PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE
DU 15 DECEMBRE 2015

Etaient présents
Daniel BUCHWALDER,
Michel GANZER,
Françoise PAICHEUR,
Maryline CHALOT,
Jean-Claude PERROT,
Catherine BLAISE,
Magali ZIETEK,
Jean-Marc ROBERT,
Mathieu GAGLIARDI,
Michel LANOIX,
Jean FORESTI,
Madeleine MAUFFREY,
Catherine JACQUOT,
Eric LANUSSE-CAZALE,
Lysiane MABIRE,
Nicolas PIERGUIDI,
Laurence DI-VANNI,
Gérard MANCHEC,
Maryse SARRON,
Christian TOITOT,
Béatrice ROCH,
Alain SAVORGNANO,
Sylvie WERNY,
Denis Tisserand,
Jean-Pierre TREMBLIN.

OUVERTURE DE LA SEANCE A 18 HEURES 30

M. BUCHWALDER effectue l’appel des élus pour vérification du quorum, énonce les procurations et
invite les élus à faire mention des questions orales.

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

Transport à Haut Niveau de Service (THNS)

o

Feux rue de Vandoncourt

1 information sera donnée par :
Etaient excusés ayant
donné procuration
René RIGOULOT a donné
procuration
à Jean FORESTI,
Christine STEINBACH a
donné procuration
à Jean-Claude PERROT,
Brigitte ALZINGRE a donné
procuration
à Madeleine MAUFFREY,
Jocelyne SMANIOTTO a
donné procuration
à Daniel BUCHWALDER.

M. FORESTI :
o

Téléthon

M. GANZER est désigné Secrétaire de Séance.

Assistaient à la séance
Samuel BUHLER,
Directeur Général des
Services ;
Marie-Hélène PENT,
Secrétariat du Maire et de
l’Assemblée.
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1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2015

M. BUCHWALDER présente ce point. Il propose au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal de la
séance du 27 octobre 2015.

Aucune remarque.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

2. AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

M. GANZER rappelle le cadre réglementaire et le projet de schéma départemental de coopération
intercommunale proposé par Monsieur le Préfet du Doubs.

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe por te sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République. Monsieur le Préfet du Doubs a présenté aux membres de la Commission Départementale de
Coopération Intercommunale (CDCI), le 14 octobre 2015, une proposition de Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale (SDCI). Celui-ci doit être soumis à tous les conseils municipaux et aux
conseils communautaires des communes et des EPCI compris dans le projet de périmètre (article 35 de la
loi 2015-991 du 7 août 2015) et ce, avant le 22 décembre 2015.

Le projet de SDCI présenté par Monsieur le Préfet propose une fusion de PMA et des Communautés de
Communes de la Vallée du Rupt (à l’exception de la commune d’Arcey), des Trois Cantons, du Pays de
Pont de Roide et des Balcons du Lomont dans les conditions décrites aux pages 39 à 41 du document dont
quelques éléments sont rappelés.

La fusion représente :
-

La Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard qui compte 29 communes soit 117 000 habitants

-

La Communauté de Communes de la Vallée du Rupt (à l’exception de la commune d’Arcey qui représente 1
441 habitants) : 13 communes soit 4 999 habitants

-

La Communauté de Communes des Trois Cantons : 11 communes soit 7 671 habitants

-

La Communauté de Communes du Pays de Pont-de-Roide : 11 communes soit 8 029 habitants

-

La Communauté de Communes des Balcons du Lomont : 12 communes soit 6 044 habitants
Monsieur le Préfet notait : « La communauté d'agglomération issue de la fusion de PMA et des 4
communautés de communes voisines, à l'exception de la commune d’Arcey, comprendra 76 communes soit
143 758 habitants. Cette fusion apparaît comme la plus opportune pour la communauté d'agglomération et
les communautés de communes périphériques considérant que ces collectivités partagent des thématiques
communes dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT Nord-Doubs) et du futur pôle métropolitain Nord
Franche-Comté. Il s'agit d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui partagent
sensiblement les mêmes caractéristiques pour les différents bassins considérés. Ce rapprochement
renforcerait également le volet ruralité de la communauté d'agglomération et permettrait de faire bénéficier
ainsi les nouvelles communes de services plus étoffés notamment en matière de transport public. La
création d'une nouvelle communauté d'agglomération plus étendue permettra aussi de rationaliser la carte
de l'intercommunalité par la disparition concomitante de plusieurs syndicats intercommunaux devenus
inutiles ou redondants. En outre, elle favorisera un accroissement des possibilités budgétaires d’intervention
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au profit des communes entrantes grâce notamment au dispositif des fonds concours consentis par PMA à
ses communes membres. »

M. GANZER continue en lisant la délibération.
« La loi NOTRe n’impose pas à la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard d’évoluer. En
effet, avec 117 015 habitants, la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard se situe au-dessus
du seuil fatidique des 15 000 habitants. Le principe de libre administration des collectivités consacré dans la
Constitution est rappelé.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et
disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.
En vertu de ce principe, et des conditions figurant dans la loi NOTRe, à savoir une continuité territoriale et
un seuil fatidique fixé à 15 000 habitants, les conseils municipaux ont la faculté de décider de leur
appartenance à un nouvel EPCI en respectant les principes sus indiqués. »

Il est demandé au Conseil Municipal de donner un avis sur ce projet.

M. BUCHWALDER ouvre le débat.

M. TOITOT s’exprime au nom du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire :
« Avec cette délibération, il nous est demandé d’approuver ou non la proposition faite par M. le Préfet du
Doubs de fusionner 5 Communautés de Communes : Pays de Montbéliard Agglomération, CC de la Vallée
du Rupt, CC des 3 Cantons, Pays de Pont de Roide, et Balcons du Lomont.
Le groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire votera oui à ce projet de création d’une Communauté de
Communes élargie, un « Grand Pays de Montbéliard » en somme.
Nous voterons pour parce que c’est l’avenir de notre territoire qui se joue en ce moment, à l’heure où nous
assistons à des regroupements partout en France, incités par la loi NOTRe. Cette loi est faite pour que se
constituent de nouvelles Communautés de Communes plus grandes faisant partie d’un même bassin de vie
économique.
Avec la loi précédente qui a créé les Grandes Régions, pour lesquelles nous avons voté il y a 2 jours, la loi
NOTRe met en place un nouveau paysage institutionnel mieux adapté aux réalités contemporaines : un
niveau régional élargi (les grandes régions), et un niveau local centré sur les intercommunalités, avec une
déclinaison particulière pour les grandes villes autour des Métropoles. (Chez nous, le Pole Métropolitain
dont feront partie Montbéliard, Belfort, Héricourt et Delle).
La proposition faite par Mr le Préfet du Doubs regroupe les 5 Communautés de Communes qui composent
le SCoT Nord Doubs. (Schéma de Cohérence Territoriale Nord Doubs). Au sein des commissions du SCoT,
les représentants des 5 Communautés de Communes réfléchissent et travaillent ensemble depuis plusieurs
années à l’avenir de ce territoire, qui correspond à la proposition qui nous est faite.
Dernier argument pour notre vote : la formation de ce « Grand Pays de Montbéliard » permettra de renforcer
sa position dans la création du Pôle Métropolitain en cours de constitution, Pôle Métropolitain que tous les
élus de PMA, de toutes tendances, appellent de leurs vœux.

Pour ces raisons ainsi exposées, pour une attitude cohérente, déterminée, ambitieuse pour l’avenir de notre
territoire, les élus du groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire voterons pour la fusion proposée. »
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M. BUCHWALDER s’exprime au nom du Groupe Seloncourt Avenir :
« Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
1.

Le manque de concertation / démocratie

Une loi adoptée dans la précipitation sans une réelle concertation avec les acteurs locaux qui outre son
caractère unilatéral bien peu conforme à l'esprit de la décentralisation, va se traduire par des charges
supplémentaires pour les uns, la prise en compte de nouvelles compétences pour d'autres, de multiples
bouleversements institutionnels pour tous, pas nécessairement synonymes de facilités pour les usagers, les
agents, les services.
-

Selon la Constitution de 1958, «ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus...».

Nous en sommes loin avec une procédure dérogatoire au droit commun.
-

Pourquoi ne pas laisser le droit aux Maires de choisir les communes partenaires pour former un

EPCI en respectant la loi c'est-à-dire : continuité territoriale et population supérieure ou égale à 15.000
habitants ?

2.

Fiscalité / finances

Les enjeux fiscaux, budgétaires, organisationnels sont tels que la précipitation n'est pas de mise. C'est
pourtant sur ce mode qu'il est demandé aux élus communaux de se prononcer alors que ne sont
qu'entrevues et encore pas toutes, les conséquences induites par une telle fusion. II s'agit là du cœur du
problème.
La complexité et la nouveauté des textes dans ces domaines sont telles que les différents services de l'État
n'arrivent pas à apporter des réponses cohérentes aux nombreuses interrogations légitimement soulevées.
Il n'est pas possible sur de tels sujets structurants par excellence de se prononcer sans connaître d'une
façon objective les tenants et les aboutissants.
-

Quels impacts induira l’uniformisation de la fiscalité ?

-

Si la fusion avait eu lieu au 1" janvier 2015, le gain de la DGF pour l’agglomération aurait été de

2M€. Or la fusion aura lieu en janvier 2017 avec une DGF en berne. Quid des 2 millions ?
-

Fonds de concours au profit des communes entrantes. Un argument bien fallacieux alors que les

finances de PMA sont exsangues
-

Augmentation de la dette de PMA d’environ 6 millions par absorption des dettes des autres EPCI.

Aujourd’hui la dette de PMA est déjà de 112M€.

3.

Disparité des compétences

Il existe une hétérogénéité trop importante dans les compétences exercées aujourd’hui par les EPCI.
L’agglomération n'aura pas les moyens de financer des services à la personne issus de compétences
qu'elle n'a pas actuellement, et qui existeront sur le territoire comme par exemple la petite enfance et le
périscolaire.
La prise en charge nouvelle de compétences et l’extension des compétences de PMA sur le reste du
territoire s’accompagneront de la dissolution de 11 syndicats.
-

la compétence obligatoire « Transport » coûtera très cher pour assurer le service sur l’ensemble du

territoire
-

Les compétences actuelles pour les 29 communes devront soit être abandonnées soit être étendues

aux 76 communes.
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4.

Représentativité / mandat

En passant de 29 communes à 76, le nombre de conseillers communautaires augmentera lui de 76 à 135.
En 2013, l'agglomération (tous groupes confondus) avait refusé la forte représentativité des communes
centres au détriment des communes moyennes :
-

Montbéliard aurait gagné 5 conseillers passant de 10 à 15 ;

-

Audincourt aurait gagné 3 conseillers passant de 6 à 9 ;

-

Valentigney aurait gagné 1 conseiller passant de 5 à 6.

La conséquence de l’application de la loi est la perte pour 13 communes d’un représentant. Les
représentants actuels des communes ont été élus par la population pour 6 ans, il faudra en supprimer 13, ce
qui est inacceptable.
Il n'est pas normal que des communes de 3300 habitants (Exincourt) ou 2600 habitants (Vieux-Charmont)
aient 1 représentant comme les communes de Bretigney (82 habitants) ou Dannemarie-les-Glay (108
habitants).
Il est inconcevable qu’une loi votée en hâte et sans concertation vienne bouleverser le paysage politique
local en cours de mandat et oblige des EPCI à fusionner alors que ces même communautés
d’agglomération ou de communes pourront coopérer pleinement dans le cadre de la mise en place du pôle
métropolitain ou du SCOT.

Pour toutes ces raisons, le groupe Seloncourt Avenir votera contre la proposition de Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale présenté ce soir. »

VOTE
Le Conseil Municipal rejette le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
par 23 voix CONTRE (dont 4 procurations),
5 voix POUR et 1 ABSTENTION.

3. PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF
2016

M. BUCHWALDER présente le sujet.

Préalablement au vote du budget primitif 2016, la commune ne peut engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2015.

Afin de faciliter les dépenses d’investissement jusqu’à l’adoption du budget primitif 2016, et de pouvoir faire
face à une dépense d’investissement imprévue et urgente, le conseil municipal, en vertu de l’article L1612-1
du Code général des collectivités territoriales, peut autoriser le Maire à mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2015.
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A savoir :

Chapitre

Montants
Crédits ouverts
autorisés avant
BP/BS 2015
vote du BP 2016

Libellé

20
21

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles (hors crédits reports)
Immobilisations en cours (hors opération et hors crédits
reports)

23

14 000 €
140 483 €

3 500 €
35 120 €

372 274 €

93 068 €

er

La Commission Finances, réunie le 1 décembre 2015, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

4. TARIFS 2016

M. BUCHWALDER présente le sujet
Il convient d’actualiser les tarifs des services communaux.
Une augmentation de 1.5% a été appliquée sur l’ensemble des tarifs.
Quelques remarques sont faites :
-

Pas de hausse pour les cautions.

-

Les tarifs du périscolaire et du multi-accueil calculés sur l’année scolaire seront révisés en
cours d’année.

-

Service animation : sont indiquées des « fourchettes » ; les tarifs pouvant être adaptés selon
les activités programmées.

-

Bois : 35€/lot de 5 stères et 40 € pour le bois façonné, le coût du façonnage étant un peu plus
élevé qu’auparavant.

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 les tableaux ci-joints.
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M. SAVORGNANO s’exprime au nom du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire :
« Nous sommes d'accord avec l'ensemble des tarifs mais comme l'an passé nous sommes contre la
tarification de 1€ demandée pour l'accueil des enfants pour le temps entre la fin de classe et le périscolaire.
Cette tranche horaire fait partie de la réforme scolaire mise en place l'an dernier et pour cette plage horaire,
qui devrait être consacrée à des activités péri-éducatives, l'Etat et la CAF versent une subvention à la
commune.
Il nous apparaît donc incongru de voter un tarif alors que cette tranche horaire ne devrait rien coûter à la
commune.
Nous avons demandé un bilan l'an dernier, nous le redemandons aujourd'hui :
- le nombre d'enfants concernés, par école
- les activités proposées
- le montant des subventions de l'état et de la CAF
De même un bilan chiffré complet pour le périscolaire. »

M. TISSERAND regrette que la gratuité du prêt de matériel pour la fête des voisins ne figure pas dans la
grille tarifaire.
er

La Commission Finances, réunie le 1 décembre 2015, a émis un avis favorable.

VOTE
Le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité, sur l’ensemble des tarifs
(sauf 5 voix CONTRE concernant le « secteur périscolaire » – Ligne « fin de classe » à 1€
MM. TOITOT, SAVORGNANO, TISSERAND, Mmes ROCH, WERNY)
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5. MODIFICATION DU TAUX DES INDEMNITES DU MAIRE

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il rappelle les articles L.2122-18, L.2122-20, L.2123-20 à L.2123-24-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales et la délibération n°1 du 8 juillet 2 015 fixant le taux des indemnités du maire, des adjoints et des
conseillers municipaux délégués.

Suite à son élection récente en tant que Vice-Président de Pays de Montbéliard Agglomération,
M. BUCHWALDER souhaite renoncer à une partie de ses indemnités de Maire.

Il propose les taux suivants, selon le pourcentage de l’indice brut de référence 1015 :

FONCTION

TAUX

Pour rappel

er

taux au 8 juillet 2015

à partir du 1 janvier 2016
Maire

27.5%

48.5%

Adjoint

18.5%

18.5%

Conseiller municipal délégué

6%

6%

M. BUCHWALDER précise que si son poste de Vice-Président était supprimé, il est probable qu’il demanderait
au Conseil Municipal de rétablir ses indemnités de Maire votées auparavant.

Un tableau nominatif récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal
est annexé à la délibération.
M. TISSERAND s’exprime au nom du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire :
« Nous ne pouvons qu’approuver la décision de Monsieur BUCHWALDER d’écrêter la somme de ses
rémunérations. D’autant plus que je me rappelle m’être fait vertement vilipendé ici-même, lors du conseil
d’avril de cette même année, pour avoir osé faire cette suggestion. »

M. TREMBLIN du Groupe Seloncourt Energie Nouvelle approuve également cette décision.
er

La Commission Finances, réunie le 1 décembre 2015, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

6. CREATION DE 6 POSTES D’AGENTS D’ENTRETIEN DES BATIMENTS, DANS LE CADRE DU
DISPOSITIF CONTRAT UNIQUE D’INSERTION-CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI
(CUI-CAE)

M. BUCHWALDER présente ce point.

M. BUCHWALDER indique que la ville a décidé de mettre fin au contrat de nettoyage des bâtiments par une
société extérieure et de le confier à 6 personnes recrutées en contrat unique d’insertion.
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Dans le cadre du décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion, il est
proposé de créer six postes de contrat d’accompagnement dans l’emploi, dans les conditions fixées cier

après, à compter du 1 janvier 2016.
Ce contrat est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et
établissements publics territoriaux et qui s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.
La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle
emploi pour le compte de l’Etat ou du Département.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à intervenir à la signature des conventions
avec Pôle Emploi et des contrats de travail à durée déterminée, pour une durée de 12 mois, étant précisé
que ces contrats pourront être renouvelés dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement
préalable des conventions passées entre l’employeur et le prescripteur.
M. TREMBLIN, au nom du Groupe Seloncourt Energie Nouvelle, se réjouit du recrutement de 6 personnes
seloncourtoises en lieu et place de la société de nettoyage.

M. SAVORGNANO, au nom du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire, approuve également cette
décision même si ce ne sont que des emplois à temps partiels ; il espère que ces recrutements pourront
déboucher sur des emplois pérennes.
er

La Commission Personnel, réunie le 1 décembre 2015, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

7. CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE CLASSE A TEMPS NON COMPLET

M. BUCHWALDER présente ce point.

Il propose au conseil municipal de créer un poste d’adjoint technique de 1

ère

classe à temps non complet à
er

raison de 22h30 hebdomadaires suite à la demande de reclassement d’un agent à compter du 1 janvier
2016.

La Commission Administrative Paritaire, en sa séance du 25 novembre 2015, a émis un avis favorable.
er

La Commission Personnel, réunie le 1 décembre 2015, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

8. AVANCEMENTS DE GRADE – CREATIONS/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.
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Il est proposé :


d’accepter la promotion de 6 agents à compter des dates indiquées,



de supprimer les emplois d’origine dès la date effective de l’avancement.

Le tableau des créations et de suppressions de postes, au titre des avancements de grade s’établit comme
suit :

Suppressions

Date de création

Attaché

01/01/2016

Adjoint Administratif de
e

2 classe
Technicien

01/01/2016

01/10/2016

Adjoint Technique Principal
de

11/01/2016

Créations
Attaché principal

1

2 classe

01/01/2016

2 classe

Conditions statutaires

classe

Conditions statutaires

e

2 classe
Adjoint Technique Principal de
1

ère

Conditions statutaires

classe

Adjoint Technique de
1

ère

Conditions statutaires

classe

Adjoint d’animation de

Adjoint d’animation de
e

ère

Technicien Principal de

2 classe
e

Conditions statutaires

Adjoint Administratif de

e

Adjoint Technique de

Motifs

01/01/2016

32 heures hebdomadaires

1

ère

classe

Conditions statutaires

32 heures hebdomadaires

Le tableau d’avancements de grade a été soumis aux Commissions Administratives Paritaires
Départementales du mois de novembre 2015 qui ont émis un avis favorable.
er

La Commission Personnel, réunie le 1 décembre 2015, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

e

9. CREATION D’UN POSTE D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2 CLASSE A TEMPS
NON COMPLET

M. BUCHWALDER présente ce point.
e

Il est proposé au conseil municipal de créer un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2 classe à
temps non complet, à raison de 22 heures 30 hebdomadaires, sur demande d’un agent, à compter du 1

er

janvier 2016.
er

La Commission Personnel, réunie le 1 décembre 2015, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

12

10. RECENSEMENT DE LA POPULATION 2016 – CREATION D’EMPLOIS D’AGENTS RECENSEURS

Mme PAICHEUR présente ce point.

Elle informe que la commune de Seloncourt figure dans la liste des communes qui ont à réaliser l’enquête
de recensement pour l’année 2016.
La période de recensement qui s’étendra du 5 janvier au 22 février 2016 nécessite la création d’emplois
d’agents recenseurs.
Les agents recenseurs, pour la période précitée, seront nommés par voie d’arrêté précisant le niveau de
rémunération de ces agents.

Mme PAICHEUR précise qu’il faut recruter 13 personnes (+ 2 en remplacement).

M. SAVORGNANO espère que les personnes recrutées seront seloncourtoises.

Mme PAICHEUR répond par l’affirmative. Le recrutement est en cours et, à ce jour, 6 personnes sont déjà
retenues ; ce sont des personnes en recherche d’emploi ou dans l’attente de réponses d’emplois.
er

La Commission Personnel, réunie le 1 décembre 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

11. AUTORISATION DE VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL A M. MARCEL HUGUENIN

M. GANZER présente ce point.
Il expose au Conseil Municipal le souhait de Monsieur Marcel HUGUENIN, domicilié 9 Impasse Randruya à
Seloncourt, d’acquérir un terrain communal situé rue des Carrières.
Ce terrain, d’une surface de 2a 53ca, cadastré AL 157, ne présente aucun intérêt stratégique pour la
commune. Il est, de surcroît, contigu à une parcelle en voie d’acquisition par Monsieur HUGUENIN.
Le prix proposé à la vente est de 3 000 €. L’acquéreur a donné son accord par courrier.
Les frais d’actes notariés seront à sa charge.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la vente de ce terrain.

Pour information, le point R sera déplacé vers les bâtiments ex-DDE.

La Commission Urbanisme, réunie le 7 décembre 2015, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE
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12. ACQUISITION DE LA PARCELLE DE TERRAIN CADASTREE SECTION AM N°232 PROPRIETE DE
MADAME MAILLOT GEORGETTE

M. GANZER présente ce point.
Il informe le Conseil Municipal du projet d’acquisition de la parcelle de terrain cadastrée section AM n°232
actuellement propriété de Madame MAILLOT Georgette domiciliée 6 rue du Général Leclerc à Seloncourt.
Suite à la réalisation de travaux au carrefour de la rue du Général Leclerc et de la rue de l’Ecole de Berne, il
convient d’acquérir cette parcelle de 30 m² à l’euro symbolique.
Les frais de notaire et autres frais annexes seront pris en charge intégralement par la Commune.

La Commission Urbanisme, réunie le 7 décembre 2015, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

13. AUTORISATION DE VENTE D’UN TERRAIN PRIVE COMMUNAL AUX ETABLISSEMENTS ZINDEL

M. GANZER présente ce point.
Il expose au Conseil Municipal que la société ZINDEL – groupe Galvanoplast – sise 87 rue de la Pâle à
Seloncourt souhaite acquérir une partie d’un terrain privé communal, afin de procéder à l’extension de ses
locaux industriels.
Cette partie de la parcelle de terrain cadastrée AV 260, d’une contenance de 1 174 m² (11 ares 74 ca)
constitue actuellement une partie de l’emprise de la rue de Béchamps.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’autoriser la vente de ce terrain au prix de 9 € le m² soit
10 566 €.
Les frais d’acte notarié seront à la charge de l’acquéreur.

Pour information, la rue Manet sera remise en double sens sur toute sa longueur.
M. SAVORGNANO demande si les travaux d’aménagement de sécurité rue Manet/rue de la Pâle seront
concomitants aux travaux de mise à double sens de la rue ; la sortie de la rue Manet sur la rue de la Pâle
étant dangereuse.

M. BUCHWALDER et M. GANZER répondent qu’ils souhaitent et espèrent que les travaux seront
simultanés.

La Commission Urbanisme, réunie le 7 décembre 2015, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE
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14. ACQUISITION D’UNE PARTIE DES PARCELLES DE TERRAIN CADASTREES AV 223 ET AV 219
PROPRIETE DE LA SOCIETE ZINDEL - GROUPE GALVANOPLAST

M. GANZER présente ce point.
Il informe le Conseil Municipal du projet d’acquisition d’une partie des parcelles de terrain cadastrées
comme suit :
•

AV 223 d’une contenance de 174 m² (1 are 74 ca)

•

AV 219 d’une contenance de 49 m² (49 ca)

Ces parcelles sont actuellement propriété de la Société ZINDEL - Groupe Galvanoplast sise 87 rue de la
Pâle à Seloncourt.
Il est proposé au Conseil Municipal d’acquérir ces parcelles afin de procéder à l’alignement de la rue de la
Pâle.
Le prix de vente est fixé à 9 € le m² soit 2 007 €.
Les frais d’actes notariés seront à la charge de la Commune.
M. TISSERAND pense que la société Zindel aurait pu vendre ces parties de parcelles à l’euro symbolique.

La Commission Urbanisme, réunie le 7 décembre 2015, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

15. PROROGATION DU DELAI DE LIVRAISON DE DEUX CELLULES COMMERCIALES

M. GANZER présente ce point.

Dans le cadre d’un projet de rénovation d’un bâtiment sis 17et 19 rue Viette la société Forimmo 21 a vendu
à la ville deux cellules commerciales en l’état futur d’achèvement.
La société Forimmo a, depuis, vendu l’immeuble à la SCI Les Cossies afin de porter l’opération de
rénovation de ce bâtiment.
Des changements sont intervenus quant à la manière de porter cet investissement ; on est passé de
l’accession à la propriété pour les logements à la location de type social. Des demandes d’aides ont été
formulées et l’obtention de 6 PLS est en cours.
L’objet de la délibération est d’autoriser la signature de l’acte complémentaire qui permettra de proroger
sans pénalités la date d’achèvement des travaux de deux cellules commerciales jusqu’au 30 juin 2016.
Les frais d’actes notariés seront à la charge de la société Forimmo.
M. TOITOT demande pourquoi la commune paie déjà des impôts fonciers sur ces cellules commerciales
alors qu’elle n’en est pas encore propriétaire.
M. BUCHWALDER répond que bien que les cellules commerciales et le rez-de-chaussée soient en cours
d’achèvement et non aménagés, la ville en est déjà propriétaire.

M. TISSERAND s’exprime au nom du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire :
« On en peut pas être contre cette demande de prorogation.
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Ne pourrait-on pas inclure dans cette convention des pénalités annuelles permettant, au moins, de
compenser les impôts que la commune doit assumer sur ces deux cellules payées depuis plusieurs
années ? »

M. TREMBLIN demande si les personnes intéressées par la location ou l’achat de ces cellules le sont
toujours ?
M. BUCHWALDER répond que les personnes en question semblent toujours intéressées.

M. BUCHWALDER retrace rapidement l’historique de l’affaire :
- la ville a aidé M. Senger à délocaliser à Seloncourt son magasin de motoculture ;
- M. Senger n’ayant pas pu vendre son ancien bâtiment, la ville a souhaité l’acquérir par l’intermédiaire de
l’Etablissement Public Foncier ; les trois organismes logeurs institutionnels n’étant pas intéressés ;
- FORIMMO 21 a finalement acheté le bâtiment pour y construire des logements sociaux, la ville restant
propriétaire du rez-de-chaussée - donc des cellules commerciales - dans l’espoir que les travaux soient
terminés pour le 30 juin 2016.

La Commission Urbanisme, réunie le 7 décembre 2015, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

16. FESTIVAL DE CLASSIQUE : CONCERT DIMANCHE 31 JANVIER 2016

Mme CHALOT présente ce point.
Elle informe le Conseil Municipal que, dans le cadre de la saison musicale des jeunes concertistes en
Franche-Comté, un concert est proposé dimanche 31 janvier 2016 à 17 heures à la salle des Cossies.
Ce concert sera donné par Guillaume BELLOM, lauréat du 25

ème

Concours International de Piano d’Epinal,

en partenariat avec le Salon de Musique.
Une convention fixant les termes du concert est établie avec Guillaume BELLOM.

La rémunération est proposée ainsi :
NOM

MONTANT

MODE DE PAIEMENT

Guillaume BELLOM

700 € net

Guichet unique

La Commission Vie culturelle, réunie le 3 décembre 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE
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17. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE FRANCHECOMTE POUR SALON D’ART 2016

Mme CHALOT présente ce point.
ème

Il est proposé que, dans le cadre de la réalisation du 36

Salon d’Art qui se tiendra du 5 au 20 novembre

2016, la Ville de Seloncourt sollicite le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté pour une aide
financière d’un montant de 3 000 €.

La Commission Vie Culturelle, réunie le 3 décembre 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

18. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION POUR
SALON D’ART 2016

Mme CHALOT présente ce point.
ème

Il est proposé que, dans le cadre de la réalisation du 36

Salon d’Art qui se tiendra du 5 au 20 novembre

2016, la Ville de Seloncourt sollicite Pays de Montbéliard Agglomération pour une aide financière d’un
montant de 3 000 €.

La Commission Vie culturelle, réunie le 3 décembre 2015, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

19. ASSIETTE ET DESTINATION DES COUPES DE BOIS – EXERCICE 2016

M. PERROT présente ce point.

Il est proposé :


d’approuver l’assiette des coupes de bois de l’exercice 2015/2016 dans les parcelles désignées ci-

dessous pour l’amélioration et la régénération de la forêt communale :

Type de coupe

Volume total

Mode de

prévisionnel de la coupe

commercialisation

(m3)

proposé

Numéro de

Surface à parcourir

parcelle

(ares)

30 a

6,76

amélioration

290

33

5,66

amélioration

240

8

5,34

Emprise de cloisonnement

65

34

6,63

définitive

600

2

5,70

irrégulière

230

Futaie affouagère
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de décider de vendre sur pied, et par les soins de l’Office National des Forêts, les arbres
susceptibles de fournir des grumes dans les parcelles désignées ci-dessous, comme suit :

Résineux

En bloc et

En futaie

En bloc

sur pied

affouagère

façonné

Parcelles N°30a, N°33, N°34

Parcelle N°34
Découpes :
Feuillus

Parcelle N°2

standard
autre :

selon les critères suivants :
ESSENCE

Diamètre à 130 cm de

diamètre au bout de la

Remarques ou caractéristiques spéciales à

hauteur

grume

l’exploitation

FEUILLUS

40 cm

30 cm

Pour toutes essences, choix complémentaire effectué

FEUILLUS

35 cm

25/30 cm

en fonction de la qualité marchande

PRECIEUX

L’exploitation du bois d’affouage délivré sur pied ou non façonné dans la forêt communale sera réalisée par
les affouagistes eux-mêmes et, après partage, sous la responsabilité des trois garants de la bonne
exploitation des bois, désignés par le Conseil Municipal, conformément aux règles applicables en la matière,
et qui ont accepté la mission qui leur est confiée : M. PERROT, Mme ALZINGRE et M. SAVORGNANO.

La situation des coupes de bois et la nature des bois concernés sont désignées ci-dessous :
Nature de la coupe

Amélioration

Emprise de

Définitive

Irrégulière

cloisonnement
Numéro de parcelles

30a, 33

8

34

2

Produits à exploiter

Petites futaies

Petites futaies

Petites futaies

Petites futaies

marquées en

marquées en abandon

marquées en

marquées en

abandon

Houppiers

abandon

abandon

Houppiers

Houppiers

Houppiers

Conditions

/

/

/

/

particulières
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Les délais d’exploitation sont fixés ainsi :
N° parcelles

30a, 33, 8, 34, 2

Produits concernés

Tous

Fin d’abattage

Date fixée par le règlement communal

Fin de façonnage

Date fixée par le règlement communal

Fin de vidange

Date fixée par le règlement communal

Faute par les affouagistes de respecter les délais ou conditions, ils seront considérés comme ayant renoncé
à leur droit pour cet exercice, et la commune disposera librement des produits.

La Commission Environnement / Cadre de vie, réunie le 30 novembre 2015, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

20. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DES CHAUVES-SOURIS

M. PERROT présente ce point.
Il informe le conseil municipal de la demande de la Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de
l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères (CPEPESC Franche-Comté), de poursuivre l’engagement
pris par la commune en 1998 en autorisant cet organisme à réaliser le suivi scientifique et la protection
d’une colonie de Grands Murins (chauves-souris-mammifères protégés) installée dans les combles de
l’Ecole Marcel LEVIN (à ce jour une vingtaine).
Afin de conserver le gîte hébergeant et d’assurer la protection des chauves-souris, il y lieu de signer une
nouvelle convention avec la CPEPESC représentée par son Président, Monsieur Jean-Baptiste GAMBERI,
et dont le siège social est à Besançon, 3 rue Beauregard.

La Commission Environnement/Cadre de vie, réunie le 30 novembre 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

21. MODIFICATION DE LA LONGUEUR DE VOIRIE CLASSEE DANS LE DOMAINE PUBLIC
COMMUNAL

M. ROBERT présente ce point.
Il évoque la délibération du 9 juin 2015 selon laquelle le Conseil Municipal décidait, suite aux travaux
d’aménagement du Centre-Ville, l’intégration dans le domaine public communal de :
- l’extension de la rue du Général Leclerc
- la rue Derrière le Château et son extension
- les trois parkings.

L’intégration de ces nouvelles voies d’une longueur de 293 mètres linéaires et des parkings d’une longueur
de 255 mètres linéaires, porte ainsi la nouvelle longueur de voirie à 15 739 mètres linéaires.

L’ancienne longueur de voirie s’élevait à 15 191 mètres linéaires.
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La Commission Voirie, réunie le 26 novembre 2015, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

22. MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS –
APPROBATION DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (Ad’AP)

M. GAGLIARDI présente ce point.
Il rappelle au Conseil Municipal que l’échéance du 31 décembre 2014 pour la mise en accessibilité des ERP
(Etablissements Recevant du Public) a été repoussée pour tenir compte des difficultés techniques et
financières rencontrées par les propriétaires d’ERP.
Ceux-ci doivent s’engager dans une procédure d’Ad’AP (Agenda d’accessibilité programmée) pour les ERP
non conformes.
Des simplifications de normes ont été, en contrepartie, engagées par le Gouvernement.
La durée de l’Ad’AP varie de 3 ans maxi pour un seul ERP à 9 ans pour des patrimoines complexes ou en
cas de situation financière délicate.
Des sanctions sont instaurées en cas de dossier déposé trop tardivement, d’absence de bilan intermédiaire
et d’objectifs non tenus.

Le patrimoine de la Commune au regard de l’accessibilité des ERP est défini comme suit :
ERP conformes :
Pôle Tennis
Ferme de la Panse, sauf pour la cuisine qui fait l’objet d’une demande de dérogation
Ecole maternelle Charles Mognetti
Espace Multi accueil
Restauration scolaire Charles Mognetti
ERP non conformes :
Ils figurent sur l’Ad’AP joint en annexe ; celui-ci liste pour chaque bâtiment les travaux restant à réaliser pour
atteindre une accessibilité conforme au regard des 4 handicaps (moteur, visuel, auditif et cognitif). Les
bâtiments recensés devront être rendus accessibles d’ici 2025.
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Les travaux restant à réaliser sont financièrement estimés à 159 200 €, ce montant sera affiné au fur et à
mesure de l’attribution des marchés.
Ce programme pluriannuel de travaux fera l’objet d’une inscription budgétaire annuelle sur les années 2016
à 2018.
L’Ad’AP, soumis à la Préfecture, pourra faire l’objet d’une validation comme d’un refus de la part des
services de l’Etat, dans ce cas un nouvel Ad‘AP devra être déposé.
Des états annuels d’avancement devront être transmis à la Préfecture qui veillera à ce que les engagements
pris par la collectivité soient respectés.

L’Ad’AP est un engagement de la collectivité :
- de réaliser les travaux de mise en conformité au regard de l’accessibilité de ses ERP,
- de programmer les financements pluriannuels.
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M. SAVORGNANO demande des explications sur « les escaliers ».

M. GAGLIARDI répond qu’il s’agit de matérialiser par un contraste de couleur la première et la dernière
marche.

M. SAVORGNANO insiste sur le choix des portes pour les personnes handicapées, la porte de la mairie
n’étant, à son avis, pas suffisamment adaptée aux personnes à mobilité réduite.

M. SAVORGNANO demande si les travaux seront bien terminés pour 2018.

M. GAGLIARDI répond par l’affirmative en précisant que si les installations ne sont pas réglementaires, les
services préfectoraux feront recommencer les travaux.

La Commission Bâtiments, réunie le 30 novembre 2015, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

23. 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 Charlène PEREZ, domiciliée à Dasle, 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, dans
l’année 2016.

La Commission Jeunesse, réunie le 26 novembre 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

24. 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 Messieurs Lilian BERTOSSI, Quentin BERTOSSI et
Judicaël BERTOSSI, domiciliés à Seloncourt, qui sollicitent la participation de la commune afin de valider
leur 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 €.
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Conformément à la convention de stage, les animateurs s’engagent quant à eux à faire partie d’une équipe
d’animation lors des centres de loisirs organisés par la commune, pour une durée de 14 jours ouvrés, dans
l’année 2016.

La Commission Jeunesse, réunie le 26 novembre 2015, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

25. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (C.E.J)

M. LANOIX présente ce point.
Il expose que le Contrat Enfance Jeunesse conclu en 2011 avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
est arrivé à son terme en décembre 2014.
Afin de permettre la continuité des actions proposées à la Jeunesse et le développement d’une politique
forte en faveur de la petite enfance, il convient de renouveler ce contrat selon les caractéristiques
suivantes :
-

durée : 4 ans ;

-

tranche d’âges concernée : enfants de 3 mois à 17 ans ;

-

montant de la Prestation de Service Enfance Jeunesse (PSEJ) : 55%.

Une partie des actions entreprises lors du précédent contrat seront poursuivies et de nouvelles créées.

M. SAVORGNANO regrette que les aides de la CAF attribuées à la commune ne profitent pas aux
associations ayant œuvré initialement pour le contrat enfance jeunesse.

Mme CHALOT précise que ce que la commune recevait auparavant une aide dédiée aux associations ; ce
qui n’est plus le cas maintenant. Les aides ne servent qu’aux activités municipales selon des critères
définies par la CAF.

La Commission Jeunesse, réunie le 26 novembre 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

26. DEMANDE DE SUBVENTION A LA CAISSE D'ALLOCATION FAMILLIALE POUR L'AQUISITION
D'UN LOGICIEL ENFANCE JEUNESSE ANIMATION EDUCATION

M. LANOIX présente ce point.
Dans le but d'optimiser le temps de travail des services petite enfance, enfance, jeunesse et éducation, il est
convient d’acquérir un logiciel prévu à cet effet.
Il est proposé au Conseil Municipal de demander une subvention à la Caisse d’Allocations Familiales.
-

Montant estimatif du logiciel : 10 874 € TTC

-

Subvention escomptée de la CAF à hauteur de 80% hors taxe du montant total : 7 669.60 €

-

Reste à la charge de la commune : 3 204.40 € TTC
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M. TISSERAND trouve le coût de ce logiciel un peu élevé.

M. BUHLER répond qu’il s’agit d’un logiciel connecté à la CAF. La ville entre ses propres données qui sont
instantanément transmisses à la CAF. C’est un gain de temps pour la Commune et pour la CAF.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

27. PROMOTION INTERNE – CREATION DE POSTE

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il expose au Conseil Municipal que, suite à l’inscription d’un agent de maîtrise principal sur la liste d’aptitude
de technicien territorial au titre de la promotion interne, il convient de créer un poste de technicien territorial
er

à compter du 1 janvier 2016.
L’agent en question passe de catégorie C en catégorie B.

Les membres de la Commission Personnel ont été informés.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

28. CREATION D’UN POSTE AU SERVICE ANIMATION, DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CONTRAT
UNIQUE D’INSERTION-CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CUI-CAE)

M. BUCHWALDER présente ce point.
Dans le cadre du décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion, Monsieur
le Maire propose de créer un poste de contrat d’accompagnement dans l’emploi, dans les conditions fixées
er

ci-après, à compter du 1 janvier 2016.

Ce contrat est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et
établissements publics territoriaux et qui s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.
La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle
emploi pour le compte de l’Etat ou du Département.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à intervenir à la signature de la convention
avec Pôle Emploi et du contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 12 mois, étant précisé que
ce contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la
convention passée entre l’employeur et le prescripteur.
Il s’agit d’un agent du service animation qui passe d’un contrat à durée déterminé à un contrat unique
d’insertion.

Les membres de la Commission Personnel ont été informés.
VOTE POUR A L’UNANIMITE
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QUESTIONS ORALES

M. TREMBLIN - Groupe Seloncourt Energie Nouvelle

1/ Transport à Haut Niveau de Service (THNS)
M. TREMBLIN demande aux élus représentant Seloncourt à PMA de faire remonter l’information concernant
la difficulté de circuler à Audincourt suite à la mise en place du THNS. M. TREMBLIN comprend l’utilité de
ce nouveau service mais tous ne pourront pas s’en servir pour aller travailler. Les feux sont nombreux, la
traversée d’Audincourt est longue. Ces feux resteront-ils aux mêmes emplacements une fois les travaux
terminés ? Le schéma de circulation a-t-il été suffisamment étudié ?

M. BUCHWALDER et M. TOITOT donnent une réponse commune à M. TREMBLIN. Nous sommes en
phase de travaux, la circulation est difficile certes. La compétence des feux est à PMA. Il est convenu que
les chauffeurs d’autobus pourront actionner eux-mêmes les feux. Le but du THNS est que les transports en
commun soient prioritaires sur les autres véhicules afin de favoriser l’utilisation de ce type de service.
M. BUCHWALDER et M. TOITOT s’engagent à faire part de la remarque de M. TREMBLIN aux élus et
services de PMA.
2/ Feux rue de Vandoncourt
« Les feux rue de Vandoncourt clignotent depuis quelques mois : pourquoi ? »
MM. BUCHWALDER et ROBERT en prennent note. Ce n’est pas une volonté de la mairie. A suivre.

DECISIONS DU MAIRE
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ARRETES DU MAIRE DE MARS A MAI 2015

INFORMATION
M. FORESTI annonce que 6 820 € ont été reversés à l’Association Française contre les Myopathies,
bénéfices réalisés grâce aux manifestations organisées par le Comité de Coordination des associations
seloncourtoises pour le Téléthon et à la générosité des donateurs. Les bénéfices s’élèvent à 1 200 € de plus
par rapport à l’année 2014.
M. FORESTI remercie tous les bénévoles pour leur participation.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
er

M. BUCHWALDER informe l’assemblée de la date du prochain conseil municipal : mardi 1 mars 2016 à
18h30 et ajoute qu’une séance, en cas de besoin, pourrait se tenir en janvier.

M. BUCHWALDER souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année
aux membres du Conseil Municipal et à leurs proches.
Fin de séance à 20 heures.
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