COMMUNE DE
70200 MAGNY-VERNOIS

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE

7 Grande Rue
Tél. 03 84 62 93 61 * Fax 03 84 62 93 64
courriel : mairie.m-vernois@wanadoo.fr

DU 20 JUIN 2014

L’an deux mil quatorze, le vendredi vingt juin à dix-huit heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement
convoqué le jeudi douze juin, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence
de Monsieur Guy DECHAMBENOIT, Maire.
Effectif légal du Conseil Municipal : 15

Membres du Conseil Municipal en exercice : 15

Membres ayant pris part au vote : 14

Présents : Mmes Nathalie BÉDEL, Nicole BRINGOUT, Valérie FRANCISCO, Carine MIGNARD et Micheline ZELLER ; MM. Rémi
BUZER, Guy DECHAMBENOIT, Daniel NOURRY, Luc ORTEGA et David REMY.
Absents excusés : Mmes Catherine BOUCHER (a donné procuration à M. Daniel NOURRY) et Sylvie GAUDARD (a donné
procuration à M. Rémi BUZER) ; MM. Georges BOHL (a donné procuration à M. Luc ORTEGA), Christian JACQUOT (a donné
procuration à Nathalie BÉDEL) et Bruno JEANMOUGIN.
Il a été procédé, conformément à l’article L. 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales à l’élection d’un
secrétaire pris dans le conseil. Mme Valérie FRANCISCO, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir
ces fonctions qu’elle a acceptées.
M. le Président a déclaré :
1. PROCÈS VERBAL DE L’ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS SUPPLÉANTS EN VUE
DE L’ÉLECTION DES SÉNATEURS
1. MISE EN PLACE DU BUREAU ÉLECTORAL
Monsieur Guy DECHAMBENOIT, maire, a ouvert la séance.
Mme Valérie FRANCISCO a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15 du CGCT).
Monsieur le maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 10 (dix) conseillers présents et a
constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était remplie.
Le maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, le bureau électoral est présidé par le maire
ou son remplaçant et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus
jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir respectivement Madame Nicole BRINGOUT et M. Daniel NOURRY, ainsi que
Madame Nathalie BÉDEL et Monsieur David REMY.
2. MODE DE SCRUTIN
Le maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection
des sénateurs. Il a rappelé qu’en application des articles L. 289 et R. 133 du code électoral, les délégués et leurs suppléants
sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans
panachage ni vote préférentiel. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
Le maire a également précisé que les membres du conseil municipal qui sont également députés, sénateurs, conseillers
régionaux, conseillers généraux, conseillers à l’Assemblée de Corse ou membres de l’assemblée de Polynésie française
peuvent participer à l’élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants (art. L. 287, L.
445 et L. 556 du code électoral).
Le maire a rappelé que les délégués sont élus parmi les membres du conseil municipal et que les suppléants sont élus soit
parmi les membres du conseil municipal, soit parmi les électeurs de la commune. Les délégués supplémentaires sont élus
parmi les électeurs de la commune.
Le maire a indiqué que conformément aux articles L. 284 à L. 286 du code électoral, le conseil municipal devait élire 3
délégués et 3 suppléants.
Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu’il y a de délégués et de suppléants à
élire, soit sur une liste incomplète (art. L. 289 du code électoral).
Les listes présentées doivent respecter l’alternance d’un candidat de chaque sexe.
Avant l’ouverture du scrutin, le maire a constaté qu’une seule liste de candidats avait été déposée. Un exemplaire de cette
liste de candidats a été joint au procès-verbal.
3. DÉROULEMENT DU SCRUTIN
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a fait constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule
enveloppe ou d’un seul bulletin plié du modèle uniforme. Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller
municipal a déposé lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité
prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été enregistré.
Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les membres du bureau électoral ont
immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins ou enveloppes déclarés nuls par le bureau, qui
comprennent les bulletins blancs, ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec
mention de la cause de leur annexion (bulletin blanc, bulletin ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lequel le
votant s’est fait connaître, enveloppe vide, bulletin établi au nom d’une liste dont la candidature n’a pas été enregistrée,
bulletin avec adjonction ou radiation de noms ou avec modification de l’ordre des candidats, bulletin ne respectant pas
l’obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe). Ces bulletins ou ces enveloppes annexées avec leurs bulletins sont
placés dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin concerné.
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ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS ET DES SUPPLÉANTS
4.1. Résultats de l’élection
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) : 14
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0
Nombre de suffrages exprimés : 14
Les mandats de délégués sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle. Le bureau détermine le
quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la commune par le nombre des délégués à élire. Il est
attribué à chaque liste autant de mandats de délégués que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient
électoral. Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte
moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de
suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs
listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Une fois l’attribution des mandats de délégués effectuée, il est procédé de la même manière pour l’attribution des mandats de
suppléants.
NOM DU CANDIDAT
TÊTE DE LISTE
(dans l’ordre décroissant
des suffrages obtenus)

Suffrages obtenus

Guy DECHAMBENOIT

14

Nombre de délégués
obtenus

Nombre de
suppléants
obtenus

3

3

4.2. Proclamation des élus
Le maire a proclamé élus délégués les candidats des listes ayant obtenu des mandats de délégués dans l’ordre de
présentation sur chaque liste et dans la limite du nombre de mandats de délégués obtenus, conformément à la feuille de
proclamation jointe au présent procès-verbal.
Il a ensuite proclamé élus suppléants les autres candidats des listes pris à la suite du dernier candidat élu délégué dans
l’ordre de présentation sur chaque liste et dans la limite du nombre de mandats de suppléants obtenus, conformément à la
feuille de proclamation également jointe.
OBSERVATIONS ET RÉCLAMATIONS
Néant
CLÔTURE DU PROCÈS-VERBAL
Le présent procès-verbal, dressé et clos, le vendredi vingt juin deux mil quatorze à dix-huit heures, vingt minutes, en triple
exemplaire a été, après lecture, signé par le maire, les autres membres du bureau et le secrétaire.
2. DÉLIBÉRATION D’AFFIRMATION DU SOUTIEN DE LA COMMUNE AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA HAUTE-SAÔNE ET
À SON MAINTIEN DANS L’ORGANISATION TERRITORIALE
Le conseil municipal dument convoqué s’est réuni le vendredi 20 juin deux mil quatorze en session ordinaire, à la mairie, sous
la présidence de son maire en exercice, Monsieur Guy DECHAMBENOIT.
Considérant le discours du Président de la République lors de la clôture des Etats généraux de la démocratie territoriale en
octobre 2012 favorable aux conseils généraux,
Considérant les propos du Président de la République lors de ses vœux aux Corréziens le 18 janvier favorable aux conseils
généraux,
Considérant le discours de politique générale du Premier Ministre, Manuel Valls du 8 avril 2014 proposant d’engager le débat
sur l’avenir des conseils départementaux et leur suppression à l’horizon 2021 ;
Considérant la Constitution du 4 octobre 1958 créant un titre spécifique consacré aux collectivités territoriales ;
Considérant les lois de décentralisation suivantes :


Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;



Loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, renforçant la décentralisation, la
déconcentration et la coopération locale ;



Loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire (LOADT) ;



Loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire ;



Loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite « Loi
Chevènement » ;



Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 ;

- Considérant l’objectif général de la réforme qui vise à anéantir le niveau de proximité et concentre les pouvoirs et moyens,
il n’est pas question d’une modernisation, c’est un retour au passé ;
- Considérant que l’ensemble des éléments portés à la connaissance des élus ne répond pas à l’enjeu d’un effort significatif en
matière d’équité et de péréquation ;
- Considérant que parallèlement à la décision de supprimer les conseils généraux, la volonté est clairement de dissoudre les
communes dans l’intercommunalité par la raréfaction des ressources, par des mesures indirectes ou obligatoires comme de
nouveaux transferts obligatoires de compétences ;
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- Considérant que l’interlocuteur naturel des communes rurales est le Département et qu’il joue un rôle de proximité essentiel
de cohésion territoriale entre habitants des villes et des campagnes ;
- Considérant que si le département était supprimé, les conséquences seront immédiates et dramatiques sur l’aide sociale, les
subventions versées au monde associatif, sur les investissements sur les routes, les collèges, les projets d’aménagement et
que les décisions seraient prises à des centaines de kilomètres avec pour conséquence de donner la priorité aux projets les
plus importants liés aux métropoles ;
- Considérant que quel que soit le niveau qui se verrait imposer la compétence, l’Etat ne l’aiderait pas financièrement ;
- Considérant les conséquences sociales sur les agents publics transférés d’une administration à l’autre et parfois obligés de
quitter leurs communes seraient majeures et couteuses ;
Le Conseil Municipal délibère et réaffirme :
- Son opposition ferme à la suppression du Conseil Général ;
- Son attachement aux services départementaux et à l’action de ses agents ;
- Le rôle essentiel du Conseil général de la Haute-Saône en matière d’équité territoriale, de soutien aux services publics de
proximité et au maintien de l’ingénierie publique en liaison avec les intercommunalités ;
- Son souhait que l’Etat concentre ses efforts sur des réformes utiles plutôt que de produire de la confusion et de l’incertitude
pour les élus concernant l’organisation territoriale ;
- Dénonce solennellement la campagne mensongère menée au plus haut niveau pour faire croire à nos concitoyens qu’ils
gagneraient à perdre leurs services publics locaux ;
- S’associe solidairement à la démarche des élus de toute la France ;
- Appelle à la prise de conscience des habitants, des associations, des représentants du monde économique, social, de la
santé et organismes professionnels pour s’associer à cette démarche.
VOTES : 14

POUR : 14

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

-

3. COMPTE RENDU DE DÉLÉGATION AU MAIRE EN VERTU DES ARTICLES L.2122.22 ET L.2122.23 DU CODE
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES – INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL
L’exposé entendu, le Conseil municipal prend acte des décisions suivantes, prises en vertu de la délibération du conseil
municipal du 29 mars 2014 :


Marché





de travaux de voirie 2014 – Sous traitance
Date : 13 juin 2014
Titulaire : SAS Eurovia à Bavilliers
Montant : 6 875 € HT
Travaux prévus : Revêtements à l’Enrobé.

-

INFORMATIONS DIVERSES


Communauté de Communes du Pays de Lure – Réunion Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) le mercredi 2
juillet 2014 à 18 h 00.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 40.

Fait et affiché à Magny-Vernois le mardi 24 juin 2014
Le Maire,
Guy DECHAMBENOIT
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