DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE
PARGNY SUR SAULX
SEANCE du 04/06/2013

L'an deux mille treize,
Le quatre juin deux mille treize à vingt heures trente,
Le Conseil Municipal de la Commune régulièrement convoqué en date du vingt-sept mai
2013, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie de PARGNY SUR SAULX sous la
présidence de Mme GUERIN Denise, Maire.
Nombre de conseillers en exercice :
Nombre de conseillers présents :
Nombre de conseillers présents ou représentés
Nombre de conseillers excusés :
Nombre de conseillers absents :

18
11
13
07

Etaient présents : Mme GUERIN Denise, M. RINALDI Serge, Mme AUBRY Christine, M.
CABART Jean-Claude, M. FRERSON Alain, M. SERGENT Jean-Marie, M. JEANNOT Christophe,
M. PETRICIG Jean-Michel, M. GIRARD Pascal, M. PIERRARD Didier, Mme SAINT PIERRE
Valérie,
Absents :
Absents excusés : Mme BLOT Laura, M. LALLOUETTE Joël, Mme FONTANIVE Marzéna,
Mme WINISDOERFFER Inès, M. EL KHIDER Mustapha.
Pouvoirs : M. PIERRARD Didier à Mme GUERIN Denise ; M. ANGO Jacques-Vianney à
M. CABART Jean-Claude.
Secrétaire : Mme AUBRY Christine
Affiché le : 04/06/2013

OBJET : INTERCOMMUNALITE – composition du prochain Conseil
Communautaire (mars 2014) – nombre et répartition des délégués au sein
de la Communauté de Communes Saulx et Bruxenelles - proposition
N°13/36
Vu le rapport de présentation soumis à son appréciation,
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L.2121-7,
L.2121-9, L. 2121-10 et L. 2121-29 ;
Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de
la coopération intercommunale ;
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales ;

Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriales et notamment l’article 9-II-1° codifié à l’article L. 5211-6-1 du code général des
collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la
refonte de la carte intercommunale ;
Vu la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale
dans les communautés de communes et d’agglomération ;
Considérant que la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010,
complétée par la loi relative à la représentation communale dans les communautés de
communes et d’agglomération du 31 décembre 2012, a modifié les dispositions relatives à la
composition des assemblées délibérantes des communautés de communes et
d’agglomération ;
Considérant qu’à compter du renouvellement général des conseils municipaux, le
nombre et la répartition des délégués des communes au sein de l’organe délibérant des
communautés de communes et d’agglomération sont établis :
*Soit par accord des deux tiers au moins des municipaux des communes intéressées
représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils
municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale.
Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Le nombre de sièges total
ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application d’une
répartition proportionnelle à la plus forte moyenne ;
*Soit selon une répartition proportionnelle à la plus forte moyenne arrêté au vu du
tableau défini à l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
Considérant que dans les deux cas, chaque commune dispose d'au moins un siège et
aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;
Considérant que la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a
prévu qu’au plus tard six mois avant le 31 décembre de l’année précédant celle du
renouvellement des conseils municipaux, il est procédé à la détermination de la composition
des organes délibérant selon les modalités fixées à l’article L.5211-6-1 du code général des
collectivités territoriales, ce qui implique que l’échéance pour la délibération des conseils
municipaux des communes membres d’une communauté de communes ou d’agglomération
est fixée au 30 juin 2013.

Le conseil municipal, après avoir délibéré et par un vote à l’unanimité
DECIDE
-

De retenir un nombre de sièges total pour l’effectif du conseil communautaire de la
Communauté de Communes Saulx et Bruxenelle égal à 22 sièges

-

De fixer leur répartition entre les communes membres comme suit :
*5 sièges pour Pargny sur Saulx
*5 sièges pour Sermaize les Bains
*3 sièges pour Maurupt le Montois
*3 sièges pour Cheminon
*2 sièges pour Etrepy
*2 sièges pour Saint Lumier la Populeuse
*2 sièges pour Blesme

AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

Fait à PARGNY SUR SAULX,
Le Maire,
Denise GUERIN

