PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE
DU 9 JUIN 2015

Etait empêchée
Irène THARIN, Maire
Etaient présents
Daniel BUCHWALDER,
Françoise PAICHEUR,
Michel GANZER,
Maryline CHALOT,
Jean-Claude PERROT,
Catherine BLAISE,
René RIGOULOT,
Magali ZIETEK,
Jean-Marc ROBERT,
Christine STEINBACH,
Michel LANOIX,
Madeleine MAUFFREY,
Jean FORESTI,
Brigitte ALZINGRE,
Alain STOESSEL,
Eric LANUSSE-CAZALE,
Lysiane MABIRE,
Mathieu GAGLIARDI,
Jocelyne SMANIOTTO,
Laurence DI-VANNI,
Béatrice ROCH,
Alain SAVORGNANO,
Sylvie WERNY,
Jean-Pierre TREMBLIN.

OUVERTURE DE LA SEANCE A 18 HEURES 30
E

Etaient excusés ayant
donné procuration
Catherine JACQUOT a
donné procuration
à Mathieu GAGLIARDI,
Nicolas PIERGUIDI a
donné procuration à René
RIGOULOT,
Christian TOITOT a donné
procuration à Alain
o
SAVORGNANO,
M. TISSERAND a donné
procuration à Sylvie
WERNY.
Assistaient à la séance
Samuel BUHLER,
Directeur Général des
Services ;
Marie-Hélène PENT,
Secrétariat du Maire et de
l’Assemblée.

M. BUCHWALDER, Premier Adjoint, préside la séance en l’absence du Maire empêché pour raisons
de santé, conformément à l’article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Il effectue l’appel des élus pour vérification du quorum, énonce les procurations et invite les élus à
faire mention des questions orales.

3 questions orales sont annoncées par le Groupe Seloncourt Energie Nouvelle :
M. TREMBLIN :
o

Gymnastique « la Jeanne d’Arc »

o

Travaux liaison rue Derrière le Château/rue des Vignottes

o

Travaux rue d’Audincourt

6 questions orales sont annoncées par le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire :
Mme ROCH
o

Fanfare de Vandoncourt

Mme WERNY
o

Tapage nocturne

M. SAVORGNANO
o

Fontaines

o

Parcours de santé

o

Aire de jeux des Bouchoutots

o

Piscine de Valentigney

2 remarques seront exposées par M. RIGOULOT concernant la communication.

M. René RIGOULOT est désigné Secrétaire de Séance.
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En préambule à l’ordre du jour, M. BUCHWALDER annonce que Mme THARIN, pour raisons de santé, a
décidé de démissionner de ses fonctions de Maire et de Vice-Présidente de Pays de Montbéliard
Agglomération. Mme THARIN a envoyé sa lettre démission au Préfet le 27 mai 2015.

Mme THARIN et sa famille ont souhaité informer les Seloncourtois de cette décision par une lettre qui sera
diffusée le 10 juin 2015 par les membres de l’Amicale Seloncourt Avenir.
Un nouveau maire sera élu dans les 15 jours après acceptation de la démission de Mme THARIN par le
Préfet.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2015

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il propose au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal de la séance du 14 avril 2015.

Aucune remarque.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

2.

CONTRAT INTERCOMMUNAL DE STRATEGIE TERRITORIALE DE SECURITE ET DE

PREVENTION DE LA DELINQUANCE DE PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION 2015-2017

M. BUCHWALDER présente ce point.
La stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance est le résultat d’un important travail
partenarial mené depuis l’automne 2014 entre l’Etat, les Collectivités locales et les différents acteurs qui,
dans le champ de leurs compétences respectives, sont en mesure d’apporter une contribution à la sécurité
et à la prévention de la délinquance. La stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance
répond aux dispositions législatives et réglementaires du Code de la Sécurité Intérieure.

Elle représente le volet sécurité-prévention du contrat de ville de Pays Montbéliard Agglomération.
Les fiches actions ont été validées par l’ensemble des partenaires lors du Conseil Intercommunal de
Sécurité et de la Prévention de la Délinquance (CISPD) réuni le 10 avril 2015.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ce contrat qui doit être signé par tous les partenaires
avant le 30 juin 2015.
M. SAVORGNANO et M. TREMBLIN approuvent ce dossier ambitieux.
VOTE POUR A L’UNANIMITE
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3.

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

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, Premier Adjoint, en l’absence du Maire empêché, effectuera la présentation du compte
administratif 2014, donnera la parole aux adjoints pour leur(s) délégation(s) respective(s), puis se retirera au
moment du vote.
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M. BUCHWALDER ouvre le débat.
M. SAVORGNANO s’exprime au nom du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire
« Notre groupe s’abstiendra lors du vote de ce compte administratif 2014, bilan d’une année dont nous
n’avons pas voté un certain nombre de dépenses, notamment concernant le centre-ville. Ce bilan
correspond aux choix que vous avez mis en oeuvre et qui étaient différents des nôtres.
Quelques remarques concernant votre bilan de l’année 2014.
Avec des dépenses en hausse de 71 000 € et des recettes en baisse de 63 600 €, l’excédent de
fonctionnement accuse une diminution de 134 000 € par rapport à 2013. C’est beaucoup !
La baisse de la DGF n’intervenant dans ce résultat que pour 51 000 €.
En investissement encore beaucoup de report de travaux et les restes à réaliser se montent à 900 000 € et
notamment des travaux qui deviennent urgent comme la réfection des berges de la rivière rue de la Pâle
pour 211 000 € ou le chauffage de la salle de sports André Boulloche pour 96 500 €. Je ne parlerai pas du
FISAC où 30 000 € sont inscrits depuis des années et où rien ne bouge !
Par contre, l’achat des 2 cellules à la SARL FORIMMO n’a pas attendu et celles-ci ont été payées bien
rapidement. Ce n’est pas comme les travaux qui, eux, tardent à démarrer et qui s’apparenteront bientôt à
une chimère ! Sauf pour Forimmo qui a encaissé les 141 120 €, et même si un remboursement est prévu en
cas de non production d’ici la fin de l’année. En espérant que cette société ne dépose pas le bilan !
Après ces quelques réflexions, nous voterons, comme je l’ai dit en introduction, non pas contre car il s’agit
d’un bilan et nous avons voté un certain nombre de dépenses nécessaires au bon fonctionnement de notre
collectivité. En revanche nous sommes contre un certain nombre de vos choix stratégiques et pas des
moindres et, en conséquence, nous nous abstiendrons. »

M. BUCHWALDER répond.
- FISAC : après plusieurs relances, il est regrettable en effet du peu de répondant. Il précise, en outre, que
sur les 140 commerçants seloncourtois et hérimoncourtois recensés, 20 commerçants seulement adhèrent
à l’association.
- FORIMMO : un accord de crédit d’Etat vient d’être voté au dernier Conseil d’agglomération pour le
financement de la réfection d’une partie des logements.
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M. PERROT apporte une information sur le chauffage de la salle Boulloche. Le matériel a été livré
tardivement ; il convient donc d’attendre les vacances d’été pour réaliser les travaux qui s’effectueront sur
un mois.

Le compte administratif 2014 a été présenté en Commission Finances le 29 mai 2015.
Le Conseil Municipal, hors la présence de Daniel BUCHWALDER, Premier Adjoint en l’absence du
Maire empêché, approuve le compte administratif par 22 voix POUR et 5 abstentions (MM. TOITOT,
TISSERAND, SAVORGNANO, Mmes WERNY et ROCH).

4.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU PERCEPTEUR POUR L'ANNEE 2014

Mme PAICHEUR expose que le compte de gestion 2014 de la Commune de Seloncourt, élaboré par M. le
Percepteur d'Hérimoncourt, a été examiné par les membres du Conseil Municipal et approuvé à
l’unanimité, hors présence de M. BUCHWALDER, Premier Adjoint, en l’absence du Maire empêché.

La Commission Finances, réunie le 29 mai 2015, a émis un avis favorable.

5.

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2014

M. BUCHWALDER présente ce point.
L’instruction comptable M14 prévoit que l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2014 soit votée
par le Conseil Municipal.
Affectation résultat 2014:
Excédent de gestion au 31/12/2013………………………………………………..
Restes à réaliser 2013………………………………………………………………..
Affectation du résultat 2013 report à nouveau……………………………………..
Excédent de fonctionnement 2014…………………………………………………..
Excédent de fonctionnement 2014 à affecter………………………………………

595 256.38 €
- 457 384.43 €
137 871.95 €
634 749.12 €
772 621.07 €

Affectation à l’investissement
Apurement au déficit réel 2014………………………………………

- 286 651.95 €

Reprise des restes à réaliser 2013 (compte 001)…………………

457 384.43 €

170 732.48 €

Restes à réaliser 2014 :
Recettes ………………………………………………………………

180 967.00 €

Dépenses …………………………..................................................

910 460.98 €

--> Solde report à nouveau fonctionnement (compte 002)

- 729 493.98 €
213 859.57 €

-->Affectation obligatoire à l’apurement du déficit d’investissement et du déficit des
restes à réaliser (compte 1068)

558 761.50 €
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La Commission Finances, réunie le 29 mai 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

6.

ETAT DES OPERATIONS IMMOBILIERES REALISEES EN 2014

M. BUCHWALDER présente le sujet.
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 2014
et de celles ayant eu une incidence financière en 2014 sont joints en annexe.
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La Commission Finances, réunie le 29 mai 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

7.

TAUX HORAIRES DES AGENTS COMMUNAUX 2015

M. BUCHWALDER présente le sujet.
Il rappelle au Conseil Municipal la délibération du 24 juin 2014 fixant les taux horaires des agents
communaux employés en régie ainsi que les taux horaires des engins utilisés.
Il est nécessaire d’actualiser les tarifs.
Les tarifs proposés sont modifiés chaque année en application des index BT01 du mois de janvier.
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Taux horaires des agents communaux pour 2015

nouvelle

base équivalent

(100)

ancienne base

janvier 2015 (changement de base)

104,1

872,38

coefficient de raccordement

8,3802

en

index BT01 :

janvier 2014

883,40

coefficient

0,9875

coefficient arrondi à

0,99

taux
2014 en €

horaires
taux horaires 2015 en €
montant (arrondi
à la demi-unité
monétaire la plus

désignation

montant

montant

proche)

agents toutes catégories

24,50

24,26

24,50

compresseur/cylindre/groupe électrogène

8,00

7,92

8,00

tracteur, tondeuses autoportées)

13,00

12,87

13,00

véhicules légers

24,50

24,26

24,50

tracto-pelle/poids lourds

51,50

50,99

51,00

gros matériel/espaces verts (ramasseuse,

La Commission Finances, réunie le 29 mai 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

8.

INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE COMMUNALE 2015

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il rappelle la délibération du 26 juin 2003 autorisant le versement de l’indemnité de gardiennage des églises
communales.
Selon la circulaire préfectorale n°26 du 3 avril 2015, le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage
des églises communales demeure en 2015 celui fixé en 2014, soit 474.22 € pour un gardien résidant dans
la Commune où se trouve l’édifice du culte.
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Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer au gardien de l’église communale, Monsieur l’Abbé François
CLAUDE, domicilié à Seloncourt, l’indemnité de 474, 22 €, dès lors qu’il en formulera la demande.
L’indemnité sera versée à la Paroisse Catholique Saint-Eloi.

La Commission Finances, réunie le 29 mai 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

9.

ADHESION GROUPEMENT DE COMMANDE MARCHE ELECTRICITE – AUTORISATION DE

SIGNER LA CONVENTION

M. BUCHWALDER présente ce point.
Depuis l’ouverture du marché du gaz à la concurrence, deux types d’offres coexistent :


Les tarifs régulés de vente (TRV) proposés par le fournisseur historique, qui sont fixés par le

Gouvernement,


Les offres libres, proposées par l’ensemble des fournisseurs.

La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant sur la « Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité »,
a modifié l’article L337-9 du code de l’énergie qui précise : « A partir du 1er janvier 2016, les consommateurs
finals domestiques et non domestiques ne bénéficient plus des tarifs réglementés de vente d’électricité pour
les sites dont la puissance de raccordement est supérieure à 36 kVA ».

Plusieurs communes membres de Pays de Montbéliard Agglomération ou du Syndicat du Gaz de la Région
de Montbéliard (SYGAM) ainsi que la Communauté d’Agglomération elle-même sont concernées par cette
échéance et se trouvent donc dans l’obligation de devoir mettre en concurrence les fournisseurs pour la
fourniture d’électricité des sites dont la puissance de raccordement est supérieure à 36 kVA.
Par ailleurs, afin d’aider les communes de son territoire et du SYGAM à mieux maîtriser leurs dépenses
énergétiques, Pays de Montbéliard Agglomération a mis en place un service de Conseil en Energie Partagé
(CEP). Son objectif est de proposer un conseil personnalisé aux communes pour leur permettre de faire des
choix pertinents et économiques en matière d'énergie sur leur patrimoine.

Lorsqu'une commune adhère au service, le conseiller et sa structure lui proposent :


la gestion comptable de l’énergie à l’aide de bilans et tableaux de bord,



le diagnostic et ce afin de procéder à la recherche systématique des sources d’économies

aboutissant à un programme de travaux présenté par ordre de rentabilité décroissante,


une assistance technique lors des projets de rénovation et de construction de bâtiments,



la sensibilisation des élus et usagers des bâtiments,



l’optimisation des contrats de fourniture d’énergie.

Considérant l’avantage d’un achat groupé sur les tarifs de fourniture d’électricité d’une part et l’existence du
Conseil en Energie Partagé, d’autre part, il est proposé de constituer un groupement de commandes ayant
pour objet « l’achat d’électricité », entre Pays de Montbéliard Agglomération et les communes et
établissements publics de son territoire ou de celui du Conseil en Energie Partagé et ce, conformément à
l’article 8 et notamment VII alinéa 2° du code des marchés publics.
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Il est proposé que le fonctionnement de ce groupement de commandes soit régi par une convention
constitutive, dont le projet est annexé au présent rapport. Il sera constitué pour la durée de consultation et
d’exécution des marchés d’achats d’électricité, soit un minimum de 4 ans.

De plus, il est précisé que Pays de Montbéliard Agglomération assurera, à titre gracieux, le rôle de
coordonnateur du groupement et qu’en sus, la commission d’appel d’offres de PMA est désignée pour
l’attribution des marchés à intervenir.

Ainsi le groupement totalisera les 18 membres suivants :


Pays de Montbéliard Agglomération



Commune de Bart



Commune de Bavans



Commune de Courcelles-les-Montbéliard



Commune d’Etupes



Commune d’Exincourt



Commune de Grand-Charmont



Commune d’Hérimoncourt



Commune de Mandeure



Commune de Mathay



Commune de Seloncourt



Commune de Valentigney



Commune de Vandoncourt



Commune de Vieux-Charmont



Commune de Voujeaucourt



Commune de Pont de Roide-Vermondans



Syndicat intercommunal d’assainissement de Pont de Roide



Syndicat intercommunal à vocations multiples de Berche et Dampierre-sur-le-Doubs

Ainsi, le groupement de commandes représenterait un volume annuel proche de 6 GWh répartis sur environ
45 sites. Le coût annuel estimé du marché est compris entre 400 000 et 650 000 € HT, soit entre 700 000 et
1 000 000 € TTC (NB : parmi les taxes, on compte la contribution au service public de l’électricité (CSPE), la
taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE), la taxe communale sur la
consommation finale d’électricité (TCCFE) et la TVA de 20% sur l’ensemble.
Enfin, considérant la nature particulière du bien à acquérir, l’électricité, la procédure de consultation la plus
adaptée en l’espèce est l’accord-cadre et les marchés subséquents en résultant. En effet, la volatilité des
prix implique une décision très rapide (inférieure à 48h) après la date limite de remise des offres, qui se
trouve être favorisée par le recours aux marchés subséquents.
Cet accord-cadre qui devra être conclu avec un minimum de trois fournisseurs (sous réserve d’un nombre
suffisant de candidats et d’offres) serait signé pour une durée de 4 ans, avec la possibilité de conclure des
marchés subséquents d’une durée d’un an ou plus.

Il est proposé au Conseil Municipal :
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-

d’approuver les dispositions du présent rapport,

-

de se prononcer favorablement pour l’adhésion de la Commune au groupement de commandes pour

l’achat d’électricité,
-

de confier la mission de coordonnateur de groupement à Pays de Montbéliard Agglomération,

-

d’autoriser le Maire à signer la convention constitutive du groupement,

-

inscrire les crédits nécessaires à l’exécution des marchés subséquents résultant de l’accord-cadre.

La Commission Finances, réunie le 29 mai 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

10.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE SEISME NEPAL

Mme ZIETEK présente ce point.
Suite au séisme de magnitude 7.8 qui a frappé le Népal le 25 avril dernier, un bilan provisoire fait état de
7 802 personnes décédées et plus de 16 000 blessés à travers le pays. Le niveau de destruction est sans
précèdent dans la capitale mais également dans les zones rurales.
L’Association des Maires de France (AMF) s’associe à l’initiative lancée par « Cités Unies France » auprès
des collectivités territoriales pour une aide au Népal.
« Cités Unies France » est une fédération de collectivités territoriales régie par la loi de 1901 qui regroupe
les communes, intercommunalités, départements et régions engagés dans la coopération internationale.
Son action est fondée sur le développement et la solidarité.
Il est proposé de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € à « Fonds d’Urgence Népal »,
compte créé pour recueillir les dons des collectivités face à l’ampleur de la catastrophe.

La Commission Finances, réunie le 29 mai 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

11. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « NOS AMIS LES CHATS »

Mme ZIETEK présente ce point.
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer à l’association « Nos Amis les Chats » - dont le siège se situe
4 rue Bellevue 25200 Bethoncourt - une subvention exceptionnelle de 500 € pour l’action de l’association
menée sur la Commune en 2015 : soins, stérilisation et identification des chats libres.
Un bilan chiffré pourra être communiqué au Conseil municipal dès que l’association nous le transmettra.

La Commission Finances, réunie le 29 mai 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE
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12. CONVENTION – MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DE LA COLLECTIVITE AU C.C.A.S

Mme PAICHEUR présente ce point.
Elle expose, qu’afin de remplir sa mission d’aide aux personnes les plus démunies et isolées, le CCAS
souhaite bénéficier des services d’un adjoint technique.
La Ville de Seloncourt propose la mise à disposition d’un adjoint technique principal de 2 e classe selon les
conditions établies par convention.
S’agissant d’un établissement public administratif, cette mise à disposition est réalisée à titre gracieux.
Elle est convenue à hauteur de 20 heures hebdomadaires pour une période de 3 ans à compter du 1 er juillet
2015 et pourra être renouvelée selon les dispositions légales.

La Commission Personnel, réunie le 29 mai, 2015 a émis un avis favorable.

La Commission Administrative Paritaire de catégorie C réunie le 21 avril 2015 a émis un avis favorable
VOTE POUR A L’UNANIMITE

13. INTEGRATION DE PARCELLES DE TERRAIN DU CENTRE VILLE CADASTREES AT 704, 702, 696,
624 et AD 546, 391, 401, 395, 393, 396 DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

M. GANZER présente ce point.
Il rappelle au Conseil Municipal les travaux d'aménagement du centre-ville intégrant notamment :
-

la nouvelle voie reliant la rue Derrière le Château à la rue du Général Leclerc. Cette nouvelle voie
est composée d’une part de l’extension de la rue du Général Leclerc et, d’autre part, de l’extension
de la rue Derrière le Château

-

les trois parkings

A ce jour, il convient d'intégrer dans le domaine public les parcelles communales définies ci-dessous :

rue/parking

N° de parcelle

Longueur

Superficie en m²

mètre linéaire
Nouvelle voie - extension de la rue du Général
Leclerc *
Parking
Nouvelle voie - extension de la

AT 704

328

AT 702

146

78,00
29,20

rue du Général

Leclerc
Nouvelle voie - extension de la rue Derrière le
Château

15,00
AT 696

2 094

Parking derrière l'école M.Levin
Parking

Rue derrière le Château

73,00

940
AT624

191

AD 546

291

AD 391

119

AD 401

457

188,00
38,20

127,00

21

en

AD 395

30

AD 393

44

AD 396

84

TOTAL

3 784

548,40

* l’extension de la rue du Général Leclerc, composée également de la parcelle de terrain cadastrée AT 626,
a déjà été intégrée dans le domaine public communal par délibération du 24 juin 2014.
La Commission Développement Durable, réunie le 1er juin 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

14. ADHESION AU SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION DES ACTES DU DROIT DES SOLS

M. GANZER présente ce point.
L’Etat, et notamment la Direction Départementale des Territoires, instruisait gracieusement, pour les
communes compétentes de moins de 10 000 habitants, les autorisations d’urbanisme depuis les premières
lois de Décentralisation des années 80.
La Loi ALUR, votée en mars 2014 prévoit, à compter du 1er juillet 2015, la fin de ce dispositif gratuit pour
toutes communes compétentes dès lors qu’elles appartiennent à un EPCI de 10 000 habitants et plus.
Aujourd’hui sur le territoire de PMA, sont recensées, 5 communes qui assurent seules l’instruction, une
commune non couverte par un document d’urbanisme qui pourra toujours bénéficier des services de la
DDT, et 23 communes qui au 1er juillet ne bénéficieront plus des services de la DDT.
Les services de l’Etat ont précisé qu’aucune ressource financière ne serait fournie aux communes qui
devront désormais prendre en charge l’exercice de cette mission.
Ces dispositions conduisent les collectivités à s’organiser, dans des délais très brefs, pour assumer la
responsabilité de l’instruction des autorisations d’urbanisme.
C’est dans ce contexte que la Communauté d’Agglomération propose de mettre en place, en application de
l’article L 5211-4-2 du CGCT, pour les communes qui le souhaitent, un service commun chargé de
l’instruction des autorisations et des actes liés à l’occupation des sols.
Il s’agit :
-

d’offrir aux communes une solution immédiate dès la fin de la mise à disposition des services de

l’Etat,
-

de partager une expertise technique et administrative pour une instruction des autorisations fiable

et rigoureuse.

Ce service commun ne constitue pas un transfert de compétence, il ne modifie en rien les compétences et
obligations du Maire en matière d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’accueil de ses administrés, la
réception des demandes des pétitionnaires et la délivrance des actes, qui restent de son seul ressort.
Il offre aux communes une ingénierie pour l’instruction des dossiers sans remettre en cause la compétence
dévolue aux Maires, qui ont la responsabilité de la procédure et de la décision finale.
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En effet, la délivrance des autorisations d’urbanisme se distingue de leur instruction. La délivrance des
autorisations d’urbanisme est un pouvoir de police de l’urbanisme. Ce pouvoir fait partie de l’une des polices
spéciales dévolue au Maire qui délivre les autorisations en son nom et pour le compte de la commune si le
territoire est couvert par un document d’urbanisme (PLU ou POS).
L’instruction des autorisations d’urbanisme qui vise à vérifier la conformité des projets avec les
réglementations en vigueur sur le territoire et à fournir des propositions de décisions à l’autorité compétente,
peut prendre plusieurs formes et doit être considérée comme un service et non une compétence.
Ainsi, les responsabilités et les tâches assumées par « l’autorité compétente » qu’est le Maire, demeurent
celles précisément édictées par le Code de l’Urbanisme (enregistrement des dossiers, récépissé, notification
des actes d’instruction, affichage, transmission aux services de l’Etat, notification de la décision,
transmission au contrôle de légalité....).
Le service instructeur a en charge, quant à lui, d’instruire les dossiers qui lui sont transmis par l’autorité
compétente et ainsi de vérifier la conformité des projets avec les règlementations en vigueur et de proposer
une décision motivée le cas échéant à l’autorité compétente.
Le service commun chargé de l’instruction des autorisations et des actes liés à l’occupation des sols sera
installé dans les locaux de la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbeliard et sera composé de 4
instructeurs et d’un chef de service.
Néanmoins, l’accueil des pétitionnaires, pour le dépôt des dossiers, sera maintenu dans les mairies des
communes. L’organisation proposée met l’accent sur les relations entre communes et service instructeur
avec la possibilité pour les Maires de solliciter des rencontres avec le pétitionnaire.

Dans cette optique, sont prévues :
-

la désignation d’un instructeur référent pour chaque secteur,

-

la mise en place d’un logiciel accessible en ligne, qui permettra à chaque commune d’enregistrer et

de suivre à distance les dossiers,
-

l’organisation de rencontres avec les personnels des communes (formation utilisation/accès

logiciel).

Ce service commun propose aux communes les missions suivantes :
-

préalablement au dépôt de la demande, un service de conseil auprès des porteurs de projet,

réflexion partagée sur la forme et le fond des dossiers à la demande des Maires,
-

une instruction technique et règlementaire de la conformité des projets reçus aux règles

d’urbanisme, synthèse des avis techniques, coordination des gestionnaires de réseaux,
-

une proposition d’une décision et ses motivations.

Les conventions à intervenir entre la Communauté d’Agglomération et les différentes Communes précisent
le détail de ces missions.
Une participation financière sera demandée à la commune afin de couvrir les frais liés à l’acquisition du
logiciel nécessaire à l’instruction des autorisations et des actes. Il permettra par ailleurs aux communes
d’enregistrer et de suivre à distances les dossiers. Ce montant a été fixé à 0,30 €/habitant. Le calcul de ce
montant sera réalisé sur la base de la population légale 2012 de la commune entrée en vigueur le 1 er janvier
2015, soit pour la commune de Seloncourt la somme de 1 781.40 €.
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La commune s’engage à verser à PMA la somme due, en une seule fois, dans un délai de 6 mois après la
signature de la présente convention.

Outre les modalités de fonctionnement du service, la convention à intervenir entre PMA et la Commune de
Seloncourt identifie les actes dont l’instruction est confiée au service commun, décrit les obligations
respectives de la commune et du service commun.
Vu le Code de l'urbanisme et notamment l’article R.423-15,
Vu l’article L.5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales relatif aux services communs
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 mars 2015 entérinant la création d’un service commun
pour l’instruction des actes relevant du droit des sols des communes volontaires,
Considérant que le service commun proposé par la Communauté d’Agglomération répond au besoin de la
commune de Seloncourt,

Le conseil municipal est invité à :
-

se prononcer favorablement sur l’adhésion de la commune au service commun créé par la
Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard à compter du 1 er juillet 2015 et confier
l’instruction exclusive des

autorisations suivantes : permis de construire, permis d’aménager,

déclaration préalable, certificat d’urbanisme ;
-

approuver la convention et autoriser le Premier Adjoint, en l’absence du Maire empêché, à la signer.

M. TREMBLIN demande pourquoi 5 communes de l’agglomération n’adhèrent pas à cette nouvelle mesure.

M. BUCHWALDER et M. GANZER répondent que les communes en question avaient déjà leurs propres
services instructeurs.
M. GANZER ajoute également que l’accueil du public se fera toujours en mairie.
La Commission Développement Durable, réunie le 1 er juin 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

15. TRAVAUX DE DEVOIEMENT DES RESEAUX GRDF

M. GANZER présente ce point.
Il expose qu’il est nécessaire de déplacer des ouvrages gaz situés rue Sous les Vignes à Seloncourt.
En raison de l’inaccessibilité des réseaux gaz, il convient d’entreprendre des travaux de dévoiement. Il s’agit
de déposer les réseaux reliant les escaliers rue Sous les Vignes au gymnase des Hautes Vignes et de
réaliser un raccordement et une extension de réseaux depuis la rue des Vignottes jusqu’au gymnase.
Le coût de ces travaux pour la Commune s’élève à 40 136€ TTC.

Il est proposé au Conseil Municipal :
-

d’accepter la réalisation des travaux de dévoiement « rue Sous les Vignes » selon les conditions

techniques et financières établies par convention ;
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-

d’autoriser la signature de la convention entre GRDF et la Commune de Seloncourt, convention

annexée à la délibération.
Intervention de M. SAVORGNANO pour le Groupe SDS
« Il y a 5 ans la majorité du conseil municipal décidait la fermeture de cet escalier d’accès au collège de
Seloncourt. Notre groupe avait voté contre cette fermeture au prétexte de son utilité tant par les élèves du
collège que par les promeneurs. Quelques temps après, des murs étaient construits à chaque extrémité
condamnant ce passage. Il y avait d’autres solutions, elles n’ont pas été recherchées. Aujourd’hui, vous
nous dites qu’il convient de déplacer une conduite de gaz qui empruntait le sous-sol de ce passage. Ces
travaux coûteront 41 000 €. Nous voterons contre cette délibération et plutôt que de déplacer cette conduite,
cassons les murs et rouvrons ce passage. Pour sécuriser ce secteur, il faudrait moins de 41 000 €. »
M. TREMBLIN demande pourquoi ne pas avoir détruit les escaliers et transformé l’espace en terrain
agricole ou paysager ? Le coût aurait été moins onéreux.
M. BUCHWALDER répond que l’idée de planter des arbustes épineux avait été soumise mais GRDF l’a
refusée ; en effet, il faut un accès permanent de haut en bas par GRDF en cas d’intervention.
M. SAVORGNANO évoque l’idée de caméras de surveillance.
M. GANZER répond qu’après avoir rencontré longuement les riverains, il était préférable de conserver les
murs non seulement pour la tranquillité de ces derniers mais surtout pour éviter les agressions qui ont
souvent eu lieu auparavant.
La Commission Développement Durable, réunie le 1 er juin 2015, a émis un avis favorable.

VOTE
23 POUR
et
5 CONTRE
(MM. TOITOT, TISSERAND, SAVORGNANO, Mmes WERNY et ROCH)

16. CONVENTION D’OCCUPATION D’UN SITE DE TELECOMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ENTRE
LA COMMUNE DE SELONCOURT / L’OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF) / ET L’OPERATEUR
ORANGE

M. PERROT présente ce point.
Il rappelle la délibération du 12 février 2004 selon laquelle la Commune de Seloncourt, l’Office National des
Forêts et l’Opérateur ORANGE de transmissions de communications électroniques signaient une convention
d’occupation de mise à disposition de la parcelle communale cadastrée A0 146 lieu-dit « Bois communal
Sous les Chênes » - parcelle forestière n°13 - pour l’installation d’équipements techniques.
La convention arrivant à échéance le 17 février 2016, M. le Premier Adjoint propose d’autoriser son
renouvellement dès le 18 février 2016 selon les conditions techniques et financières établies entre les
différentes parties.
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La Commune percevra un loyer annuel de 3 672 € nets (incluant les charges éventuelles) qui sera révisé le
19 février de chaque année.
La Commission Développement Durable, réunie le 1 er juin 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE
17. DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION SUR LA CESSION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER SIS
17 ET 19 RUE DU GENERAL LECLERC APPARTENANT AUX CONSORTS WITTMER

M. GANZER présente ce point.
Il expose au Conseil Municipal que la Commune a reçu, le 24 avril 2015, une déclaration d’intention
d’aliéner émanant Me DARMON Evelyne 22 rue de la Souaberie 25200 MONTBELIARD concernant une
propriété appartenant aux Consorts WITTMER composée :
- d’une maison d’habitation, d’un garage, d’une remise et d’un terrain attenant cadastrés AM 110, AM 111,
AM 112, AM 344, AM 622, AM 623, d’une superficie totale de 60 ares et 97 centiares ;
- d’une parcelle par moitié indivise à usage de chemin cadastrée AM 114 d’une contenance de 5 ares et 69
centiares ;
- de 4 lots constitués de 3 garages et 1 jardin cadastrés AM 345 d’une contenance de 9 ares et 64
centiares.
NEOLIA, Société Anonyme d’HLM de Franche-Comté, intéressée par l’acquisition de cette propriété, a
contacté la Commune. NEOLIA a pour projets la construction de logements sociaux destinés à la location et
la construction de logements ou maisons mitoyennes en accession à la propriété.

Ce projet immobilier obéit à une double motivation :
-

répondre à la demande locative qu’enregistre la municipalité,

-

satisfaire la volonté d’une politique de développement d’habitat social sur la Commune de

Seloncourt.
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal, conformément à l’article L. 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales et aux articles L. 210 et suivants puis R. 213-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
de déléguer son droit de préemption à NEOLIA dont le siège social est situé 34 rue de la Combe aux Biches
25200 MONTBELIARD.
NEOLIA, en considération des études de faisabilité du projet qui sont en cours, aura alors la faculté de
préempter jusqu’au 24 juin 2015.
Intervention de M. SAVORGNANO pour le Groupe SDS
« Nous sommes en accord complet avec cette délibération qui va dans le sens des décisions prises lors du
vote du PLU à savoir densifier le centre ville. Nous voterons pour.
Puisque nous parlons de ce secteur nous nous interrogeons sur le devenir du terrain avoisinant l’îlot des
Vergers. Où en est-on sur ce dossier et ne peut-on pas le faire avancer plus rapidement car là également il
y a un gisement de logements locatifs à créer au centre-ville. C’est tout de même mieux que d’envoyer les
nouveaux Seloncourtois à Bondeval ! »
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M. RIGOULOT répond que la Ville avait fait l’intermédiaire entre Habitat 25 et M. et Mme KOLB. Habitat 25
souhaitait, à l’époque, agrandir l’îlot des vergers. Après relances, Habitat 25 nous avait répondu qu’il
s’agissait pour la société d’une réserve foncière puisque d’autres opérations étaient en cours sur
Seloncourt. Il n’y avait pas délégation de préemption à leur profit.
M. SAVORGANO demande ce qu’il adviendra de la parcelle communale n°90.
M. GANZER répond que NEOLIA, qui a 8 à 10 millions d’euros à investir, devrait établir un projet sur cette
zone. La ville attend une sollicitation de la part de NEOLIA pour une vente éventuelle de la parcelle en
question.
La Commission Développement Durable, réunie le 1 er juin 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE
18. TAXE D’AMENAGEMENT ET EXONERATION FACULTATIVE – COMPLETE LA DELIBERATION DU
9 NOVEMBRE 2011

M. GANZER présente ce point.
Il rappelle la délibération du 9 novembre 2011 qui réformait les dispositions liées à la fiscalité de
l’urbanisme.
En application des dispositions les articles L.331-9 et suivants de code de l’urbanisme, le Conseil Municipal
avait décidé d’instaurer sur le territoire communal la taxe d’aménagement au taux de 5% avec une
exonération pour les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m².
Soucieuse de développer le logement social sur son territoire, conformément aux articles du code de
l’urbanisme précités, la Commune de Seloncourt souhaite étendre l’exonération de la taxe d’aménagement
« aux logements sociaux qui ne bénéficient pas de l’exonération de plein droit de la part communale et
intercommunale, autrement dit les logements sociaux financés à l’aide de prêts locatifs à usage social
(PLUS), de prêts locatifs sociaux (PLS) ou de prêts sociaux de location accession (PSLA) ».

Le Conseil Municipal est invité à valider cette proposition.
Intervention de M. SAVORGNANO au nom du Groupe SDS
« Encore un exemple où si vous aviez écouté les élus d’opposition, on ne débattrait pas de cette
délibération. En 2011, nous avions demandé cette exonération, nous n’avons pas été suivis.
Aujourd’hui vous le proposez, nous voterons pour, bien entendu, en se disant qu’on a perdu du temps et
peut-être des logements locatifs, qui font bien défaut à Seloncourt. »

M. TREMBLIN comprend que NEOLIA bénéficiera de cette exonération.
Réponse positive de M. GANZER.
La Commission Développement Durable, réunie le 1er juin 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE
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19. MODIFICATION N°1 DU NOUVEAU REGLEMENT DE LA STRUCTURE MULTI-ACCUEIL LA FLUTE
ENCHANTEE

Mme CHALOT présente ce point.
Il rappelle la délibération du 24 juin 2014 par laquelle le nouveau règlement de la structure multi-accueil LA
FLUTE ENCHANTEE, sise 2 rue Debussy à Seloncourt, avait été adopté.
Pour répondre aux demandes de la Caisse d’Allocations Familiales, il convient de modifier quelques articles
en leur apportant des précisions.

La Commission Petite Enfance, réunie le 19 mai 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

20. REGLEMENT D’UTILISATION DES SALLES - ACTUALISATION

Mme ZIETEK présente ce point.
Elle rappelle la délibération du 31 mars 2006 qui validait le règlement d’utilisation des salles communales.
Il convient, à ce jour, d’actualiser ce règlement en modifiant et en précisant quelques articles.
M. SAVORGNANO émet l’idée de faire signer le règlement et les consignes par les utilisateurs.

La Commission Vie Associative, réunie le 21 mai 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

21. ENFOUISSEMENT DES RESEAUX D’ELECTRICITE, GENIE CIVIL D’ECLAIRAGE PUBLIC ET DE
TELECOMMUNICATION RUE VIETTE

M. ROBERT présente ce point.
Il expose au Conseil Municipal qu’il est envisagé de réaliser un programme d’enfouissement des réseaux de
distribution publique d’électricité existants sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte d’Energies du
Doubs (SYDED). Cette opération est située rue Viette.
Il est également proposé de réaliser, sur le même périmètre, les travaux de génie civil d’éclairage public et
de télécommunication associés, dont la maîtrise d’ouvrage serait confiée au SYDED, conformément aux
modalités prévues dans la convention de mandat ci-jointe.
L’estimation sommaire du coût global de l’opération s’élève à 294 740 € TTC dont 164 634 € TTC à la
charge de la Commune.
Les coûts inhérents à chaque catégorie de travaux, ainsi que les participations financières, sont précisés
dans l’annexe financière « prévisionnelle » de la convention financière jointe à la délibération.

M. SAVORGNANO demande si un fourreau est réservé à la ville lors de travaux de génie civil.
Réponse positive de M. ROBERT.
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La Commission Voirie, réunie le 18 mai 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

22. CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LA MISE EN PLACE D’UNE
SIGNALETIQUE DE PROXIMITE ET COMMERCIALE

M. ROBERT présente ce point.
Il expose au Conseil Municipal qu’il est envisagé de mettre en place une signalétique des commerces et
industries sur l’ensemble du territoire seloncourtois. Les bâtiments communaux seront également intégrés à
cette signalétique.
Il est proposé de signer une convention avec la Société GIRODMEDIAS – Route Blanche Roche 39400
MORBIER – représentée par son Président M. Philippe GIROD, qui s’engage à prospecter les intéressés, à
implanter le mobilier sur le domaine public (emplacements convenus en accord avec la Commune) et à en
assurer l’entretien et la maintenance.
Il convient d’approuver les conditions matérielles, techniques et financières selon les termes de la
convention jointe à la délibération établie pour une durée de 8 ans à compter de la mise en place du
matériel.

La société posera et déposera le mobilier.

La Commission Voirie, réunie le 18 mai 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

23. CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LA MISE EN PLACE DE MOBILIERS
DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET COMMERCIALE

M. ROBERT présente ce point.
Il expose au Conseil Municipal qu’il est envisagé de mettre en place une signalétique d’information par
l’implantation de mobiliers sur le domaine public communal, la Ville étant attentive au développement de la
communication avec les administrés et les personnes en déplacement.
Il est proposé de signer une convention avec la Société GIRODMEDIAS – Route Blanche Roche 39400
MORBIER – représentée par son Président M. Philippe GIROD, qui s’engage à implanter le mobilier sur le
domaine public (emplacements convenus en accord avec la Commune) et à en assurer l’entretien et la
maintenance.
Il convient d’approuver les conditions matérielles, techniques et financières selon les termes de la
convention jointe à la délibération établie pour une durée de 12 ans à compter de sa signature.

La Commission Voirie, réunie le 18 mai 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE
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24. DEMANDE DE SUBVENTION AU SYNDICAT MIXTE D’ENERGIES DU DOUBS (SYDED) –
RENOVATION D’EQUIPEMENTS D’ECLAIRAGE PUBLIC

M. ROBERT présente ce point.
Il informe le Conseil Municipal du programme de renouvellement de luminaires dans les rues suivantes :
rue Neuve, rue des Carrières, rue de Paupin et rue de la Côte.
Dans le cadre du montage financier du dossier, M. le Premier Adjoint propose de solliciter l’aide financière
du SYDED.

Le plan de financement est le suivant :

-

acquisition de 60 luminaires : 23 212.08 € HT soit 27 854.50 € TTC

-

subvention escomptée du SYDED au taux de 45.70 % du montant hors taxe des fournitures :

10 607.92 €

-

solde fonds libres : 17 246.58 € TTC
VOTE POUR A L’UNANIMITE

25. PARTICIPATION DE LA VILLE AU FINANCEMENT DU BAFA (BREVET D’APTITUDE AUX
FONCTIONS D’ANIMATEUR)

M. LANOIX présente ce point.
Il présente au Conseil Municipal la demande de Madame Justine DA SILVA, domiciliée 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’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 6 au 31 juillet 2015.

Les membres de la Commission Jeunesse qui ont été sollicités par mail le 4 juin 2015 ont émis un avis
favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

QUESTIONS ORALES
Groupe Seloncourt Energie Nouvelle
Jean-Pierre TREMBLIN
1/ Une compétition nationale de tir à l’arc aura lieu en 2017. Au nom de la Jeanne d’Arc, M. TREMBLIN
informe M. BUCHWALDER qu’une demande de financement sera demandée à la ville ainsi que le prêt de
salles et de matériel pour accueillir les 350 archers présents.
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2/ Nature des travaux rue d’Audincourt ?
Réponse de M. ROBERT : il s’agit d’une voie départementale ; nous n’avons pas de précisions sur le sujet.

Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire
Béatrice Roch
1/ A propos des interventions à Seloncourt de la fanfare de Vandoncourt.
« Lors du dernier conseil, vous avez proposé de réduire de moitié (400 à 200€) la subvention à la fanfare de
Vandoncourt.
Notre groupe SDS souhaite vous apportez les précisions suivantes, suite à un entretien avec un dirigeant de
cette formation musicale dont font partie quelques Seloncourtois.
Il nous a été dit :
- que, suite à la décision de la commune de Montbouton de supprimer sa subvention à la fanfare de
Vandoncourt, celle-ci n’assurera plus les animations à Montbouton lors des manifestations patriotiques.
- Que, si la commune de Seloncourt réduisait sa subvention comme annoncé, la fanfare ne participerait plus
aux manifestations de Seloncourt.
- Qu’une intervention de ladite fanfare ‘à la demande’ était facturée 270€ par intervention.
Ces éléments nous semblent de nature à appuyer notre demande de maintenir la subvention de Seloncourt
à son niveau antérieur de 400€, voire de l’augmenter, au regard du nombre d’interventions à Seloncourt par
rapport au coût unitaire. »

M. BUCHWALDER répond que la question pourra être abordée au budget supplémentaire.

Sylvie Werny
2/ Tapage nocturne
« Un certain nombre de riverains nous ont signalé le tapage nocturne de plus en plus fréquent au niveau du
centre-ville et notamment vers la mairie. Au matin des tas de déchets sont visibles sur le parvis de la mairie.
Ce problème a été signalé et nous souhaitons savoir ce que vous comptez mettre en oeuvre pour y
remédier. »

M. BUHLER répond que la Police Municipale et la Police Nationale suivent les individus responsables du
tapage nocturne. Il rappelle également de ne pas hésiter à appeler le 17 avec possibilité de rester anonyme
sur demande.

Alain Savorgnano
3/ Réouverture des fontaines
« Depuis une dizaine de jours, les fontaines de Seloncourt ont arrêté de couler au grand dam des jardiniers
amateurs qui s'approvisionnent en eau gratuite et de qualité.
Il nous semble que, plutôt que de fermer l'alimentation de l'eau, il serait plus judicieux d'établir un horaire
autorisé, par exemple de 8h à 18h, et de fermer l'alimentation seulement de 18h à 8h du matin, si quelques
riverains sont gênés par les allées et venues des voitures de très bonne heure. Cette façon de faire pourrait
contenter tout le monde. Qu'en pensez-vous ? »

Réponse collégiale : sujet à voir avec les services techniques.
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4/ Parcours sportif Bois sous les Chênes
« A la réunion du conseil municipal du 9 décembre, nous avons voté l'assiette des coupes de bois pour la
saison 2014-2015. La parcelle 1 était concernée et c'est sur cette parcelle que se trouve le parcours sportif.
Depuis une quinzaine de jours l'ONF a martelé les bois à abattre et il se trouve notamment 5 hêtres de gros
volume en bordure du parcours sportif. J'ai été interpellé par quelques utilisateurs de ce lieu qui craignent
que lors de l'abattage et le débardage de ces gros arbres le parcours en pâtisse. Je pense qu'il nous faut
revenir sur l'abattage de ces arbres et les retirer des lots de coupes de bois proposés à la vente. Ne laisser
que les petits arbres aux affouagistes qui sont plus précautionneux et notamment en les mettant en garde. »

M. PERROT répond que les gros arbres ne devraient pas être abattus.

5/ Aire de jeux du site des Bouchoutots
« Cette aire de jeux multisports est utilisée de manière importante par un grand nombre de jeunes. Il
apparaît que ce terrain se dégrade : panneaux de basket en très mauvais état, manque de filet sur les buts.
Si nous souhaitons que ce lieu ne se dégrade pas davantage, il faut l'entretenir et donc réparer ces
dégradations le plus rapidement possible. »
Réponse de M. BUHLER : les services techniques entretiennent régulièrement les lieux….qui sont
régulièrement vandalisés.

Quant à la question que M. SAVORGNANO souhaitait poser au sujet de la piscine de Valentigney, M.
BUCHWALDER demande que le sujet soit reporté à une séance ultérieure n’ayant pas d’éléments de
réponse sur l’avenir de la piscine.
Mme CHALOT précise qu’en raison de l’incertitude du devenir de la piscine de Valentigney, des créneaux
ont d’ores et déjà été pré-réservés par la ville aux élèves seloncourtois à la CITEDO pour l’année scolaire
2015/2016.

REMARQUES

René RIGOULOT
1/ Remarques et question à propos du bulletin n°24 de l’ASDS
« A propos des « 3% d’augmentation de la part communale des impôts »

PV du Conseil Municipal du 17/03/2015
M. Daniel Buchwalder : « Pour une cotisation de 1 000€, l’impact pour le contribuable serait d’environ
15€/an ».

PV du Conseil Municipal du 14/04/2015
Déclaration de M. Denis Tisserand au nom du Groupe SDS : « L’augmentation des taux d’impositions
représente, pour un couple vivant, par exemple, dans un modeste pavillon à la Mélenne :



16€ pour la taxe d’habitation



et 14.4€ pour la taxe foncière



soit plus de 30€.
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Bulletin n°24 de l’ASDS
« 3% d’augmentation de la part communale des impôts, votée par les élus de la majorité, soit 86 627€ ou
60€ par foyer. »



On comprend mal la non-concordance des informations données aux Seloncourtois par vos soins.
Nous aimerions avoir des précisions sur votre mode de calcul. »

2/ Encadré page 2 « Questions posée au Conseil du 17 mars 2015 »
« Nos concitoyens ont pu, par le biais de ce 24ème bulletin de l’ASDS, prendre connaissance de la question
posée par Monsieur Toitot… soit.
En revanche, il est toutefois dommage que la transcription de la réponse donnée par Monsieur Daniel
Buchwalder, le 1er Adjoint qui, en l'absence de Madame le Maire empêchée pour raisons de santé, présidait
la séance, soit incomplète et donc erronée.
Le groupe majoritaire Seloncourt Avenir n'ose imaginer que le contenu du 24ème bulletin de l’ASDS ne
fasse, par le biais de son comité de rédaction, l'objet d'un complément bienvenu dès le prochain numéro. »
M. SAVORGNANO invite M. RIGOULOT à s’adresser à l’association dynamique et solidaire.
M. BUCHWALDER s’étonne de cette réponse puisque le bulletin d’informations est signé nominativement
« membres de l’association et élus de Seloncourt ».

INFORMATIONS

DECISIONS DU MAIRE
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ARRETES DU MAIRE DE MARS A MAI 2015

Fin de séance à 20h45.
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