PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE
DU 11 JUIN 2019

Etaient présents
(24 jusqu’à 18H45
25 à partir de 18H45)
Daniel BUCHWALDER
Michel GANZER
Françoise PAICHEUR
Maryline CHALOT
Jean-Claude PERROT
Catherine BLAISE
Laurence DI-VANNI
Jean-Marc ROBERT
Mathieu GAGLIARDI
Michel LANOIX
Jean FORESTI
Christine STEINBACH
Madeleine MAUFFREY
Catherine JACQUOT
Eric LANUSSECAZALE (à partir de
18H45)
Lysiane MABIRE
Nicolas PIERGUIDI
Magali MEINIER
Gérard MANCHEC
Maryse SARRON
Jean-Luc MIESKE
Béatrice ROCH
Sylvie WERNY
Denis TISSERAND
Jean-Pierre TREMBLIN

OUVERTURE DE LA SEANCE A 18 HEURES 30
La Présidence de la séance est assurée par M. Daniel BUCHWALDER, Maire.
M. BUCHWALDER effectue l’appel des élus pour vérification du quorum, énonce les
procurations et invite les élus à faire mention des questions orales.
Michel GANZER est désigné Secrétaire de Séance.



1 question orale est annoncée par le Groupe Seloncourt Dynamique et

Solidaire
M. TISSERAND
Demande information sur la première semaine des travaux rue Viette.
 1 question orale est annoncée par le Groupe Seloncourt Energie Nouvelle

Etaient excusés ayant
donné procuration
(5 jusqu’à 18H45
4 à partir de 18H45)
Brigitte ALZINGRE a
donné procuration à
Madeleine MAUFFREY
Eric LANUSSECAZALE a donné
procuration à Michel
GANZER
(de 18H30 à 18H45)
Jocelyne SMANIOTTO
a donné procuration à
Françoise PAICHEUR
Christian TOITOT a
donné procuration à
Denis TISSERAND
Serge BEE a donné
procuration à Béatrice
ROCH

M. TREMBLIN
Demande information sur la finalité des travaux du Centre culturel.
 1 question orale est annoncée par le Groupe Seloncourt Avenir
M. BUCHWALDER
 Pistes cyclables.

Assistaient à la
séance
Samuel BUHLER
Directeur Général des
Services
Catherine TORNARE
Secrétariat du Maire et
de l’Assemblée
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INFORMATIONS
Mme JACQUOT
 Journée à la Ferme
M. GANZER
 Plateau médical
M. BUCHWALDER


Pistes cyclables

1 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 AVRIL 2019
M. BUCHWALDER présente ce point.
Il propose au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 09 avril 2019.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE
2 – RECONDUCTION DE L’ADHESION A LA MISSION « CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE »
M. PERROT présente ce point.
Il rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 1er mars 2016 approuvant l’adhésion de la
Commune à la mission « Conseil en énergie partagé » pour une durée de trois ans du 1er mai 2016 au 30
avril 2019.
Dans le cadre du Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET), Pays de Montbéliard Agglomération
propose depuis avril 2010 à l’ensemble de ses communes membres et du SYGAM, un service de conseil
en énergie partagé dont le principe est la mise à disposition d’un agent spécialisé, le conseiller « CEP ».
Les tâches de cet agent sont notamment :
la gestion comptable des fluides à l’aide de bilans annuels et le suivi par tableaux de bord,
l’optimisation des contrats de fourniture d’énergie et l’accompagnement des communes face à
l’ouverture des marchés de l’énergie,
le diagnostic avec préconisations de travaux ou d’interventions techniques,
l’assistance technique et administrative lors des projets de rénovation et de construction,
la sensibilisation des usagers des bâtiments communaux.
En 2018, 34 communes de PMA adhèrent au service « Conseil en énergie partagé », représentant une
population de 85 856 habitants.
Ce service représentant un coût de fonctionnement proche de 37 000 € par an est financé par les
partenaires publics et les communes adhérentes, comme suit depuis 2016 :
•

ADEME : 12 000 € par an

•

Pays de Montbéliard Agglomération : 5 000 € par an

•

Syndicat du Gaz de la Région de Montbéliard : 800 € par an
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•

Communes adhérentes : 18 900 € par an (0,22 € par habitant et par an)

La participation de l’ADEME (limitée à huit années), tout comme celle du SYGAM, prenant fin au 30 avril
2019, il convient de revoir les participations budgétaires respectives à partir de cette échéance.
D’autre part, un deuxième conseiller en énergie partagé est déployé sur le territoire depuis janvier 2019
par le Syndicat mixte d’énergies du Doubs (SYDED) à destination des 54 communes de PMA de moins de
2000 habitants représentant une population de 34 668 habitants.
En Bureau Communautaire du 14 juin 2018, il a été acté que le CEP actuel de PMA continuerait
d’apporter son expertise à 16 communes de PMA de plus de 2000 habitants, représentant une population
de 68 475 habitants.
Seules les villes de Montbéliard et d’Audincourt disposant de cette compétence en interne, ne sont pas
concernées par ce service.
Considérant que la présence au sein de PMA, d’un expert/spécialiste sur cette thématique est
indispensable et qu’il assure déjà, entre autres :
•

La gestion énergétique du patrimoine propre de la Communauté d’Agglomération,

•

L’expertise technique des projets qui y sont menés,

•

La gestion et le portage des groupements de commande de fourniture d’énergies pour PMA et
ses communes membres,

•

L’apport technique nécessaire à la compétence Plan Climat Air-Energie Territorial,

Il a été validé en Conseil Communautaire du 21 mars 2019 que PMA prendrait en charge la perte de
financement de l’ADEME, du SYGAM (liée à l’évolution de PMA à 72 communes) et des communes de
moins de 2000 habitants (couvertes par le CEP du SYDED), la participation des communes restant
identique à 0,22 € par habitant et par an.

Ainsi, le plan de financement proposé dès le 1er mai 2019 pour le CEP de PMA est le suivant :
•

Pays de Montbéliard Agglomération : 22 000 € par an

•

Communes (de plus de 2000 habitants) : 15 000 € par an (0,22 € par habitant et par an)

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la reconduction de l’adhésion de la Commune à la
mission « Conseil en énergie partagé » pour une durée de trois ans du 1er mai 2019 au 30 avril 2022 et
pour un montant annuel de 0,22 € par habitant et par an, et d’autoriser le Maire à signer la convention à
intervenir dans ce cadre.
M. TISSERAND
Demande si la Commune a bien profité de ce service lors de cette première session.
M. BUCHWALDER
Répond par l’affirmative et donne la parole à M. BUHLER.
M. BUHLER
Informe que les résultats sont bons et qu’ils seront présentés dès que M. ROLIN, en charge du service à
Pays de Montbéliard Agglomération, remettra une synthèse.
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M. TISSERAND
Demande si l’on est capable de sortir la consommation totale de l’éclairage public.
M. BUHLER
Pense que M. ROLIN pourra faire une extraction sur demande.
M. TISSERAND
Répond qu’il est intéressé par ce chiffrage.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE
3 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018
M. BUCHWALDER présente ce point.
Il rappelle que l’article L.1612-12 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales fixe
notamment l’arrêté des comptes de la collectivité par le vote du Conseil Municipal sur le compte
administratif au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.
M. BUCHWALDER effectue la présentation du compte administratif 2018 et donnera la parole aux
adjoints pour leur(s) délégation(s) respective(s) puis se retirera au moment du vote.
Le compte administratif 2018 a été présenté en Commission Finances le 27 mai 2019.
Arrivée de M. LANUSSE-CAZALE à 18H45.
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M. BUCHWALDER propose l’élection d’un Président pour le débat.
Il propose la candidature de M. GANZER, Premier Adjoint.
M. GANZER est élu à l’unanimité.
M. GANZER ouvre le débat.
M. TISSERAND s’exprime au nom du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire.
« Comme chaque année, nous ne contestons pas les chiffres de ce Compte administratif. Ils sont
conformes, nous n’en doutons pas, aux recettes et aux dépenses que vous avez réalisées durant cette
année 2018. Nous regrettons par contre que ces dépenses ne prennent pas la mesure des obligations
actuelles et par ce fait ne préparent pas notre commune à affronter les contraintes d’adaptations futures.
C’est le compte administratif de votre politique qui n’est pas suffisamment, à nos yeux, orientée vers
l’avenir et c’est pour cela que notre groupe s’abstiendra pour ce vote.
Les baisses de ressources budgétaires imposées depuis quelques années vous ont amenés à réduire les
frais de fonctionnement de manière drastique en 2015. Ils se maintiennent depuis juste au-dessus de la
barre des 5 millions d’Euros.
Les dépenses lourdes comme l’électricité, par exemple, ne baissent que de 1.6% sur 4 ans, alors qu’avec
des investissements ciblés, il est reconnu qu’il est possible de réaliser 50% d’économie sur les 42% de la
facture d’éclairage public. Des économies ont certainement été réalisées mais elles sont masquées par
l’augmentation des tarifs. Tarifs qui ne manqueront pas de progresser encore. La tendance annoncée est
de 5,7% par an jusqu’à 2030. Ça vaut le coup de se pencher sur le problème.
On remarquera une tendance encourageante concernant la facture de gaz. Gageons que cette
progression se confirme avec la rénovation de la Stauberie.
D’autres gros postes, comme l’entretien de la voirie et des bâtiments, sont également à la baisse. C’est
encourageant mais il est délicat d’en définir la limite critique et la pérennité.
Chaque année, nous parlons des dépenses de téléphone, nous en reparlerons encore, malheureusement.
Les années précédentes, la somme était conséquente, mais cette fois ci, elle passe de 33 000 à 41 000€.
La faute à un piratage, semble-t-il, qui a entraîné cette facture mirobolante. Nous regrettons que l’on ne
s’aperçoive de cette anomalie que si tardivement et nous espérons qu’une surveillance sera mise en place
pour éviter de telles disconvenues. Nous espérons également voir enfin se concrétiser une réduction de
ce poste de dépenses grâce aux nouveaux contrats mis en place récemment.
Le montant des subventions allouées, après les coups de rabot de 2014 et 2015, reste constant. Les
écoles et les associations se sont adaptées, bien obligées.
Quant aux frais de personnel, le poste majeur, rien de nouveau, ils restent stables malgré les évolutions
indiciaires mais, alors qu’ils représentaient 48% des dépenses en 2014, ils représentent aujourd’hui 61%.
Nous avons perdu près de 450 000€ de DGF depuis le CA 2013 ainsi que 159 000€, ici et là, par rapport
au CA 2013.
Notre capacité d’investissement s’amenuise suivant ces mêmes proportions et descend au-dessous des
10% des recettes de fonctionnement.
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Nous n’avons fait aucun investissement marquant et reconnu pour réduire nos frais de fonctionnement à
part quelques destructions, quelques ventes de l’espace public structurant, quelques régulations de
chauffage et, mais seulement sous la contrainte, l’isolation du bâtiment de la Stauberie. Et c’est seulement
à la fin de ce mandat que vous engagez une étude de chaufferie bois centralisée. C’est dommage, vous
avez relu notre programme un peu tard, il fourmille de bonnes idées dont vous pouvez vous inspirer. Il en
reste encore à prendre, faites-en profiter les Seloncourtois. »

M. GANZER
Apporte les réponses suivantes
Dépenses de fonctionnement
 Energie
Rappelle que c’est un débat qui revient pratiquement à chaque Conseil Municipal.
Précise qu’un changement de fournisseur a été opéré concernant la téléphonie et espère que cela va
fournir ses effets en année pleine.
Dépenses d’investissement
Rappelle qu’il y a presque 2 millions d’Euros d’investissements réalisés en 2018 et l’inscription d’un créditreport d’1,5 million d’Euros. Il y a encore beaucoup de choses qui vont être réalisées, qui sont déjà en
cours ou qui ont été réalisées.
Il revient sur les décisions prises par le Conseil Municipal sous la houlette du Maire. Pense qu’il faut
remercier ces décisions qui ont été prises souvent à l’unanimité, en tout cas, à une large majorité.
M. ROBERT
Intervient sur l’éclairage public.
Rappelle le changement des lampes d’éclairage par des lampes à basse consommation en début de
mandat, puis l’évolution en direction d’un éclairage led.
Il précise que l’écart d’économies réalisé entre un éclairage à basse consommation et un éclairage led est
minime. La commune possède 1200 points lumineux. Le remplacement des lampes est un investissement
lourd, malgré les subventions allouées.
Ajoute que la gestion d’une commune passe par un équilibrage de toutes les tâches que les élus doivent
effectuer, et que les élus de la majorité auraient été plus volontaristes dans des investissements si le
gouvernement précédent n’avait pas réduit une grosse partie des dotations.
M. TISSERAND
Répond que ce n’est pas le montant des investissements qui l’interpelle, c’est leur nature. Ce sont les
investissements orientés économie dans les frais de fonctionnement.
Il ajoute que la chaufferie est un bel investissement qui arrive un peu tard.
M. GANZER
Répond que l’étude concernant la chaufferie bois est lancée et qu’il faut attendre le résultat.
Rappelle qu’il faut avoir les fonds suffisants. Revient sur l’excédent de 300 000€ qui pourra être introduit
dans un prochain budget et qui permettra de diminuer la charge des emprunts.
Revient sur les charges de personnel. Il rappelle que les efforts se font au quotidien et que les
remplacements ne sont pas systématiques car les charges du personnel représentent plus de 50% du
budget. Des efforts sont faits mais il faut un certain nombre de fonctionnaires pour « faire tourner la
maison ».

23

Mme BLAISE
Revient sur les subventions allouées aux associations. Ces dernières sont très heureuses d’avoir ce
qu’elles ont et d’être à Seloncourt.
M. BUCHWALDER quitte la séance à 19H07.
VOTE
HORS LA PRESENCE DE M. BUCHWALDER
23 VOIX POUR (DONT 2 PROCURATIONS)
5 ABSTENTIONS (DONT 2 PROCURATIONS)
M. TISSERAND (+ 1 PROCURATION), Mme ROCH (+ 1 PROCURATION), Mme WERNY
Reprise de la Présidence par M. BUCHWALDER à 19H08.
4 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU PERCEPTEUR POUR L’ANNEE 2018
M. BUCHWALDER expose que le compte de gestion 2018 de la Commune de Seloncourt, élaboré par M.
le Percepteur d’Hérimoncourt, a été examiné par les membres du Conseil Municipal.
La Commission Finances, réunie le 27 mai 2019, a émis un avis favorable.
Le Conseil Municipal approuve, A L’UNANIMITE, le compte de gestion.
5 – AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2018
M. BUCHWALDER présente ce point.
L’instruction comptable M14 prévoit que l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018 soit votée
par le Conseil Municipal.

Affectation résultat 2018
Excédent de gestion au 31/12/2017
1 004 366.52 €
Restes à réaliser 2017
- 776 012.00 €
Affectation du résultat 2017 report à nouveau
228 354.52 €
Excédent de fonctionnement 2018
515 186.10 €
__________________________________________________________________________________________
Excédent de fonctionnement 2018 à affecter
743 540.62 €
__________________________________________________________________________________________
Affectation à l’investissement
Apurement au déficit réel 2018
Reprise des restes à réaliser 2017 (compte 001)

- 1 347 606.21 €
776 012.00 €

- 571 594.21 €

Restes à réaliser 2018
Recettes
Dépenses

1 611 994.00 €
1 479 482.00 €

132 512.00 €




Solde report à nouveau fonctionnement (compte 002)
Affectation obligatoire à l’apurement du déficit d’investissement et du déficit
des restes à réaliser (compte 1068)

304 458.41 €
439 082.21€
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La Commission Finances, réunie le 27 mai 2019, a émis un avis favorable.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE

6 – ETAT DES OPERATIONS IMMOBILIERES REALISEES EN 2018
M. GANZER présente ce point.
Il expose, conformément à l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la
gestion des biens communaux, que les assemblées délibérantes doivent débattre au moins une fois par
an sur le bilan de la politique foncière, après vote du compte administratif.
Pour la Commune de Seloncourt, les tableaux récapitulatifs des opérations immobilières réalisées en 2018
et de celles ayant eu une incidence financière en 2018 sont joints en annexe.
La Commission Finances, réunie le 27 mai 2019, a émis un avis favorable.
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M. TISSERAND
Apporte une remarque sur le terrain vendu dans le lotissement de la Mélenne :
Montant de la vente : 1 764 € - Frais de bornage : 1 398,60 €
« Je sais que vous voulez vous débarrasser des terrains à entretenir. Le gain n’est pas terrible. On
destructure le lotissement de la Mélenne ».
M. GANZER
Répond qu’effectivement, à court terme, le gain n’est pas important mais que c’est le long terme qui est
visé.
M. TISSERAND
Voudrait connaître le coût de l’entretien de cette parcelle sur les 30 ans d’existence du lotissement, qui ne
doit pas être énorme.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE
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7 – TAUX HORAIRES DES AGENTS COMMUNAUX 2019
M. BUCHWALDER présente ce point.
Il rappelle au Conseil Municipal la délibération du 12 juin 2018 fixant les taux horaires des agents
communaux employés en régie ainsi que les taux horaires des engins utilisés.

Les tarifs proposés sont modifiés, chaque année, en application des index BT01 du mois de janvier.

Taux horaires des agents communaux pour 2019

nouvelle base
(100)

INDEX BT01
janvier 2019

110.0

coefficient de raccordement

équivalent en
ancienne
base
921.82

8.3802

janvier 2018

108.0

905.06

coefficient

1.0185

coefficient arrondi à

1.02

taux horaires
2018 en €

Désignation
agents toutes catégories

Montant

taux horaires
2019 en €
Montant
(arrondi à la
demi-unité
monétaire la
Montant
plus proche)

25.50

26.01

26.00

compresseur/cylindre/groupe
électrogène
gros matériel/espaces verts
(ramasseuse, tracteur, tondeuses
autoportées)

8.00

8.16

8.00

14.00

14.28

14.50

véhicules légers

25.50

26.01

26.00

tracto-pelle/poids lourds

52.50

53.55

54.00
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La Commission Finances, réunie le 27 mai 2019, a émis un avis favorable.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE
8 – INDEMNISATION DE FRAIS – FORMATION INFORMATIQUE

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il rappelle au Conseil Municipal la délibération prise le 20 mars 2003 autorisant des actions de formation
informatique réalisées bénévolement par Madame Claudine SLUPINSKI, dans le cadre des Espaces
Publics Numériques.
Madame Claudine SLUPINSKI assurera une nouvelle session de formation de septembre 2019 à juin
2020 à raison de 6 heures hebdomadaires hors vacances scolaires.
Il est proposé d’indemniser Madame Claudine SLUPINSKI pour les frais occasionnés par ce travail
bénévole en lui versant une somme forfaitaire de 370 euros.
La Commission Finances, réunie le 27 mai 2019, a émis un avis favorable.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE
9 – TARIFS 2019 – ACTUALISATION TARIFS SECTEUR ENFANCE/JEUNESSE - MEDIATHEQUE
Mme DI-VANNI présente ce point pour les tarifs relatifs au secteur Enfance/Jeunesse.
Mme CHALOT présente ce point pour les tarifs relatifs à la Médiathèque.
Il est rappelé au Conseil Municipal la délibération du 10 décembre 2018 relative à l’actualisation des tarifs
2019 des services communaux.
Il convient d’actualiser les tarifs du secteur Enfance/Jeunesse et les tarifs des photocopies faites aux
adhérents par les agents de la Médiathèque.
Les sommes sont encaissées par les régies de recettes respectives ou directement sur le budget
communal.
Les tarifs sont établis et actualisés comme indiqués dans le tableau ci-joint.
La Commission Finances, réunie le 27 mai 2019, a émis un avis favorable.
Mme DI-VANNI
Précise que les tarifs du secteur Enfance/Jeunesse augmentent de façon générale de 1,5%.
Mme CHALOT
Communique les tarifs relatifs à la médiathèque concernés par une création ou une actualisation.
Création d’un tarif pour les photocopies couleur : 0.20 € ;
Actualisation tarifs pour les retards de restitution lors de l’envoi des 2ème et 3ème lettres de rappel
(+ 0.05 €).

29

30

VOTE
POUR A L’UNANIMITE
10 – DECISION MODIFICATIVE N°1 – TRANSFERT DE CREDITS
M. BUCHWALDER présente ce point.
Il expose au Conseil Municipal, conformément à la législation en vigueur, que les prévisions budgétaires
inscrites au Budget Primitif de l’année peuvent être modifiées au cours de l’exercice par l’assemblée
délibérante.
Il convient de procéder au transfert des crédits nécessaires pour les travaux d’aménagements du parc de
la Panse comme suit :

SECTION INVESTISSEMENT DEPENSES
o
de l’article 2315 Panse
o
vers l’article 2315 OP 36
o
pour la somme de 4 680 €.
La Commission Finances, réunie le 27 mai 2019, a émis un avis favorable.
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M. BUCHWALDER
Précise qu’il n’y a pas d’incidence budgétaire.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE
11 – ETUDE DE FAISABILITE POUR LA CREATION D’UNE CHAUFFERIE BOIS AUTOMATIQUE
COLLECTIVE – DEMANDE DE SUBVENTIONS
M. PERROT présente ce point.
Dans le cadre de son projet de maîtrise de l’énergie, la Ville a pour projet la mise en place d’une chaufferie
automatique au bois et d’un réseau de chaleur pour assurer le chauffage de 12 bâtiments communaux.
La Commune souhaite, à présent, lancer une étude de faisabilité technico-économique pour affiner ce
projet.
La réalisation d’une prestation d’assistance à maitrise d’ouvrage sera confiée à un bureau d’études
techniques.
Pour cette mission, il convient de solliciter des aides publiques.
Plan de financement
-

Montant estimatif de la prestation : 9 052.00 € HT soit 10 962.40 € TTC
Aide à hauteur de 70% du montant HT de la mission auprès de l’ADEME, du Département du Doubs
et de la Région Bourgogne Franche-Comté soit : 6 336.40 €.
Solde fonds libres : 4 626.00 € TTC.

La Commission Finances, réunie le 27 mai 2019, a émis un avis favorable.
M. PERROT
Précise que les sites concernés sont :
Salle Cacheux
Vestiaires football
Ecole Marcel Levin
Musée horlogerie
Ecole Louise Michel
Mairie
Espace Mognetti
Fonderie
Salle polyvalente
Foyer Glycines
Gymnase
Centre culturel

Il informe que 5 réponses ont été réceptionnées suite à l’appel d’offres.
Le Cabinet EEPOS (Aix-les-Bains) a été retenu.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE
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12 – TABLEAU DES EFFECTIFS – SUPPRESSION DE POSTES
M. BUCHWALDER présente ce point.
Il rappelle la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs et notamment de supprimer les postes non
pourvus.
Il propose la suppression des postes suivants au sein des Services municipaux :
1 poste de rédacteur

Départ à la retraite le 01/12/2017

1 poste d’agent de maîtrise principal

Titularisation dans le grade de technicien le 01/07/2016 suite à
promotion interne

1 poste d’agent de maîtrise principal

Départ à la retraite le 01/08/2017

1 poste d’agent de maîtrise principal

Départ à la retraite le 01/01/2018

1 poste d’adjoint technique principal de
1ère classe

Nomination agent de maîtrise le 01/07/2017 suite à promotion interne

1 poste d’adjoint technique principal de
1ère classe

Nomination agent de maîtrise le 01/07/2017 suite à promotion interne

1 poste d’adjoint technique principal de
1ère classe

Nomination agent de maîtrise le 01/02/2019 suite à promotion interne

1 poste d’adjoint technique principal de
2e classe

Départ à la retraite le 01/06/2016

1 poste d’adjoint technique principal de
2e classe

Nomination agent de maîtrise le 01/11/2016 suite à concours

1 poste d’adjoint technique principal de
2e classe

Nomination agent de maîtrise le 01/07/2017 suite à promotion interne

1 poste d’adjoint technique principal de
2e classe

Décès de l’agent le 28/02/2018

1 poste d’adjoint technique principal de
2e classe

Nomination agent de maîtrise le 01/01/2019 suite à promotion interne

1 poste d’adjoint technique à 7h

Nomination sur un poste d’adjoint technique à 10 h le 01/02/2018

1 poste d’adjoint technique à 18,50h

Nomination sur un poste d’adjoint du patrimoine à 18,50 h le
01/05/2019 par voie d’intégration directe

1 poste d’animateur principal de

Titularisation dans le grade d’attaché le 01/01/2018 suite à promotion
interne

1ère

classe

1 poste d’auxiliaire de puériculture
principal de 1ère classe à 30h

Poste créé par DCM du 07/06/2016, le recrutement a été effectué sur
un poste d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe à compter du
22/08/2016

1 poste d’auxiliaire de puériculture
principal de 2e classe à 30h

Poste créé par DCM du 07/06/2016, le recrutement a été effectué sur
un poste d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe à compter du
22/08/2016
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Le Comité Technique, réuni le16 mai 2019, a émis un avis favorable.
La Commission Personnel, réunie le 27 mai 2019, a émis un avis favorable.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE
13 – AUTORISATION DE VENTE DE DEUX PARCELLES COMMUNALES AL 693 ET AL 694 A
MM. MOHAMED KASSIMI ET JORDAN TRENTIN
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION DCM20171212.10 EN DATE DU 12 DECEMBRE 2017
M. GANZER présente ce point.
Il expose au Conseil Municipal que Monsieur Mohamed KASSIMI, domicilié à SELONCOURT, 1 rue de la
Combe Guenot et Monsieur Jordan TRENTIN, domicilié à AUDINCOURT, 24 bis rue de Bondeval,
souhaitent acquérir chacun une parcelle communale en haut de la rue de la Mélenne à Seloncourt.
Le terrain communal cadastré AL 672, d’une surface initiale de 10a 13ca a été découpé en deux parcelles
dont les numéros et les surfaces sont les suivants :
- AL 693 : d’une surface de 5a 48ca
- AL 694 : d’une surface de 4a 65ca.
Le prix proposé à la vente est de 45 € le m².
Les frais d’actes notariés et les frais de bornage et de division seront à la charge des acquéreurs.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la vente de ces deux terrains.
La Commission Urbanisme-Développement Economique, réunie le 16 janvier 2019, a émis un avis
favorable.

M. GANZER
Rappelle la délibération en date du 12 décembre 2017 autorisant la vente de la parcelle cadastrée AL 672
d’une surface d’un peu plus de 10 ares.
MM KASSIMI et TRENTIN se portaient acquéreurs de cette parcelle. Pour des raisons personnelles, ils
souhaitent aujourd’hui que cette parcelle soit divisée en 2. Un accord a été donné en ce sens.
La découpe est faite. MM. KASSIMI et TRENTIN vont pouvoir acheter le terrain et déposer leurs permis de
construire.

M. TISSERAND
Rappelle son intervention, lors du Conseil Municipal du 12 décembre 2017, concernant la vente de cette
parcelle.
Il ajoute : « Vous avez fait une lettre à mon voisin disant qu’il n’y aura pas, sur ce terrain, de collectifs,
mais que ce sera une maison individuelle. Il se trouve qu’il y aura 2 maisons individuelles. Il y a eu des
demandes faites dans un courrier de mon voisin. J’espère que les demandes seront assumées,
notamment les places de stationnement, l’emprise sur la route et le respect du Plan Local d’Urbanisme. »
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M. GANZER
Répond que c’est évident et demande à M. TISSERAND s’il imagine les fonctionnaires ou le Maire signer
un document qui ne respecte pas la réglementation votée.
M. TISSERAND
Rappelle qu’il s’exprime au nom de ses voisins, qu’il y a eu quelques signatures sur un courrier et qu’il faut
tenir compte de l’avis des anciens propriétaires du terrain.
M. GANZER
Précise qu’en décembre 2017, le Maire a répondu au voisin concerné qu’il n’y aurait pas de collectifs sur
cette parcelle.
Ne pense pas qu’il y ait vraiment polémique à ce sujet.
M. BUCHWALDER
Ajoute qu’une instruction sérieuse est faite par les services de Pays de Montbéliard Agglomération.

VOTE
24 VOIX POUR (DONT 2 PROCURATIONS)
1 VOIX CONTRE (M. TISSERAND)
4 ABSTENTIONS (DONT 2 PROCURATIONS)
M. TISSERAND pour M. TOITOT (PROCURATION), Mme ROCH (+ 1 PROCURATION), Mme WERNY

14 – SPECTACLE DE NOËL « UN CADEAU TOMBÉ DU CIEL » - SAMEDI 21 DECEMBRE 2019
Mme CHALOT présente ce point.
Il est proposé au Conseil Municipal que, dans le cadre des animations proposées par la Médiathèque
Alice Boname, un spectacle de Noël intitulé « Un cadeau tombé du ciel » soit donné par la Compagnie Les
Mariottes, le samedi 21 décembre 2019 à 15 heures à la Salle polyvalente Gustave Kuntz.
Il est proposé d’approuver le déroulement du spectacle et les modalités du contrat de cession du droit
d’exploitation d’un spectacle établi par l’Association Phoenix productions, 30, rue Saint-Dominique –
63 000 CLERMONT-FERRAND, représentée par M. François OTIN, Président, et notamment le coût de la
prestation, soit 1 500 € TTC.
La Commission Vie Culturelle, réunie le 18 mars 2019, a émis un avis favorable.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE
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15 – ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS EXTERIEURES 2019
Mme BLAISE présente ce point.
Elle expose au Conseil Municipal qu’il convient de donner suite aux demandes de subventions émanant
des associations et autres organismes extérieurs.
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer les subventions identifiées dans le tableau de répartition cijoint pour un montant total de 7 980 €.
La Commission Vie Associative-Animation, réunie le 13 mai 2019, a émis un avis favorable. (hors
quelques avis défavorables concernant la subvention proposée à l’Ecole Notre-Dame à Audincourt).
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Mme BLAISE
Apporte quelques précisions sur les nouvelles associations subventionnées.
 Les Véto à travers l’Europe (Subvention de 250 €).
Projet « L’Europe Raid 2019 »
Jeunes vétérinaires étudiants qui vont partir sillonner l’Europe et distribuer du matériel scolaire dans les
écoles défavorisées des Pays de l’Est. Au retour de leur traversée, ils viendront présenter leur aventure.
 Lomont’s Cars (Subvention de 250 €).
Association qui vient en aide par le biais de Planète Enfants, aux jeunes filles victimes de trafiquants à des
fins d’exploitation sexuelle, au Népal.
 SAPAD PEP 25 (Subvention de 250 €).
Association regroupant des enseignants qui se déplacent au domicile des enfants qui ne peuvent pas
suivre une scolarité normale.
M. TREMBLIN
Informe que le Groupe Seloncourt Energie Nouvelle est d’accord sur les attributions des subventions
énoncées mais, comme chaque année, il est contre la subvention proposée à l’Ecole Notre-Dame à
Audincourt.
M. BUCHWALDER
Rappelle l’obligation légale de donner pour les enfants scolarisés à l’extérieur, dans le privé sous contrat,
le même montant que celui alloué pour les enfants scolarisés dans la Commune, à savoir 50 € de
fournitures scolaires et 40 € de budget culture.
Une vingtaine d’enfants seloncourtois est scolarisée à l’Ecole Notre-Dame à Audincourt.
M. TREMBLIN
Demande si une subvention est versée pour les enfants scolarisés à l’Ecole Saint-Maimboeuf à
Montbéliard.
M. BUCHWALDER
Répond par la négative, précisant que cette école n’en fait pas la demande.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE
(SAUF 4 VOIX CONTRE (DONT 1 PROCURATION)
(Mme ROCH (+ 1 PROCURATION), Mme WERNY, M. TREMBLIN
la subvention accordée à l’Ecole Notre-Dame d’Audincourt
16 – INTEGRATION PARCELLE DU DOMAINE PRIVE COMMUNAL DANS LE DOMAINE PUBLIC
COMMUNAL
M. ROBERT présente ce point.
Il expose la nécessité d’intégrer la parcelle appartenant au domaine privé communal citée ci-dessous dans
le domaine public communal.
La délibération n°10 du 13 mars 2018 a fixé la longueur de voirie communale à 39 078 mètres linéaires.
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CLASSEMENT DANS DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

REFERENCES
CADASTRALES

SITUATION

SURFACES

en m²
POUR RAPPEL

Parking rue de l’Ecole

AS 564

Total

RUE

CHEMIN
PIETON

PLACE OU AIRE DE
STATIONNEMENT OU DE
RETOURNEMENT

en mètres linéaires
LONGUEUR VOIRIE COMMUNALE CM 13 03 2018

31 919

39 078

197

49

32 116

39 127

m²

mL

La présente délibération intègre 197 m² de superficie supplémentaire de parking représentant 49 mètres
linéaires.
La nouvelle longueur de voirie s’élève donc à 39 127 mètres linéaires.
La Commission Voirie, réunie le 23 mai 2019, a émis un avis favorable.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE

17 – VŒU RELATIF AUX PRINCIPES ET VALEURS DEVANT GUIDER LES EVOLUTIONS DU
SYSTEME DE SANTE
M. BUCHWALDER présente ce point.
Il informe le Conseil Municipal que l’Association des Maires de France, au côté de la Fédération
Hospitalière de France, a invité les communes à faire adopter une délibération de vœu commun
présentant les principes et valeurs devant guider les évolutions du système de santé, dans le cadre des
négociations qui sont engagées par le Gouvernement.
Il invite le Conseil Municipal à adopter la délibération de vœux commun proposée.
« Sur proposition de la Fédération Hospitalière de France (FHF), qui rassemble les 1000 hôpitaux publics
et 3800 établissements sociaux et médico-sociaux publics.
Considérant que les inquiétudes et colères exprimées dans le pays ces dernières semaines illustrent à
nouveau un sentiment de fractures territoriales et sociales dans l’accès aux services publics, dont la santé
est un des piliers.
Considérant que de nombreux territoires ne disposent que d’une offre insuffisante de services de santé,
aggravée par l’existence de freins à la coordination entre l’ensemble des acteurs de santé.
Considérant que de trop nombreux Français renoncent à se faire soigner, pour des raisons d’accessibilité
tant économique que géographique.
Considérant que l’accès aux soins constitue une des préoccupations majeures de concitoyens et qu’il
s’agit d’un sujet récurrent dans les échanges quotidiens avec nos administrés.
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Considérant que les établissements de santé doivent de plus en plus faire face à une situation financière
extrêmement tendue et à des fermetures de lits mettant notamment un frein à une prise en charge
optimale des urgences.
Considérant que la réforme du système de santé « Ma Santé 2022 » n’a fait l’objet d’aucune concertation
mais d’une simple consultation réservée aux spécialistes et experts, et qu’elle a omis d’intégrer les élus
locaux et notamment les collectivités locales, les conseils de surveillance des hôpitaux, les conseils
d’administration des établissements sociaux et médico-sociaux, les citoyens et les acteurs de santé.
Considérant que les élus ne sont pas suffisamment associés à l’organisation territoriale des soins du fait
de directives nationales homogènes, technocratiques et éloignées des réalités locales.
Considérant que les élus sont pourtant engagés dans l’évolution du système de santé et sont acteurs du
changement.
Considérant que, selon nos grands principes républicains, notre système de santé se doit d'assurer
l'égalité des soins pour tous sans distinction d'origine économique, sociale ou territoriale, le Conseil
Municipal de Seloncourt souhaite affirmer les principes et valeurs qui doivent guider les évolutions du
système de santé.
Le Conseil Municipal de Seloncourt demande donc que la réforme du système de santé prenne en
considération les huit enjeux suivants :
1.
La lutte contre les « déserts médicaux » et la garantie d’une offre de santé de proximité [en
particulier en zone périurbaine et rurale] adaptée aux territoires.
2.
La garantie d’un accès à des soins de qualité pour tous dans des conditions financières assurées
par des mécanismes efficaces de solidarité
3.
La fin des directives nationales technocratiques et la mise en œuvre d’une réelle prise en compte
des spécificités de chaque territoire dans l’organisation des soins.
4.
Une association véritable et sans délai de l’ensemble des acteurs concernés (élus, représentants
des usagers, médecine de ville, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) à la mise en œuvre de la réforme de
l’organisation territoriale des soins.
5.
La mise en œuvre d’outils, d’incitations et de financements propices à une implantation équitable
des services de santé dans les territoires et à une meilleure coopération entre tous les établissements et
professionnels de santé, quel que soit leur statut afin d’assurer un meilleur maillage et de fédérer les
énergies.
6.
Le maintien et le renforcement d’un service public hospitalier et médico-social au service de tous
les patients, qui dispose des moyens humains et financiers indispensables pour remplir ses missions de
soins, de recherche et d’enseignement, et pour investir afin d’accompagner l’évolution indispensable des
structures, et l’accès de tous à l’innovation dans les thérapeutiques et les modes de prise en charge.
7.
La fin de toute décision arbitraire, sans concertation avec les élus locaux, visant à fermer des
services publics hospitaliers pour des motifs économiques et non de sécurité ou de qualité de soins.
8.
La reconnaissance du caractère prioritaire de mesures fortes pour revaloriser et renforcer
l’attractivité des métiers hospitaliers et du secteur social et médico-social.
Le Conseil Municipal de Seloncourt autorise le maire à intervenir auprès du Président de la République,
du Premier ministre, de la Ministre des Solidarités et de la Santé et de l’ensemble des autorités de l’Etat
pour faire valoir ces demandes et pour les inscrire dans le cadre des échanges locaux du débat national. »
VOTE
POUR A L’UNANIMITE
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ARRETES DU MAIRE

DECISIONS DU MAIRE
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QUESTIONS ORALES


Point sur la finalité des travaux au Centre Culturel.

M. TREMBLIN
Demande d’informations sur la finalisation des travaux et leurs réceptions.
M. GAGLIARDI
Répond que le Centre Culturel est terminé. La réception n’est pas encore signée, quelques détails étant
encore à régler.
M. BUCHWALDER
Informe que l’ouverture de la Médiathèque se fera le 14 juin. L’inauguration aura lieu en septembre. La
réfection de l’entourage du Centre Culturel va démarrer prochainement.
 Demande d’informations sur la première semaine des travaux rue Viette
M. TISSERAND
Demande des précisions sur la circulation suite au démarrage des travaux.
M. ROBERT
Répond que la signalétique a été revue. La circulation rue du Presbytère se fait dans les 2 sens.
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INFORMATIONS
Mme JACQUOT
 Journée à la Ferme dimanche 16 juin 2019.
Au programme : marché de producteurs locaux, animaux de la ferme, restauration.
M. LANUSSE-CAZALE
 Représentation théâtrale troupe du Collège des Hautes-Vignes vendredi 14 juin – 19H30 - Salle
Polyvalente.
Adaptation moderne de la pièce « On ne badine pas avec l’amour », de Musset.
M. GANZER
 Plateau médical
A compter du 1er juillet 2019, arrivée du Docteur THANACODY, médecin retraité qui exercera 7
demi/journées par semaine.
1 QUESTION ORALE ET 1 INFORMATION
 Pistes cyclables
M. BUCHWALDER
S’adresse aux membres du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire.
Contrarié par l’article du Groupe SDS paru dans le Seloncourt.com du mois de juin concernant les pistes
cyclables : « l’équipe en place…. trouve quand même la force de mettre des bâtons dans les roues du
projet de piste cyclable… », il demande sur quels éléments le Groupe fait reposer cette affirmation.
Il ajoute que mettre des bâtons dans les roues veut dire empêcher que cela se fasse, qu’on s’y oppose.
M. TISSERAND
Répond que c’est une formulation, qu’il y avait, dans le programme de l’équipe de la Majorité, la promesse
de faire une piste cyclable, qu’on en parle depuis 2014 et que rien ne se passe.
Revient sur les projets existants qu’il était facile de reprendre et d’exécuter en temps voulu et sur les
crédits alloués, retirés car le projet a traîné.
Ajoute que le Groupe SDS a demandé sa participation ainsi que celle de VéloCité au projet et qu’il ne
participe pas aux tractations. Le groupe SDS considère que l’équipe en place veut travailler seule et met
des bâtons dans les roues dans ce projet-là.

M. BUCHWALDER
Répond que c’est faux.
Rappelle que Pays de Montbéliard Agglomération est le maître d’ouvrage et que le projet ne traîne pas
depuis 2014 mais au moins depuis 2008, la gouvernance précédente ayant systématiquement sabordé le
projet.
Il apporte les informations suivantes concernant le projet de piste cyclable.
•

Courrier de M. BUCHWALDER transmis au Président de PMA en date du 23 mai 2018
demandant de voir examiner la liaison cyclable Audincourt-Seloncourt-Hérimoncourt dans le
cadre du Contrat de Ruralité (lecture du courrier par M. GANZER), M. BUCHWALDER étant déjà
intervenu de manière moins formelle auprès du Président ;
• Inscription des crédits (600 000 €) à la PPI (Programmation pluriannuelle d’Investissement) pour
2020 (vote du budget 2018 à PMA) ;
• Réunion le 13 février 2019 à PMA réunissant le Président de PMA, la Directrice Générale des
Services, le Directeur Général Adjoint chargé du pôle technique, le chargé de mission pistes
cyclables ;
 Le Président a demandé l’inscription des crédits en 2019 (une décision modificative devant être
votée en septembre 2019) ;
43

•

Tenue de 2 comités de pilotage à PMA réunissant le Président de PMA, le Directeur des Services
Techniques de PMA, les chargés de missions pistes cyclables et THNS, les maires des 3
communes concernées (Audincourt, Seloncourt, Hérimoncourt), les adjoints et les fonctionnaires
des 3 communes en charge du dossier.
Tenue du 3ème comité de pilotage le 21 juin.
Déplacement de techniciens sur place à Seloncourt.

•

Informe sur l’état d’avancement du projet et sur les points à ajuster.
Met également en avant la sécurité.

Conclut en disant que l’équipe en place fait ce qu’il faut pour que le projet se réalise.
Regrette la remarque faite par le Groupe SDS.
Rappelle que le projet a été abordé en Commission Voirie.

M. ROBERT
Rappelle que la loi impose que, sur un axe qui accueille plus de 8 000 véhicules par jour, la piste cyclable
soit hors chaussée.
M. BUCHWALDER informe l’assemblée de la date des prochains Conseils Municipaux :
 Conseil Municipal d’urgence mardi 16 juillet 2019.
1 point à l’ordre du jour :
• Installation classée pour la protection de l’environnement – Enquête publique relative à la
demande d’autorisation unique présentée par la Société Techniques Surfaces REW pour
l’exploitation d’une nouvelle installation de traitement de surface à Valentigney.
 Conseil Municipal ordinaire mardi 24 septembre 2019 à 18H30.

Fin de séance à 20H09.
Le Secrétaire de Séance
Michel GANZER
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