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CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 3 mars 2014 à 20H30 en Mairie de Xirocourt. 

 

Ordre du jour : 

 

- Approbation de la transformation du POS en PLU 

- Modification du droit de préemption urbain 

- Permis de démolir et régime déclaratif pour l’édification de clôtures 

- Ouverture de crédit 

- Contrat d’entretien du chauffage de l’école des Ensenges 

- Renouvellement de l’adhésion au service informatique de l’Association des maires 

- Frais d’inscription au congrès des maires 

- Convention avec le CG54 pour la pose  de poteaux d’arrêt de bus rue du Faubourg 

- Adhésion à Meurthe-et-Moselle Développement 

- Changement de statuts de la CCPS / Prise de compétence de la fourrière animale 

- Achat d’un radar pédagogique 

- Acceptation de chèque 

- Questions diverses 
 

 
 

Important ! 
 

Élections municipales des 23 et 30 mars 2014 
 

Dans toutes les communes : 

Obligation de présenter un titre d’identité lors du vote 
 

Est-ce que l’identité doit être justifiée par tous les électeurs ? 

Oui, c’est obligatoire à compter des prochaines élections municipales en mars 2014. Les électeurs doivent 

présenter au Président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l’attestation 

d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité  (art. R 60 du code électoral) 

Avant mars 2014, la vérification de l’identité de l’électeur par la présentation d’un titre était limitée aux 

communes de plus de 3500 habitants. 

2014. Les élect3 500 habitants. 

Quelles pièces d’identité sont admises ? 

Les pièces d’identité qui peuvent être présentées sont les suivantes (arrêté du 12 décembre 2013): 
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1 - Carte nationale d’identité 

2 - Passeport 

3 - Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le préfet 

4 - Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée 

parlementaire 

5 - Carte vitale avec photographie 

6 - Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore 

7 - Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie 

8 - Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie 

9 - Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires 

10 - Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la SNCF 

11 - Permis de conduire 

12 - Permis de chasser avec photographie, délivré par le préfet 

13 - Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi du 3 janvier 1969 

14 - Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle 

judiciaire. 

Si le titre est périmé, est-il possible de l’utiliser ? 

Ces titres doivent être en cours de validité, sauf la carte nationale d’identité et le passeport qui peuvent être 

présentés périmés. 

A savoir ! Le jour de l’élection, une affiche rappelant les pièces permettant à l’électeur de justifier de son 

identité au moment du vote sera apposée dans le bureau de vote (arrêté du 12 décembre 2013). 

La carte d’électeur est-elle obligatoire ? 

Non. La présentation de la carte d’électeur n’est pas obligatoire. 

Elle présente essentiellement l’intérêt de permettre à l’électeur de connaître l’adresse du bureau de vote 

auquel 

il est rattaché et à l’assesseur de repérer rapidement son nom sur la liste d’émargement. 

Peut-on utiliser la carte d’électeur comme titre d’identité ? 

Non. Ce n’est pas un titre d’identité car elle ne comporte pas de photo. 

Quelles conséquences si l’électeur ne présente pas de titre d’identité ? 

Il ne peut pas voter. Le maire ne peut pas attester de l’identité de cette personne, ce n’est pas valable. 

S’il vote quand même, il est possible qu’une mention soit indiquée sur le procès-verbal des élections par un 

assesseur ou par un délégué des candidats habilité à contrôler les opérations de vote. En cas de faible écart 

des voix entre les candidats élus et non élus, ce manquement pourrait entraîner l’annulation des élections.  

 

Association des Maires de Meurthe-et-Moselle 

Service juridique – VD – Février 2014 
 

 
 

Atelier récréatif pour les enfants  

 

L’association Familles Rurales organise un atelier récréatif pour les enfants le mercredi  

12 mars de 14h00 à 16h00 à l’ancienne école des Ensenges située 22, rue du commandant 

Dussaulx. Au programme : Création de fleurs en tout genre et masque de carnaval. 

Prix : 2 € 

Renseignement et inscription :  

Relais Familles – 06 86 07 64 62– Courriel : relaisfamillesceintey@orange.fr  
 

 Mairie : 4, rue Camille Quillé 54740 Xirocourt: Tel : 03.83 52 50 07 / Fax : 03.83.52.50.56 / Email : xiro@wanadoo.fr    
Horaires d’ouverture au public : Mardi au Vendredi de 17h00 à 19h00 Samedi de 10h00 à 12h00 
 Maire : Permanences : Samedi de 10h00 à 12h00 et sur RV. Contact : mhphulpin.xirocourt@orange.fr / Tél : 06.20.12.30.23 
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