargées d’étudier des questions qui lui seront soumises en vertu de 
l’article L2121.22 du Code général des collectivités territoriales.  
Il précise par ailleurs que le Maire est Président de droit de chacune d’elle et que chaque 
commission peut désigner un vice-président. 
M. le Maire précise que le mode de scrutin normal est le vote à bulletin secret, sauf si le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, en décide autrement. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide que la désignation des membres des 
différentes commissions se fera à main levée. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
DECIDE la constitution des commissions permanentes suivantes :  
 
FINANCES :  
Mme BARTHEL – M. DEPRUGNEY – M. RUGGERI – Mme JOUANIQUE – M. MATHIS – Mme 
SEYER. 
 
VOIRIE ET RESEAUX : 
M. BLOND – M. CLAULIN – M. DEMANGE – M. DEPRUGNEY - M. GORGERAT – M. RUGGERI  
M. MENNEZIN – Mme THIERY – Mme MANGINAT. 
 
URBANISME: 
Mme BARTHEL – M. CLAULIN – M. DEMANGE – M. DEPRUGNEY – M. RUGGERI – M. MENNEZIN  
Mme THIERY. 
 
SPORT, LOISIRS et CULTURE : 
M. BLOND – M. MAROTEL – Mme POUSSARDIN – Mme MARCHAL – M. MATHIS – Mme SEYER. 
 
INFORMATION ET COMMUNICATION : 
Mme BARTHEL – M. MAROTEL – Mme JOUANIQUE – Mme LANGLOIS – M. MATHIS – Mme 
SEYER. 
 
AFFAIRES SCOLAIRES ET POLITIQUE JEUNESSE : 
Mme POUSSARDIN – Mme LANGLOIS – Mme MARCHAL – Mme SCHERMANN. 
 
CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE : 
M. BLOND – M. CLAULIN – M. DEPRUGNEY – M. MAROTEL – Mme SCHERMANN. 
 
AFFAIRES ELECTORALES: 
M. CLAULIN – M. DEPRUGNEY – M. GORGERAT – M. MAROTEL – Mme MANGINAT. 
 
AFFAIRES SOCIALES: 



  

M. BLOND – M. CLAULIN – M. DEMANGE – Mme JOUANIQUE – Mme LANGLOIS – Mme 
MARCHAL.  
 
La séance est levée à 22 heures 00 minutes. 

 
 
 
A UXEGNEY, le 28 Mars 2014 
Le Maire, 
Philippe SOLTYS, 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAT D’AFFICHAGE 
 
Le présent procès-verbal a été affiché 
à la porte de la mairie  le  
28 Mars 2014 
 

Le Maire, 
 


