PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE
DU 13 JUIN 2017

Etaient présents
Daniel BUCHWALDER
Michel GANZER
Catherine BLAISE
Magali ZIETEK
Mathieu GAGLIARDI
Jean FORESTI
Brigitte ALZINGRE
Catherine JACQUOT
Eric LANUSSE-CAZALE
Lysiane MABIRE
Jocelyne SMANIOTTO
Nicolas PIERGUIDI
Laurence DI-VANNI
Gérard MANCHEC
Jean-Luc MIESKE
Christian TOITOT
Béatrice ROCH
Alain SAVORGNANO
Sylvie WERNY
Denis TISSERAND
Jean-Pierre TREMBLIN

Etaient excusés ayant
donné procuration
Françoise PAICHEUR a
donné procuration à
Michel GANZER
Maryline CHALOT a
donné procuration à
Jean FORESTI
Michel LANOIX a donné
procuration à Mathieu
GAGLIARDI
Christine STEINBACH a
donné procuration à
Magali ZIETEK
Madeleine MAUFFREY a
donné procuration à
Laurence DI VANNI
Maryse SARRON a
donné procuration à
Catherine BLAISE

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.
M. GANZER est désigné Secrétaire de Séance.

• 2 questions orales sont annoncées par le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire
M. TOITOT
Service de location de bennes aux particuliers pour les gravats

M. SAVORGNANO
Périscolaire
• 1 question orale est annoncée par le Groupe Seloncourt Energie Nouvelle
M. TREMBLIN
Seloncourt.com

Etaient absents
Jean-Claude PERROT
Jean-Marc ROBERT
Assistaient à la séance
Samuel BUHLER,
Directeur Général des
Services
Catherine TORNARE,
Secrétariat du Maire et
de l’Assemblée
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INFORMATIONS

M. BUCHWALDER
Délibération supplémentaire : participation de la Ville au financement du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur) pour Madame Lola TOESCA.
Expositions « Au Fil de l’Art ».

M. GANZER
Loi Egalité Citoyenneté – Logements sociaux.

Mme BLAISE
Calendrier des manifestations à venir.
M. FORESTI
Elections municipales à Villongo.

1 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2017

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il propose au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal de la séance du 11 avril 2017.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE

2 – BAPTEME DE LA STRUCTURE MULTI-ACCUEIL

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il rappelle au Conseil Municipal que la Municipalité a souhaité baptiser la structure multi-accueil de Seloncourt :
STRUCTURE MULTI-ACCUEIL IRENE THARIN, en hommage à Madame Irène THARIN, Maire de Seloncourt de
1993 à 2015 - Députée du Doubs de 2002 à 2007, décédée le 7 août 2016.
La famille de Madame Irène THARIN a accepté volontiers cette proposition.
Une délibération devant être prise pour le baptême des bâtiments communaux, il convient de régulariser la
nomination de la structure multi-accueil.

M. SAVORGNANO
Demande si la dénomination « La Flûte Enchantée » disparaît.

M. BUCHWALDER
Répond que la structure se nomme désormais : « Structure multi-accueil Irène THARIN – La Flûte Enchantée ».

M. SAVORGNANO
Fait remarquer que les panneaux indiquent toujours « La Flûte Enchantée ».
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M. BUCHWALDER
Répond qu’un « tour complet » sera attendu pour les changer.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE

3 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016

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 2016 et donnera la parole aux adjoints pour
leur(s) délégation(s) respective(s), puis se retirera au moment du vote.

Le compte administratif 2016 a été présenté en Commission Finances le 29 mai 2017.
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CA 2016 – TRAVAUX BATIMENTS
TRAVAUX

CA 2016

CR 16

FONDS
LIBRES

CR15+(BP+BS)
+DM 16
BATIMENTS SCOLAIRES
ECOLE DE BERNE
Chaudiere gaz
Porte d'entrée école

10 971,00
31 250,00

11 174,10
-

31 046

Pose volet roulant

26 000,00
-

-

26 000

68 221,00

11 174,10

57 046

18 721,00
1 934,00
3 200,00
8 500,00
12 500,00
44 855,00

20 567,02
8 239,68
12 481,20
41 287,90

0,00
0,00
3 200,00
0,00
0,00
3 200

203,10
204,00
0,90

-

ECOLE MARCEL LEVIN

TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES
BATIMENTS SPORTIFS
Salle Boulloche - système de chauffage
Salle Boulloche - mise aux normes traçage
17 cylindres VIP intérieur salle des sports et resto levin
Mise en peinture 3 courts de tennis extérieur
Mise en peinture 2 courts de tennis intérieur
TOTAL BATIMENTS SPORTIFS
BATIMENTS DIVERS
CENTRE CULTUREL FORESTI
Mise au norme ascenseur centre culturel

ENSEMBLE DES BATIMENTS
Mise aux normes incendie - salle polyvalente
Liaison radio protection ensemble bâtiments
Porte d'entrée- salle des mariages
Remplacement 6 fenêtres et volets mairie
Remplacement des volets - centre de soins
Alarme anti-intrusion et contrôle accès mairie
Alarme anti-intrusion salle polyvalente
Transfert de l'alarme anti-intrusion mairie-resto levin
2 stores intérieurs crèche
Abri matériel accueil loisir périscolaire Mognetti
Régulation chauffage atelier
Régulation chauffage cossies
Limiteur de son salle Les cossies
Badges alarme
TOTAL BATIMENTS DIVERS
TRAVAUX OPERATION

1 846,02
1 934,00
260,32
18,80
367,10

-

-

1 600,00

1 536,00

64,00
14 000,00
4 232,40
8 720
1 047,60
30 000,00
29 603,48
396,52
8 000,00
7 848,00
152,00
9 500,00
9 403,20
96,80
4 000,00
3 230,40
769,60
Pose de caméras supplémentairers (écoles Levin,Berne,L.Michel)
3 100,00
3 092,22
7,78
5 000,00
4 715,50
284,50
1 300,00
418,74
800
81,26
1 400,00
1 400
2 500,00
2 500
15 500,00
6 224,64
8 895
380,36
6 000,00
1 169,45
4 740
90,55
2 795,00
2 793,46
1,54
958,08
- 958,08
134 695,00

75 225,57

57 055

2 414,43

283 000,00

19 469,82

263 530,00

0,18

Centre Culturel - restructuration - OP35
Travaux

TOTAL OPERATION

283 000,00

19 469,82

263 530,00

0,18

TRAVAUX EN REGIE
Travaux régie bâtiments
TOTAL REGIE

139 450,00
139 450,00
-

TOTAL TRAVAUX BATIMENTS

670 221,00

109 065,66
109 065,66

-

30 384,34

-

30 384,34

256 223,05

380 831,00

33 166,95
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CA 2016 - INVESTISSEMENT VOIRIE

CR15+(BP+BS)+
DM 16

CA 16

CR 16

FONDS LIBRES

Travaux prévus
Marchés de voirie
Feux carrefour de Berne

351 484,00
13 846,00

131 819,15
2 762,40

219 664,00
11 083,00

1
1

Voirie SYDED - enfouissement rue viette

166 628,00

-

166 628,00

-

Total marché
Travaux divers
Eclairage public
Enfouissement de ligne
Signalisation

531 958,00
1 500,00
9 238,00
36 559,00

134 581,55
9 652,23

Total travaux divers
Travaux régie
Travaux régie éclairage public

47 297,00

9 652,23

58 938,00

48 836,75

Total travaux régie
Opérations
Aménagement Cœur ville op.20

58 938,00
183 291,00

397 375,00

1

1 500,00
9 238,00
26 906,00

0,77

37 644,00

0,77
10 101,25

48 836,75
10 038,70

10 101,25
173 252,00

0,30

Total opération

183 291,00

10 038,70

173 252,00

0,30

TOTAL VOIRIE

821 484,00

203 109,23

608 271,00

10 103,77
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CA 2016 - MATERIELS
MATERIEL

CR15+(BP+BS
16)+DM

CA 16

CR 16

FONDS LIBRES

ENSEIGNEMENT
Equipement (330€/classe)
Mognetti
Berne
M.Levin
L.Michel
écoles divers
Renouvellement informatique écoles
TOTAL ENSEIGNEMENT

1 650,00
2 310,00
1 890,00
1 320,00
1 000,00
61 000,00
69 170,00

1 667,26
2 273,62
1 113,86
1 190,33
509,98
6 755,05

- 740,00
490,00
61 000,00
62 230,00

17,26
36,38
36,14
129,67
0,02
184,95

12 600,00
400,00
13 000,00

11 339,14
354,28
11 693,42

600,00
600,00

660,86
45,72
706,58

-

-

-

-

13 000,00

11 693,42

600,00

706,58

Bureau - caisons - chaises
Bureau des adjoints
Matériels

1 250,00
3 000,00
1 600,00
-

1 705,70
2 542,04
1 518,00
-

Espaces verts - débroussailleuse
tondeuse
taille haies
sécateur électrique
désherbeur thermique
échelles
doseur
rayonnage

380,00
2 100,00
680,00
1 900,00
740,00
1 500,00
650,00
350,00
4 500,00
4 400,00
48,00
600,00
300,00
520,00
462,00
480,00
285,00
330,00
450,00
500,00

341,10
1 697,22
679,50
1 922,40
736,20
1 897,20
644,40
352,39
3 751,87
4 382,83
47,95
741,36
258,00
462,20
287,00
415,79
284,64
327,60
447,14
492,02

INFORMATIQUE

Ordinateurs
Matériels informatique
Divers
total ordinateurs

TOTAL INFORMATIQUE
DIVERS
MAIRIE

- -

455,70
457,96
82,00
-

ATELIERS

Peinture - station de nettoyage
billeur
Electricité - décapeur thermique
clé à choc
carrelette
perforateur
scie sabre
armoire
kit de distribution moteur essence
kit de distribution moteur diesel
table charge lourde
plate forme de rétention

38,90
402,78
0,50
22,40
3,80
397,20
5,60
2,39
748,13
17,17
0,05
141,36
42,00
57,80
175,00
64,21
0,36
2,40
2,86
7,98

- -

-
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souffleur
vestiaires ateliers
fontaine à eau - ateliers
matériels

370,00
2 300,00
900,00
3 200,00
-

364,50
2 325,45
897,60
3 118,80
-

- -

5,50
25,45
2,40
81,20
-

logiciel
chaise basse ergo
nettoyeur vapeur
meuble hall
couvertures - draps

9 825,00
640,00
1 100,00
4 500,00
600,00

9 824,40
619,64
1 024,42
4 280,18
578,95

-

0,60
20,36
75,58
219,82
21,05

panneau affichage - salle des sports
chariots de ménage
1 vitrine d'affichage extérieure pour mairie
8 mâts pour afffichage association
nettoyeur vapeur - école de Berne
machine à laver
extinceurs +de 10 ans
panneau information multiligne

2 000,00
600,00
11 000,00
3 866,00
1 100,00
600,00
1 150,00
12 000,00

1 980,00
10 955,74
3 865,60
1 024,02
362,00
-

435,00
12 000,00

20,00
600,00
44,26
0,40
75,98
600,00
353,00
-

SALLE POLYVALENTE
toile de tente 3m*3m/6m
Bancs brasserie - chariot
escabeau
borne d'accueil
visseuse
aspirateur
chaises pliables
vaisselle
batterie visseuse
petits matériels
caisse outil équipée

3 590,00
1 510,00
1 230,00
4 800,00
650,00
1 900,00
1 000,00
2 900,00
200,00
1 500,00
300,00

3 317,87
979,21
1 114,80
1 811,52
1 502,78
2 702,39
2 458,56
477,60

102 356,00
184 526,00

81 520,58
99 969,05

17 235,00
80 065,00

3 600,42
4 491,95

24 136,00
24 136,00

24 135,24
24 135,24

-

0,76
0,76

208 662,00

124 104,29

80 065,00

4 492,71

CRECHE

DIVERS

TOTAL MATERIEL DIVERS
SOUS-TOTAL MATERIEL

Véhicule service technique
TOTAL VEHICULES
TOTAL MATERIEL

4 800,00
- - - -

272,13
530,79
115,20
650,00
88,48
502,78
197,61
200,00
958,56
177,60
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CA 2016 - CULTURE

DESIGNATION

CR15+(BP+BS
16)+DM

CA 16

CR 16

FONDS
LIBRES

CULTURE
banderoles
fauteuil
informatique
petit matériel
cimaises

400,00
500,00
1 500,00
1 200,00
500,00
-

300,00
238,80
1 468,42
1 009,24
600,00
-

230,00
100,00
-

1 500,00
2 500,00
1 400,00
3 000,00
480,00
700,00
700,00
-

1 052,26
1 000,00
473,00
339,90
700,00
-

1 500,00
1 350,00
3 000,00
350,00

-

100,00
31,20
31,58
90,76
100,00
-

MEDIATHEQUE
serres livres
bacs BCI
œuvre d'art
petits matériels
coussins salle des contes
scanner
écran projection vidéo

TOTAL DEPENSES CULTURE

14 380,00

7 181,62

-

97,74
400,00
7,00
10,10
-

6 530,00

668,38
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CA 2016 – SPORT –
VIE ASSOCIATIVE

DESIGNATION

CR 15 +
(BP+BS 16)
+ DM

CA 16

CR 16

FONDS
LIBRES

MATERIEL POUR
ASSOCIATION
Tennis de table
Tennis club
Ville fleurie
MPT
Association chasse
SHNPM
Comité coordination
Crazy crew
Guitare passion

table
2 marqueurs de salle
panneaux d'affichage
bâche de fond de court
banderole
banderole
4 miradors
appareil photo
video projeceur + écran
lecteur CD
matériel + banderole

745,00
95,00
1 280,00
670,00
250,00
180,00
340,00
330,00
900,00
160,00
1 108,00
6 058,00

745,00
95,00
1 277,94
240,00
180,00
340,00
899,73
3 777,67

670,00
330,00
160,00
1 108,00

2,06
10,00
0,27
-

2 268,00

12,33

EQUIPEMENT
SPORTIF
Tennis club

création réfection sols club house

TOTAL SPORT-VIE ASSOCIATIVE

6 888,00

6 888,00
12 946,00

-

-

-

6 888,00
-

-

-

-

-

3 777,67

2 268,00

6 888,00
6 900,33
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CA 2016 - JEUNESSE

DESIGNATION

PERISCOLAIRE/ACCUEIL DE LOISIRS
Matériel de cuisine
petit matériel
Meuble accueils /loisirs-péri
Action jeunesse - ado
Frifo restauration Mognetti
Jeux de plein air et écoles
TOTAL

CR 15 +
(BP+BS 16)
+DM

CA 16

CR 16

FONDS
LIBRES

463,00
3 000,00
3 000,00
3 180,00
300,00
5 600,00

462,34
2 494,03
2 108,95
1 518,00
249,99
-

160,00
815,00
1 660,00
5 600,00

0,66
345,97
76,05
2,00
50,01
-

15 543,00

6 833,31

8 235,00

474,69

CA 2016 - URBANISME

DESIGNATION

Réserve foncière
Cimetière
Cavurnes
PLU

OPERATION
Rénovation site Wittmer OP 23
Passerelle Panse - OP36
TOTAL URBANISME

CR15 + (BP+BS
16) +DM

CA 16

CR 16

FONDS LIBRES

80 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
-

6 770,12
3 421,53
-

73 229,00
15 000,00
10 000,00
1 500,00
-

0,88
78,47
-

-

-

-

-

21 903,00
20 000,00

-

21 903,00
20 000,00

151 903,00

10 191,65

141 632,00

79,35
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CA 2016 - ENVIRONNEMENT

TRAVAUX

CR 15 + (BP+BS
16) + DM

Regénération de parcelles

CA 16

CR 16

FONDS LIBRES

-

-

-

-

Chemins en forêt

26 600,00

12 362,86

14 237,00

0,14

TOTAL TRAVAUX

26 600,00

12 362,86

14 237,00

0,14

Illuminations de noël
Entrées Panse
Mobilier urbain

7 000,00
3 100,00
10 000,00

6 923,41
-

-

76,59
3 100,00
10 000,00

TOTAL AUTRES INVESTISSEMENTS

20 100,00

6 923,41

-

13 176,59

Travaux régie environnement

13 200,00

10 642,14

-

2 557,86
-

TOTAL TRAVAUX REGIE

13 200,00

10 642,14

Berges rue de la Pâle op.33

242 806,00
-

7 700,00
-

TOTAL OPERATIONS

242 806,00

235 034,04
235 034,04

7 700,00

71,96
71,96

TOTAL INVESTISSEMENT
ENVIRONNEMENT

302 706,00

264 962,45

21 937,00

15 806,55

AUTRES INVESTISSEMENTS

TRAVAUX REGIE

2 557,86

OPERATIONS

CA 2016 - AUTRES

DESIGNATION

Taxe aménagement
Dette en capital
Participation logiciel
Avance sur Travaux centre ville
fisac
Cession immobilisation plus/moins value
TOTAL AUTRES

CR 15 + (BP+BS
16) + DM

CA 16

CR 16

FONDS LIBRES

49 785,00
547 110,00

49 784,49

-

0,51

547 103,46

-

6,54

1 800,00
22 590,00
30 000,00
18,58

1 781,40
18,58

651 303,58

598 687,93

22 590,00
30 000,00
52 590,00

18,60
25,65
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CA 2016 - INVESTISSEMENT RECETTES
DETAIL

CR15+(BP+B
S16)

Opérations courantes
FIPD

CA 16

CR 16

FONDS LIBRES

20 000
15 000

22 035
-

0
10 389

-

2 035
4 611

Sous-total

35 000

22 035

10 389

-

2 576

TOTAL SUBVENTIONS OPERATIONS

35 000

22 035

10 389

-

2 576

SUBVENTIONS HORS OPERATIONS
12 347
12 336
71 000
12 000
10 000
51 032
2 424

CG : salle des sports -boulloche
CG : travaux
PMA - Centre culturel
ETAT - fonds soutien - centre culturel
Etat - confortement talus du Gland
PMA - logements sociaux
CAF - subvention logiciel

-

-

-

12 348
12 336
71 483
12 520
5 000
-

-

1
483
520
521
483
2 576
-

9 479 50 549 -

-

-

-

-

-

-

TOTAL HORS OPERATIONS

171 139

113 687

60 028

TOTAL SUBVENTIONS
AUTRES RECETTES D'INVESTISSEMENT

206 139

135 722

70 417

F.C.T.V.A

91 320
47 000

Taxe d'aménagement

2 576
-

83 552
26 629

-

0
-

7 768
-

-

20 371

-

3
-

AMORTISSEMENTS
Amortissement matériel

246 540

246 537
-

-

-

-

-

OPERATION D'ORDRE
Avance sur travaux centre ville

22 591

sous-total

407 451

Cession immobilisation plus/moins value

19

356 719
11 539
-

22 590
22 590

-

407 470

368 257

22 590

TOTAL SUBVENTIONS / AUTRES RECETTES

613 609

503 979

93 007 -

Emprunt

541 464

420 000

121 464

1 155 073

923 979

214 471 -

1

28 142

-

TOTAL AUTRES RECETTES INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

-

11 520
-

16 622
16 623
16 623
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M. GANZER prend la présidence du Conseil Municipal et ouvre le débat.

M. SAVORGNANO
• Travaux Bâtiments – Investissement
Interroge sur la mise en peinture des courts de tennis (3 courts de tennis extérieurs et 2 courts intérieurs). Il pensait
que, s’agissant d’une malfaçon, la mise en peinture devait être prise en charge par la Compagnie d’assurances.
M. GAGLIARDI
Apporte quelques précisions sur ce point.
Informe qu’après expertise, la Commune va percevoir 1/3 de la dépense engagée pour la mise en peinture.
Rappelle qu’il y a eu malfaçon sur 1 court. Pour les autres courts, il s’agit d’usure normale.
M. SAVORGNANO
Rappelle que la peinture des 2 courts intérieurs du bâtiment a subi des dégâts liés aux inondations des terrains et à
la mauvaise utilisation d’une machine par les entreprises de nettoyage. Il demande le montant du remboursement qui
devrait donc s’élever entre 3000 € et 4 000 €.

M. BUCHWALDER
Précise que ces informations seront données en Commission Bâtiments et que la peinture des courts intérieurs n’a
pu être prise en charge par la Compagnie d’assurances.

M. TISSERAND s’exprime au nom du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire
« Mon intervention va certainement être ponctuée de redites par rapport aux propos de Mr le Maire, cela prouvera au
moins que nos préoccupations sont les mêmes. Il est toutefois dommage que les sujets abordés lors des précédents
CA soient encore d’actualité.
La première ligne des dépenses de fonctionnement concerne l’eau et l’assainissement avec une dépense supérieure
de 3000€ par rapport au CA 2015 et ceci, malgré l’utilisation de l’eau du toit du tennis.
Pour l’électricité, pas de gain notoire, on stagne à 170k€ depuis 2013.
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Quant au gaz, bien qu’en hausse de 6000€ par rapport au CA 2015, on remarque une baisse de 15 000€ par rapport
aux exercices 2013 et 2014. Il serait intéressant d’en connaître précisément l’origine : est-ce dû à la performance
globale des bâtiments et des installations ou à la disparition de la Patriote ?
On notera que les achats, contrairement à l’année précédente, augmentent de presque 10 000€.
On remarquera une dépense, maintenant récurrente à un niveau assez élevé, affectée à la maintenance
informatique. Celle-ci passe de 2000€ en 2013, à 7500€ en 2014 pour atteindre 10 000€ puis 12 000€ en 2016. À
cela, il faut y ajouter les investissements informatiques qui pèsent encore : 10 000€/an.
Nous sommes encore une fois étonnés de l’augmentation récurrente des frais de téléphone dont la facture atteint
cette année un niveau inégalé. Il doit exister des solutions pour gratter un peu sur ce poste.
On constate toutefois, malgré mes dernières remarques, une baisse de 52 000 € sur les charges de services
extérieures. Celle-ci est à relativiser car elle consomme une partie du gain généré sur ce poste par l’abandon de la
sous-traitance des ménages des écoles qui pesait ici pour plus de 100 000€ mais qui se retrouvera en frais de
personnel, il faut bien que le travail se fasse.
La part des frais de personnel augmente encore cette année. Le ratio par rapport aux recettes passe de 42% en
2013 à 52,8% en 2016, soit pour cette période, une augmentation de la masse de plus de 15%.
C’est un sujet délicat qu’il faut surveiller.
Le poste « Autres charges de gestion courante », est en baisse mais cette baisse est pour nous plus gênante car elle
concerne les subventions aux associations et autres services aux écoles. Pour mémoire, le manque à gagner pour
les acteurs du dynamisme de la ville et l’éducation est de plus de 180 000€ par rapport à 2014.
Globalement, les dépenses de fonctionnement augmentent de plus de 151 000€ par rapport à 2015 et ne confirment
pas la baisse conséquente de 400 000€ constatée lors du dernier CA.
Les recettes diminuent, je ne vais pas répéter ce qui a été rappelé par M. le Maire.
118 000€ de baisse de dotations de l’Etat sur cet exercice, ça pèse. Cette baisse de revenus est toutefois atténuée à
56 000€ par les différentes subventions, les produits exceptionnels, les atténuations de charges, les contrats aidés et
par les travaux en régie.
L’excédent de fonctionnement accuse une dégradation de 207 000€ alors que la baisse des recettes constatée sur la
même période, nous venons de le voir, se chiffre à 56 000€.
Des efforts restent à faire.

Côté investissement, nous n’allons pas faire de détail. Ce qui est marquant, encore cette année, c’est la part de
crédits reports qui s’élève à plus de 45% de la somme des budgets alloués.
Ces crédits reports sont même issus des crédits reports des années précédentes. Ce qui nous pose la question de
notre capacité à suivre les programmes d’investissements.
Par exemple, en voirie, seulement 203 k€ sont dépensés sur un budget de 821 k€. Nous trouvons, par exemple, 220
k€ de crédits reports sur le marché de voirie ; faites des pistes cyclables, c’est facile à faire, ce n’est pas cher et ce
serait un vrai investissement d’avenir.
Pour les bâtiments, sur 671 k€ alloués, seulement 256 k€ sont dépensés dont 110 k€ de travaux en régie. Isolons
nos bâtiments plutôt que de détruire, cela profitera aux Seloncourtois et réduira nos frais en énergie à venir.
Ces piétinements dans les investissements ne nous semblent pas compatibles avec le dynamisme attendu pour
l’Avenir de Seloncourt. Nous piétinerons donc également en restant sur notre position et, sans contester la sincérité
de ce bilan, nous nous abstiendrons. »
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M. BUCHWALDER
Apporte quelques réponses
• Crédits reports importants voirie : enfouissement des lignes.
• Pistes cyclables : il n’est pas judicieux, actuellement, d’engager des dépenses dans ce domaine car on ne connaît
pas, à ce jour, le réseau structurant de l’agglomération qui risque d’être modifié en fonction du tracé du THNS
Audincourt-Hérimoncourt pour la ligne 3, à l’horizon 2021.
M. TISSERAND
Rappelle que les cyclistes roulent sur les trottoirs (rue du Général Leclerc, rue de Berne), ce qui n’est pas admis
dans ces rues, et qu’ils se font interpeller par les automobilistes.
• Autres charges de gestion courante
M. BUCHWALDER demande des précisions sur le chiffre annoncé (180 000 € de baisse sur ce poste) par le Groupe
Seloncourt Dynamique et Solidaire.

M. TISSERAND
Explique qu’il a repris les chiffres du CA 2013 et que, ce qui est intéressant dans les CA, c’est de regarder les
tendances.
M. BUCHWALDER
Répond qu’entre 2015 et 2016, il y a eu une diminution nette des autres charges de gestion courantes due
essentiellement à la baisse des indemnités des élus.
Il revient sur les subventions versées aux associations et rappelle que les associations n’ont pas subi les frais de la
baisse des dotations de l’Etat. L’effort de la Ville a été maintenu pour les subventions aux associations qui ne sont
pas oubliées.
Rappelle, d’autre part, que les moyens mis à leur disposition : bâtiments, matériel et personnel, ne sont pas remis en
question.
• Variation des recettes
M. BUCHWALDER
Rappelle que la perte de ressources de CA 2015 à CA 2016 s’élève à 231 000 €.
M. GAGLIARDI
Revient sur les travaux bâtiments.
Rappelle les efforts réalisés pour l’isolation des bâtiments.
Revient sur les crédits reports et précise que plus de 80 % concernent le Centre Culturel Cyprien Foresti dont les
travaux de rénovation sont repoussés à 6 mois pour travailler notamment sur l’isolation.
Rappelle également la pose de caméras pour un montant de 30 000€ qui a engendré une économie d’assurances au
niveau des bâtiments de 30 000 €. On peut donc parler de dynamisme.
M. TISSERAND
Répond qu’un investissement de 30 000 € a été réalisé pour la pose de caméras mais rappelle le montant annuel
des frais de maintenance, soit 10 000 €.
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M. BUCHWALDER quitte la salle du Conseil Municipal à 19H17.

Le Conseil Municipal, hors la présence de M. Daniel BUCHWALDER, Maire, approuve le compte administratif par

21 VOIX POUR DONT 6 PROCURATIONS et 5 ABSTENTIONS
(MM. TOITOT, TISSERAND, SAVORGNANO, MMES WERNY, ROCH)

4 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU PERCEPTEUR POUR L’ANNEE 2016

M. BUCHWALDER expose que le compte de gestion 2016 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 29 mai 2017, a émis un avis favorable.

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte de gestion.

5 – AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2016

M. BUCHWALDER présente ce point.
L’instruction comptable M14 prévoit que l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016 soit votée par le
Conseil Municipal.

La Commission Finances, réunie le 29 mai 2017, a émis un avis favorable.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE
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6 – ETAT DES OPERATIONS IMMOBILIERES REALISEES EN 2016

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 2016 et de
celles ayant eu une incidence financière en 2016 sont joints en annexe.
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La Commission Finances, réunie le 29 mai 2017, a émis un avis favorable.
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M. TREMBLIN
Rappelle que, lors de la réunion de quartier concernant le secteur de la rue des Combes et de la rue des Sources, il
avait été évoqué qu’une recherche des propriétaires de terrains serait lancée dans le cadre du projet d’alignement. Il
demande des précisions sur l’avancée de ce dossier et si le projet d’alignement est bien maintenu.
M. BUCHWALDER
Répond qu’à ce jour, le projet n’a pas encore avancé mais que ce dossier va être suivi rapidement.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE

7 – TAUX HORAIRES DES AGENTS COMMUNAUX 2017

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il rappelle au Conseil Municipal la délibération du 7 juin 2016 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 2017

nouvelle base
(100)

INDEX BT01
janvier 2017

105.7

coefficient de raccordement

équivalent en
ancienne
base
885.78

8.3802

janvier 2016

103.3

865.67

coefficient

1.0232

coefficient arrondi à

1.02

22

taux horaires
2016 en €

Désignation

Montant

agents toutes catégories

taux horaires
2017 en €
Montant
(arrondi à la
demi-unité
monétaire la
Montant
plus proche)

24.50

24.99

25.00

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

8,00

8.16

8.00

13,00

13.26

13,50

véhicules légers

24,50

24.99

25.00

tracto-pelle/poids lourds

50.50

51.51

51.50

La Commission Finances, réunie le 29 mai 2017, a émis un avis favorable.

M. SAVORGNANO
Demande quel montant sera retenu pour l’actualisation des tarifs en 2018 : montant arrondi ou montant brut.

M. BUCHWALDER
Répond que le montant arrondi sera retenu car c’est celui qui a été voté.

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 2017 à juin 2018 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 350 euros.

La Commission Finances, réunie le 29 mai 2017, a émis un avis favorable.
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M. TREMBLIN
Demande si, pour le calcul de l’indemnisation versée à Madame Claudine SLUPINSKI, un coefficient pourrait être
appliqué, comme il l’est chaque année pour le calcul du taux horaire des agents communaux. Il rappelle les efforts
réalisés par Madame SLUPINSKI pour notre Commune.
Il propose une indemnisation de 360 € au lieu de 350 €.

M. BUCHWALDER
Répond qu’il est favorable à la proposition de M. TREMBLIN

VOTE POUR MONTANT INDEMNISATION DE FRAIS FORMATION INFORMATIQUE A MME SLUPINSKI 360 €
POUR
A L’UNANIMITE
9 – TARIFS 2017 – ACTUALISATION TARIFS SECTEUR ENFANCE/JEUNESSE
Mme ZIETEK présente ce point.
Elle rappelle au Conseil Municipal la délibération du 14 décembre 2016 relative à l’actualisation des tarifs 2017 des
services communaux et expose au Conseil Municipal qu’il convient d’actualiser les tarifs du secteur
Enfance/Jeunesse.

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 29 mai 2017, a émis un avis favorable.

M. SAVORGNANO
Informe que le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire votera contre le tarif - Accueil fin de classe à 1,02€ - cet
accueil devant être gratuit, et qu’il votera pour les autres tarifs proposés.
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REVISION TARIFS SECTEUR ENFANCE JEUNESSE

VOTE
POUR A L’UNANIMITE
(SAUF 5 VOIX CONTRE LE TARIF ACCUEIL FIN DE CLASSE PROPOSÉ A 1,02 €)
(MM. TOITOT, TISSERAND, SAVORGNANO, MMES WERNY, ROCH)

10 – PROMOTION INTERNE – CREATION D’UN POSTE D’ATTACHE TERRITORIAL
M. BUCHWALDER présente ce point.
Il expose au Conseil Municipal qu’un animateur principal 1ère classe a été proposé pour l’inscription sur la liste
d’aptitude au grade d’attaché territorial.
La Commission Administrative Paritaire, réunie le 30 mars 2017, ayant donné un avis favorable, il est proposé la
création d’un poste d’attaché territorial à temps complet à compter du 14 juin 2017.
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Trois postes sur les dix-huit proposés ont été retenus par la Commission Administrative Paritaire pour le Doubs.
La Commission Personnel, réunie le 29 mai 2017, a émis un avis favorable.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE

11 – PROMOTION INTERNE – CREATION DE TROIS POSTES D’AGENT DE MAITRISE

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il expose au Conseil Municipal que trois agents de la filière technique ont été proposés pour l’inscription sur la liste
d’aptitude au grade d’agent de maîtrise.

La Commission Administrative Paritaire, réunie le 27 mars 2017, ayant donné un avis favorable, il est proposé la
création de trois postes d’agents de maîtrise à temps complet à compter du 1er juillet 2017.

La Commission Personnel, réunie le 29 mai 2017, a émis un avis favorable.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE

12 – AVANCEMENTS DE GRADE – CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES

M. BUCHWALDER présente ce point.
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe
délibérant de la collectivité.
M. BUCHWALDER expose au Conseil Municipal le tableau d’avancement de grade qui a été soumis aux
Commissions Administratives Paritaires Départementales, réunies en mars 2017.
Il est proposé :
d’accepter la promotion de 13 agents à compter des dates indiquées ;
de supprimer les emplois d’origine dès la date effective de l’avancement.
Le tableau des créations et des suppressions de postes, au titre des avancements de grade, s’établit comme suit :
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Suppressions

Date de
création

Créations

Motifs

Conditions
statutaires

Adjoint administratif
principal de 2ème classe

14/06/2017

Adjoint technique
principal de 2ème classe

14/06/2017

Adjoint technique
principal de 1ère classe

Adjoint technique
principal de 2ème classe

14/06/2017

Adjoint technique
principal de 1ère classe

Adjoint technique
principal de 2ème classe

14/06/2017

Adjoint technique
principal de 1ère classe

Adjoint technique
principal de 2ème classe

14/06/2017

Adjoint technique
principal de 1ère classe

Adjoint du patrimoine
principal de 2ème classe

14/06/2017

Adjoint du patrimoine
principal de 1ère classe

Conditions
statutaires

Adjoint du patrimoine

14/06/2017

Adjoint du patrimoine
principal de 2ème classe

Conditions
statutaires

Cadre de santé
de 1ère classe

14/06/2017

Cadre supérieur de santé

Conditions
statutaires

Agent spécialisé principal de
2ème classe des écoles
maternelles

14/06/2017

Agent spécialisé principal de
2ème classe des écoles
maternelles

14/06/2017

Adjoint administratif
principal de 1ère classe

Conditions
statutaires

Conditions
statutaires

Conditions
statutaires

Conditions
statutaires

Agent spécialisé principal
de 1ère classe des écoles
maternelles

Conditions
statutaires

Agent spécialisé principal
de 1ère classe des écoles
maternelles

Conditions
statutaires

Agent spécialisé principal
de 1ère classe des écoles
maternelles

Conditions
statutaires

Agent spécialisé principal de
2ème classe des écoles
maternelles

14/06/2017

Adjoint d’animation
principal de 2ème classe

14/06/2017

Adjoint d’animation
principal de 1ère classe

Conditions
statutaires

Adjoint d’animation
principal de 2ème classe

14/06/2017

Adjoint d’animation
principal de 1ère classe

Conditions
statutaires

La Commission Personnel, réunie le 29 mai 2017, a émis un avis favorable.
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Les Commissions Administratives Paritaires Départementales, réunies en mars 2017, ont émis un avis favorable.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE

13 – FESTIVAL DE JAZZ « LES 3 TEMPS DU SWING » - CONCERT JEUDI 20 JUILLET 2017
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° DCM20161214.13 DU 14 DECEMBRE 2016

M. FORESTI présente ce point.
Il rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 14 décembre 2016 relative au concert qui sera donné par
le groupe LES FILS CANOUCHES le jeudi 20 juillet 2017 à 20H30 dans l’amphithéâtre du Centre Culturel Cyprien
Foresti, dans le cadre du Festival de Jazz « Les 3 Temps du Swing ».

Un contrat de cession, établi par l’Association MUSIKAPRODUCTIONS, dont le siège social est situé à BP 40020 –
53202 CHATEAU GONTIER Cedex, représentée par Madame Mélissa BRICAUD, Présidente, a été signé en date du
15 décembre 2016 pour le déroulement de ce concert.

Le groupe LES FILS CANOUCHE ayant changé de producteur, il convient d’approuver les modalités du contrat de
cession du droit d’exploitation d’un spectacle établi par VLAD PRODUCTIONS, dont le siège social est situé 10, rue
du Congo – 44800 SAINT-HERBLAIN, représentée par Monsieur Romain PIERRE, en qualité de gérant, et
notamment le coût de la prestation, soit 2016.95 € TTC (frais de déplacement inclus).

La Commission Vie Culturelle, réunie le 19 mai 2016, a émis un avis favorable.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE
14 – SPECTACLE DE CONTE DE NOEL « LA PETITE FILLE DE NEIGE » - SAMEDI 23 DECEMBRE 2017

M. FORESTI présente ce point.
Il propose au Conseil Municipal que, dans le cadre des animations organisées par la Médiathèque Alice Boname, un
spectacle de conte de Noël intitulé « La petite fille de neige » soit donné par Emmanuelle FILIPPI HAHN, conteuse,
le samedi 23 décembre 2017 à 15 H à la Salle des Cossies.

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 Perles d’Histoires - 85, rue Hubner – 68200 MULHOUSE, représentée par
Mme Anne KUBLER, Présidente, et notamment le coût de la prestation, soit 460,80 € TTC (frais de déplacement
compris).
La Commune prendra à sa charge les frais de restauration.

La Commission Vie Culturelle, réunie le 22 novembre 2016, a émis un avis favorable.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE
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15 – CONVENTION POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES ENTRE LA COMMUNE ET LE DEPARTEMENT
DU DOUBS

M. BUCHWALDER demande à M. BUHLER de présenter ce point.
M. BUHLER rappelle que le Conseil Départemental du Doubs soutient la lecture dans le département et propose un
accompagnement de la Médiathèque départementale. Grâce à ses services, les Communes peuvent bénéficier de
prêts de documents, d’aides techniques et de conseils, de formations destinées aux bibliothécaires, de soutien à
l’action culturelle et d’aides à la constitution de réseaux de bibliothèques.
La Commune a été signataire d’une convention de partenariat avec le Conseil Général du Doubs en 1986. Cette
convention a été actualisée par délibération en date du 22 décembre 2008.
Depuis, le Département du Doubs a fait évoluer les missions de la Médiathèque départementale, l’engageant, dans
le cadre du programme C@P25, dans un nouveau schéma de coopération pour la lecture. Ce nouveau programme
de travail marque des évolutions importantes dans l’offre de services aux Communes et initie de nouvelles
collaborations qui réclament l’actualisation de cette convention.

La Commission Vie Culturelle, réunie le 18 mai 2017, a émis un avis favorable.

M. BUHLER
Rappelle, d’autre part, la possibilité, via le service média-doo, de visualiser un certain nombre de documents
multimédias (films, magazines, reportages…) accessibles sur ordinateur par le biais d’un mot de passe transmis par
la Médiathèque.

M. BUCHWALDER
Précise que le partenariat avec la Médiathèque du Doubs est intéressant pour la Commune.
Revient sur la convention proposée qui revêt 2 « contraintes » pour la Commune :
-

Obligation d’un budget minimum/année : la Commune est au-dessus de ce budget ;

-

Obligation d’une entrée indépendante pour la Médiathèque, ce qui sera le cas après les travaux de
rénovation du Centre Culturel.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE
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–

CHARTE

FRANC-COMTOISE

D’ENTRETIEN

DES

ESPACES

PUBLICS

–

OBJECTIF

ZERO

PHYTOSANITAIRE

M. BUCHWALDER demande à M. BUHLER de présenter ce point.
La Commune de Seloncourt s’est engagée dans une démarche conduisant à l’arrêt des pesticides pour l’entretien de
ses espaces publics.
Elle souhaite, dans ce cadre, formaliser une gestion en « zéro phyto » de ses espaces grâce à la mise en œuvre
d’une gestion différenciée et de techniques alternatives au désherbage chimique.
Dans ce contexte, la Commune souhaite établir un plan d’actions et rendre durable cette démarche dans le temps
tout en assurant un entretien adéquat des espaces publics.
Pour atteindre cet objectif, la Ville s’apprête :
-

à réaliser un diagnostic de ses pratiques (plan de gestion différenciée) pour atteindre cet objectif ;

-

à s’engager au niveau-3 de la Charte d’entretien des espaces publics de la FREDON de Franche-Comté ;

-

pour obtenir le label de commune en « zéro phytosanitaire ».
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Ces actions seront accompagnées par la mise en place d’actions de communication auprès des habitants.

Le coût du programme s’élève à 5 957.50 € (la FREDON n’est pas assujettie à la TVA), dont :
-

4 120.00 € pour l’étude de plan d’entretien

-

337.50 € pour le plan de communication

-

1 500.00 € pour le label de niveau-3

Ces actions étant éligibles aux aides de l’Agence de l’Eau, il est proposé de demander une participation financière à
hauteur de 80% du montant total du programme soit 4 766 €.
La Commission Environnement-Cadre de Vie, réunie le 1er juin 2017, a émis un avis favorable.

Il est également précisé que l’acquisition de matériel de désherbage alternatif est éligible aux aides financières de
l’Agence de l’Eau.

M. BUHLER
Informe qu’un accessoire pour le désherbage des trottoirs est adaptable aux balayeuses et que l’achat de ce matériel
sera donc subventionné à 80% par l’Agence de l’Eau.
M. SAVORGNANO
Précise que le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire souscrit entièrement à cette démarche qui va dans le bon
sens avec une mise en place intéressante d’actions de communication pour sensibiliser les habitants (1/2 journée de
sensibilisation, réunion publique, exposition itinérante à Seloncourt).

M. TISSERAND
Demande quel est le niveau d’utilisation des pesticides.

M. GANZER
Répond que les pesticides ne sont plus utilisés depuis 2-3 ans.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE

17 – ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS EXTERIEURES 2017

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.
Elle propose au Conseil Municipal d’attribuer les subventions identifiées dans le tableau de répartition ci-joint.
La Commission Vie Associative-Animation, réunie le 16 mai 2017, a émis un avis favorable.
M. PIERGUIDI
Précise que les subventions 2017 versées aux associations extérieures sont supérieures à celles versées en 2015 et
2016, donc il n’y a pas eu de baisse cette année.
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VOTE
POUR A L’UNANIMITE
(SAUF 6 VOIX CONTRE LA SUBVENTION PROPOSEE POUR L’ECOLE NOTRE-DAME D’AUDINCOURT)
(MM. TOITOT, TISSERAND, SAVORGNANO, MMES WERNY, ROCH, M. TREMBLIN)

18 – PARTICIPATION DE LA VILLE AU FINANCEMENT DU BAFA (BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS
D’ANIMATEUR)
Mme ZIETEK présente ce point.
Elle présente au Conseil Municipal la demande de Monsieur Théo BARRET, domicilié à Seloncourt, qui sollicite la
participation de la commune afin de valider sa formation BAFA.
Il est proposé au Conseil Municipal de participer financièrement à cette formation par le versement d’une somme
n’excédant pas le montant plafond de 300 €.
Conformément à la convention de stage, l’animateur s’engage, quant à lui, à faire partie d’une équipe d’animation
lors des centres de loisirs organisés par la commune, pour une durée de 14 jours ouvrés, pendant la période du 10
juillet au 4 août 2017.

La Commission Jeunesse, réunie le 23 mai 2017, a émis un avis favorable.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE

19 – PARTICIPATION DE LA VILLE AU FINANCEMENT DU BAFD (BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE
DIRECTEUR)
Mme ZIETEK présente ce point.
Elle présente au Conseil Municipal la demande de Madame Fabienne GASSMANN, domiciliée à Courcelles-lesMontbéliard, qui a été employée en contrat CUI-CAE du 10 juillet 2014 au 09 juillet 2016 au service animation de la
ville et qui sollicite la participation de la commune afin de valider sa formation BAFD.
Il est proposé au Conseil Municipal de participer financièrement à cette formation par le versement d’une somme
n’excédant pas le montant plafond de 300 €.
Conformément à la convention de stage, la directrice s’est engagée, quant à elle, à faire partie d’une équipe
d’animation lors des centres de loisirs organisés par la commune, pour une durée de 14 jours ouvrés, couvrant deux
périodes :
• du 4 mai 2016 au 22 juin 2016 dans le cadre de son contrat CUI-CAE ;
• du 18 avril 2017 au 28 avril 2017 comme il a été défini dans la convention de partenariat pour la direction des
centres de loisirs.
La Commission Jeunesse, réunie le 23 mai 2017 a émis un avis favorable.
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VOTE
POUR A L’UNANIMITE

20 – REALISATION D’UN PUMPTRACK – DEMANDES DE SUBVENTIONS
Mme ZIETEK présente ce point.
Elle informe le Conseil Municipal du projet de réalisation d’un pumptrack.
Dans le cadre du montage financier de l’opération, il est proposé de solliciter les partenaires publics suivants :
•

L’Etat : Jeunesse et Sports – Centre National pour le Développement du Sport au titre d’ « Héritages
2024 » ;

•

La Région Bourgogne Franche-Comté pour l’aménagement sportif du territoire ;

•

Le Département du Doubs pour la réalisation d’équipements sportifs ;

•

Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) au titre des fonds de concours.

Le montant prévisionnel total de l’opération s’élève à 43 050 € HT soit 51 660 € TTC.
Le plan de financement de l’opération est établi comme suit :

Dépenses subventionnables en €
HT
Co-financeurs

Désignation

subventions
en €

Montant

Taux

Subventions
espérées

% du coût
prévisionnel de
l'opération

Département
du Doubs

Travaux

40 200

28%

11 256

26.14%

ETAT
DDCSPP (CNDS)

Travaux

40 200

20%

8 040

18.68%

Région Bourgogne
Franche-Comté

Travaux

40 200

20%

8 040

18.68%

Pays de Montbéliard
Agglomération

Travaux

40 200

12%

4 824

11.20%

32 160

74.70%

TOTAL

Solde fonds libres : 19 500 € TTC.

La Commission Jeunesse, réunie le 23 mai 2017, a émis un avis favorable.

M. SAVORGNANO
Répond qu’il est dommage de réaliser le pumptrack dans le quartier du Bas de Boutonneret.

Mme ZIETEK
Précise que cette structure n’a pu être réalisée au Parc de la Panse en raison du PPRI et de la zone polluée, mais
que l’implantation du pumptrack dans la zone retenue qui accueille déjà le Tennis-Club et la structure multi-jeux va
dynamiser celle-ci. Elle rappelle, d’autre part, les futurs projets immobiliers qui pourraient se monter sur cette zone.
L’implantation du pumptrack permettra aux futures familles d’avoir une structure sur place.
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M. SAVORGNANO
Fait part du mauvais état de la structure multi-jeux.
Mme ZIETEK
Répond que la remise en état de cette structure est en cours. Ce point a été évoqué en Commission Jeunesse.
M. TISSERAND
Demande si le terrain de la Panse va être dépollué.
M. BUCHWALDER
Répond par la négative. Rappelle l’importance du coût d’une dépollution et précise qu’après renseignements, il n’y a
pas obligation de dépolluer. Les mouvements de terre sont interdits (pas de culture, pas de plantation d’arbres
fruitiers). Le remblaiement du terrain par une couche de terre est suffisant.
M. TISSERAND.
Demande si l’Agence de l’Eau peut être concernée par ce problème, ce terrain étant inondable. Il est avéré qu’il y a
pollution de la rivière autour de la Panse. L’Agence de l’Eau pourrait peut-être subventionner une action de
dépollution.

M. TREMBLIN
Demande ce qui se passe sur ce terrain en cas de crue du Gland. Rappelle la conférence sur la pollution des rivières
qui s’est tenue récemment. Il est important de se pencher sérieusement sur ce problème, de réagir et d’agir.

M. BUCHWALDER
Rappelle qu’un sondage de surface a été réalisé.
Il précise que l’Agence de l’Eau sera contactée.

M. SAVORGNANO
Demande que la Commission Environnement se penche sur ce problème.

M. TISSERAND
Demande si cette zone est répertoriée.

M BUHLER
Répond par la négative. Cette zone n’est pas classée.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE

21 – PARTICIPATION DE LA VILLE AU FINANCEMENT DU BAFA (BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS
D’ANIMATEUR
Mme ZIETEK présente ce point.
Elle présente au Conseil Municipal la demande de Madame TOESCA Lola, domiciliée à Seloncourt, qui sollicite la
participation de la commune afin de valider sa formation BAFA.
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Il est proposé au Conseil Municipal de participer financièrement à cette formation par le versement d’une somme
n’excédant pas le montant plafond de 300 €.
Conformément à la convention de stage, l’animatrice s’engage, quant à elle, à faire partie d’une équipe d’animation
lors des centres de loisirs organisés par la commune, pour une durée de 14 jours ouvrés, pendant la période du 10
juillet au 4 août 2017.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE

DECISIONS DU MAIRE

ARRETES DU MAIRE
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INFORMATIONS
M. BUCHWALDER
Expositions « Au fil de l’Art »
Rappelle les expositions qui se tiennent à la Vieille Eglise depuis le 21 avril 2017 et qui se termineront le 2 juillet
2017.
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Il fait part de la qualité de l’exposition en cours qui n’a pu accueillir d’élus pour le vernissage (Conseil Municipal et
indisponibilité de Mme CHALOT) et incite les membres du Conseil Municipal à visiter cette exposition.

M. GANZER
Loi Egalité Citoyenneté – Logements sociaux
Rappelle la loi relative à l’Egalité et à la Citoyenneté promulguée le 27 janvier 2017 relative au logement et
notamment au logement social. Deux récents décrets (mai 2017) pris en application de cette loi ont défini de
nouvelles conditions d’exemption de l’amende prévue en cas de non-respect du taux réglementaire minimal de
logements sociaux.
Ces décrets assouplissent les contraintes imposées.
Rappel des données pour la Commune de Seloncourt :
•

Nombre de logements sociaux à construire avec un échéancier ;

•

Amende 2016 de 52 000 € ;

•

Amende annoncée pour 2017 de 65 000 €.

Le logement social sera désormais compté au niveau de l’Agglomération. Un indice de pression est donc défini au
niveau de l’Agglomération. Cet indice s’élève à 1 pour PMA.
L’Etat n’imposera ses directives que dans les zones où l’indice de pression est supérieur à 4 (4 demandes de
logement pour 1 logement vacant). Une délibération sera présentée au prochain Conseil Communautaire de PMA
pour demander au Préfet d’exonérer la Commune de Seloncourt de cette amende. Le rythme de création de l’offre
locative sociale sur la Ville sera nécessairement adapté. L’habitat social sera, comme nous l’avons toujours fait, bien
intégré. Par ailleurs, l’Etat et le Président de l’EPCI vont reprendre la main quant à la répartition et l’attribution des
logements sociaux.

Mme BLAISE
Manifestations à venir
Communication des prochaines manifestations seloncourtoises
•

21 juin : Fête de la Musique

•

24 juin : Challenge Cyprien Foresti

•

01 et 02 juillet : Championnat National de Tir à l’Arc organisé par la Jeanne d’Arc

•

09 juillet : Brocante organisée par les Amis du Vieux Seloncourt

•

04 août : Marché du soir

•

30 septembre – 1er octobre : Exposition annuelle organisée par les Amis du Vieux Seloncourt sur le thème
« Les 150 ans de la photographie »

M. SAVORGNANO
Rappelle que la Maison pour Tous organise le 21 juin les Feux de la Saint-Jean avec, en première partie, un karaoké
et une chanteuse, Margot Weité.

M. FORESTI
Elections municipales à Villongo
Informe le Conseil Municipal que les élections municipales se sont déroulées à Villongo le dimanche 11 juin 2017 et
que la liste présentée par Madame Mariella ORI-BELOMETTI a été réélue.
QUESTIONS ORALES

Service de location de bennes aux particuliers pour les gravats
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M. TOITOT
A appris que le service de mise à disposition pour les particuliers des bennes pour les gravats a été suspendu.
Il demande les raisons de cette décision et la date à laquelle ce service sera à nouveau fonctionnel.
Rappelle l’intérêt de cette mise à disposition aux particuliers face aux déversements sauvages.

M. BUCHWALDER
Répond que ce service, très et trop apprécié, a été suspendu en raison d’abus. Il fait part des incidents rencontrés
(bascule du camion) dus au chargement trop important des bennes.
M. TOITOT
Pense qu’un système de caution égale au coût de l’intervention pour enlever le surplus de gravats, et une information
au moment de la location, devraient suffire pour pallier ces abus.
Il milite pour que ce service soit remis en place, service important pour les particuliers, aussi bien pour les déchets
verts que pour les gravats.
Il rappelle que ce service a fonctionné depuis des années.

M. BUCHWALDER
Répond que la Commune cherche des solutions qui permettront de limiter ces abus et qu’un compromis acceptable
devrait être trouvé pour permettre à la majorité des habitants de bénéficier de ce service pratique.
Périscolaire

M. SAVORGNANO
Rappelle que le Ministre de l’Education Nationale a donné aux Communes la possibilité de modifier les horaires dans
les écoles à la prochaine rentrée.
Il serait intéressant pour les élus d’avoir un bilan actuel pour toutes les écoles concernant le nombre d’enfants qui
fréquentent l’accueil fin de classe et le périscolaire :
•

Bilan nombre d’enfants

•

Bilan financier

Le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire prône la gratuité « Accueil fin de classe » car la Caisse d’Allocations
Familiales et l’Etat versent des subventions.

Mme ZIETEK
Répond que l’étude va être réalisée.
Informe que la Commune restera sur 4 jours ½ de classe/semaine à la rentrée 2017.
Madame TAILLADE, Inspectrice de l’Education Nationale, a confirmé cette prudence en rappelant qu’aucune
directive n’a été reçue pour la mise en place de la semaine de 4 jours à la prochaine rentrée.
Mme ZIETEK ajoute que, pour l’instant, les enfants vont donc continuer à bénéficier des activités du soir.
La Commune devra prendre sa décision après avoir consulté les 4 Conseils d’Ecoles qui devront se prononcer, de
préférence, sur la même durée. Cette décision sera transmise à l’Inspecteur d’Académie qui tranchera.

M. BUHLER
Précise qu’à ce jour, le décret n’est pas signé et que la prudence est de mise.
Le bilan demandé sera transmis.
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Seloncourt.com

M. TREMBLIN
Interroge sur l’arrêté anti-bruit du 28 juin 2005 qui apparaît dans le Seloncourt.com de juin 2017.

M. BUHLER
Précise qu’il s’agit d’une erreur matérielle qui sera rectifiée.

M. SAVORGNANO
Pense qu’il serait intéressant de remettre l’information actualisée sur les panneaux de la ville.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

M. BUCHWALDER informe l’assemblée de la date du prochain Conseil Municipal qui se tiendra mardi 26 septembre
2017 à 18H30.

Fin de séance à 20h25.

Le Secrétaire de Séance,
Michel GANZER
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