PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2015

Etaient présents
Daniel BUCHWALDER,
Michel GANZER,
Françoise PAICHEUR,
Maryline CHALOT,
Catherine BLAISE,
Magali ZIETEK,
Jean-Marc ROBERT,
Mathieu GAGLIARDI,
Michel LANOIX,
Jean FORESTI,
Christine STEINBACH,
Madeleine MAUFFREY,
Catherine JACQUOT,
Eric LANUSSE-CAZALE,
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

La Présidence de la séance est assurée par M. Daniel BUCHWALDER, Maire.

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

1 question orale est annoncée par le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire :
M. TISSERAND
Feux de Berne

o

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

Etaient excusés ayant
donné procuration
Jean-Claude PERROT a
donné procuration à
Christine STEINBACH,
René RIGOULOT a donné
procuration à Jean
FORESTI,
Brigitte ALZINGRE a
Mme
donné procuration à Michel
GANZER,
Lysiane MABIRE a donné
procuration à Françoise
PAICHEUR,
Jocelyne SMANIOTTO a
donné procuration à Daniel
BUCHWALDER.
Assistaient à la séance
Sa
Samuel BUHLER,
Directeur Général des
Services ;
Marie-Hélène PENT,
Secrétariat du Maire et de
l’Assemblée.

o

Incivilités

o

Publications municipales

Des informations seront données par :

Mme PAICHEUR :
o

Opération brioches

o

Semaine Bleue

o

Repas de Noël

M. BUHLER
o

Inventaire piscicole Panse

M. BUCHWALDER
o

Remarque sur l’expression politique du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire
parue dans la dernière publication municipale.
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M. BUCHWALDER rappelle aux Elus que, en raison de l’élection du maire le 25 juin dernier, les
commissions municipales n’ont pas pu se réunir avant le conseil municipal de ce jour ; leurs compositions
seront validées ce soir par l’assemblée puis installées dans les plus brefs délais.

M. GANZER est désigné Secrétaire de Séance.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2015

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il propose au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal de la séance du 9 juin 2015.

Aucune remarque.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2015

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il propose au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal de la séance du 25 juin 2015.

Aucune remarque.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JULLET 2015

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il propose au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal de la séance du 8 juillet 2015.

Aucune remarque.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

4. DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

M. BUCHWALDER présente ce point.

Il rappelle la délibération du 22 avril 2014 définissant les délégations accordées par le conseil municipal au
maire.

M. BUCHWALDER ayant été élu Maire le 25 juin 2015 suite à la démission du maire précédent, le Conseil
Municipal doit valider les délégations qu’il lui accorde.

2

Le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son
mandat, conformément à l’article L. 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales :

1.

D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics

municipaux ;

2.

De procéder, dans les limites budgétaires fixées par le Conseil Municipal, dans la limite budgétaire de

1 000 000 d’euros, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par
le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de
l’article L. 1618-2 et au a de l’article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et
de passer à cet effet les actes nécessaires ;

3.

De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant les avenants lorsque les crédits sont
inscrits au budget jusqu’à 2 000 000 € HT pour les marchés de travaux et 206 999 € HT pour les
marchés de fournitures et services ;

4.

De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas

douze ans ;

5.

De passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférant ;

6.

De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

7.

De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

8.

D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

9.

De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;

10. De fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de
justice et experts ;

11. De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ;

12. De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;

13. De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;

14. D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la
commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un
bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L 213-3 de ce même code sur tout le
territoire communal ;
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15. D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions
intentées contre elle, dans tous les cas ;

16. De donner, en application de l’article L.324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;

17. De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du code de l’urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone
d’aménagement concerté et signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du
même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et
réseaux ;

18. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le Conseil Municipal
de 500 000 euros ;

19. D’exercer, au nom de la commune, le droit de priorité défini aux articles L.240-1 et suivants du code de
l’urbanisme.

Conformément à l’article L.2122-23, les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont
soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux
portant sur les mêmes objets.

Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de ces
délégations pourront être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire
dans les conditions fixées par l’article L.2218-18.

Le maire doit rendre compte, à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal, des décisions prises
en vertu des dispositions ci-dessus.

Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
VOTE
28 voix POUR et 1 voix CONTRE (M. TREMBLIN)

5. REGLEMENT INTERIEUR - MODIFICATIONS

M. BUCHWALDER présente ce point.

Il rappelle la délibération du 22 avril 2014 instaurant le règlement intérieur du conseil municipal.
Il est proposé l’adoption du règlement intérieur modifié (articles 7 et 31).

L’article 7 propose la modification des intitulés des commissions municipales.

Mme CHALOT apporte des explications sur l’article 31 à propos du changement de mode de
fonctionnement et de parution des publications municipales :
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-

La commission Information Communication disparaît ; la publication du bulletin municipal ne faisant

pas l’objet de délibération ;
-

En revanche, un groupe de rédaction sera créé ;

-

Les expressions des groupes politiques n’ayant ni la même police ni le même caractère, il est

proposé d’uniformiser et d’harmoniser l’ensemble des textes politiques ;
-

4 bulletins municipaux paraîtront par an (janvier/mars/juin/septembre) entre 4 et 12 pages.

M. TREMBLIN intervient au nom du Groupe Seloncourt Energie Nouvelle qui trouve le nombre de
caractères accordés à son groupe trop faible (550 caractères soit 80 mots).

M. SAVORGNANO intervient au nom du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire :
« Les élus du groupe SDS ne voteront pas le règlement intérieur tel que vous le présentez aujourd'hui.
Pour au moins 3 raisons :
- dans la recomposition des commissions, vous avez supprimé la commission Affaires Sociales et la
commission Information. Ces 2 commissions ont été mises en place il y a bien longtemps et nous sommes
contre le fait de les supprimer.
La commission Aide Sociale a joué un rôle depuis toujours et même si certains sujets sont débattus en
CCAS, il n'en reste pas moins que le social ne sera plus débattu en conseil municipal si cette commission
est supprimée.
Quant à la commission Information certes, si elle se cantonnait à son "rôle" que vous lui attribuez, à savoir
de corrections des fautes d'orthographes des revues municipales, elle pouvait être supprimée. Mais pour
nous, l'information ce n'est pas seulement les différents bulletins, ce doit être aussi l'info sur les panneaux,
le site Internet, les réunions publiques ou la recherche de nouvelles formes de communication auprès des
habitants et dans les 2 sens.
Est-ce symptomatique de la nouvelle direction de la commune : vous supprimez le social et la
communication, 2 directions qui pour nous sont une des bases de la gestion communale ?
- la commission d'appel d'offres n'est pas mise en place alors qu'elle est obligatoire, même si les marchés
de travaux n'atteindront pas le seuil exigé, les marchés de services pourraient les atteindre. Vous ne
semblez pas vouloir créer cette CAO, nous le regrettons et là, également, nous ne sentons pas la volonté de
transparence dans l'attribution des marchés, vous voulez conserver vos petits secrets c'est regrettable pour
la démocratie.
- concernant l'article 31 et la place que vous nous attribuez dans les publications soit 1300 caractères ou
200 mots, c'est un grave retour en arrière. Dans un espace aussi réduit, nous ne pourrons expliquer de
manière claire ce que nous avons à dire. Nous demandons le retour à l'ancienne formule soit l'affectation
d'1/3 de page pour notre groupe.
Ces 3 remarques d'une grande importance à nos yeux dénotent votre volonté de rejeter tout dialogue avec
l'opposition que nous sommes et augurent mal les 5 années qui restent pour terminer ce mandat. »

M. BUCHWALDER précise que la commission des affaires sociales ne s’est réunie qu’une seule fois lors du
précédent mandat. Les informations étant données en Conseil d’Administration du Centre Communal
d’Action Sociale, il ne semble pas nécessaire de reconduire la commission précitée.
Quant aux marchés publics, il n’y a aucun secret. Tout est dit en commissions municipales et présenté en
séance de Conseil Municipal.

M. TOITOT, se référant à l’article 7 du règlement intérieur, demande des explications sur la commission
accessibilité.
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M. BUCHWALDER répond qu’il existe une commission intercommunale d’accessibilité gérée par Pays de
Montbéliard Agglomération à laquelle élus et services municipaux seloncourtois participent.
VOTE
23 voix POUR,
5 voix CONTRE
et 1 ABSTENTION (M. TREMBLIN)

6/ COMMISSIONS MUNICIPALES - MODIFICATIONS

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il rappelle la délibération du 22 avril 2014 installant les commissions municipales.
Vu l’élection du Maire, M. Daniel BUCHWALDER, le 25 juin 2015, suite à la démission du maire précédent,
Vu l’élection des adjoints le 25 juin 2015,
Vu les arrêtés municipaux pour deux conseillers municipaux délégués le 1er juillet 2015,
Il convient de modifier le tableau des commissions.
Monsieur le Maire propose d’installer les commissions municipales suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personnel
Finances
Développement Economique
Education
Urbanisme
Voirie - Circulation
Environnement
Culture
Vie associative – Animation de la Ville
Jeunesse
Bâtiments – Patrimoine
Petite enfance

La représentation doit être proportionnelle au nombre de groupes qui composent le Conseil municipal.

Chaque commission est présidée par le Maire.

Monsieur le Maire expose ses candidats et sollicite les candidatures des autres groupes.
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VOTE POUR A L’UNANIMITE

7/ ELECTION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CCAS

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il rappelle les délibérations du 22 avril 2014 fixant le nombre des membres élus par le conseil municipal
au CCAS à 6 et les désignant.
Suite à l’élection de M. BUCHWALDER, Maire, et à la démission de M. STOESSEL de ses fonctions de
conseiller municipal le 25 avril 2015, M. BUCHWALDER devient président de droit du CCAS.
M. BUCHWALDER et M. STOESSEL faisaient partie des membres élus du conseil d’administration du
CCAS.
Il convient donc de réélire les membres élus du CCAS.
Monsieur le Maire rappelle que le CCAS est un établissement public communal ; il dispose d’une
personnalité juridique propre. Il est régi par les articles 123-4 à L.123-8 du code de l’action sociale et des
familles, ainsi que par les articles R123-1 à R123-38 de ce même code.
Le CCAS est institué de plein droit dans chaque commune.
Le CCAS est administré par un conseil d’administration présidé par le Maire. Outre son président, il
comprend en nombre égal :

•

des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal au

plus fort reste (dans la limite de huit),

•

des membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal

participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la
commune.

Le nombre des membres du conseil d’administration est fixé par délibération du conseil municipal. Ils
sont élus ou nommés à la suite de chaque renouvellement du conseil et pour la durée du mandat de ce
conseil. Leur mandat est renouvelable.
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Il y a lieu de procéder à une nouvelle élection pour constituer le Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale.

Le conseil municipal, l’exposé entendu, à l’unanimité, valide le nombre de 6 pour les membres du
conseil municipal à élire et procède à l’élection de ces membres au scrutin secret.

Liste proposée par M. BUCHWALDER
-

Françoise PAICHEUR

-

Michel GANZER

-

Catherine JACQUOT

-

Jean FORESTI

-

Lysiane MABIRE

-

Madeleine MAUFFREY

Liste proposée par M. TOITOT
-

Alain SAVORGNANO

Résultats du vote au scrutin secret
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 29
À déduire (bulletins blancs et nuls) : 1
Nombre de suffrages exprimés : 28
Ont obtenu :
Désignation des listes

Nombre de voix obtenues

Nombre de sièges
attribués au plus fort reste

Liste BUCHWALDER
Liste TOITOT

23

5

5

1

Ont été proclamés membres élus du conseil municipal au conseil d’administration du CCAS :

-

Françoise PAICHEUR

-

Michel GANZER

-

Catherine JACQUOT

-

Jean FORESTI

-

Lysiane MABIRE

-

Alain SAVORGNANO

POINTS 8 A 17 - information

M. BUCHWALDER propose de voter les points 8 à 17 au scrutin public.
Rappel de l’article L.2121-21 :
« Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des
délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le récl ame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nominat ion ou à une présentation.
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Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à
égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations
ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de
scrutin. »

L’assemblée décide à l’unanimité de voter les points 8 à 17 au scrutin public.

8. DELEGUES AU CENTRE MEDICO SCOLAIRE UNIQUE - MODIFICATION

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il rappelle la délibération du 22 avril 2014 désignant les membres titulaires et suppléants au Centre Médico
Scolaire Unique.
Vu l’élection de M. Daniel BUCHWALDER, Maire, le 25 juin 2015, suite à la démission du maire précédent,
Vu l’élection des adjoints le 25 juin 2015,
Il convient de modifier le tableau des représentations.

Avaient été élus à l’unanimité pour représenter la Commune au CENTRE MEDICO SCOLAIRE UNIQUE :
DELEGUES TITULAIRES

DELEGUEES SUPPLEANTES

Maryline CHALOT

Madeleine MAUFFREY

Christian TOITOT

Sylvie WERNY

Monsieur le Maire propose de remplacer Maryline Chalot par Magali ZIETEK.
Pas d’autres candidats.

Le Conseil Municipal, l'exposé entendu, à l’unanimité,
Valide les représentations suivantes au CENTRE MEDICO SCOLAIRE UNIQUE :
DELEGUES TITULAIRES

DELEGUEES SUPPLEANTES

Magali ZIETEK

Madeleine MAUFFREY

Christian TOITOT

Sylvie WERNY
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9. DELEGUES AU COLLECTIF PETITE ENFANCE - MODIFICATIONS

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il rappelle la délibération du 22 avril 2014 désignant le membre titulaire et son suppléant au Collectif Petite
Enfance.

Vu l’élection de M. Daniel BUCHWALDER, Maire, le 25 juin 2015, suite à la démission du maire précédent,
Vu l’élection des adjoints le 25 juin 2015,

Il convient de modifier le tableau des représentations.

Avaient été élues à l’unanimité pour représenter la Commune au COLLECTIF PETITE ENFANCE :
DELEGUEE TITULAIRE

Maryline CHALOT

DELEGUEE SUPPLEANTE

Magali ZIETEK

Monsieur le Maire propose les candidates suivantes.
Pas d’autres candidats.

DELEGUEE TITULAIRE

Magali ZIETEK

DELEGUEE SUPPLEANTE

Madeleine MAUFFREY

Le Conseil Municipal, l'exposé entendu, à l’unanimité, valide le tableau ainsi modifié :
DELEGUEE TITULAIRE

Magali ZIETEK

DELEGUEE SUPPLEANTE

Madeleine MAUFFREY

10. DELEGUES AU SEIN DE L’UNITE DE VIE DE SELONCOURT – MUTUALITE DU DOUBS

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il rappelle la délibération du 22 avril 2014 désignant 2 titulaires au sein de l’Unité de Vie les Coquelicots –
Mutualité du Doubs
Vu l’élection de M. Daniel BUCHWALDER, Maire, le 25 juin 2015, suite à la démission du maire précédent,
Vu l’élection des adjoints le 25 juin 2015,
Vu la démission de M. Alain STOESSEL de ses fonctions de Conseiller Municipal le 25 juin 2015,

Il convient de modifier le tableau des représentations.
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Avaient été élus à l’unanimité pour représenter la Commune A L’UNITE DE VIE DE SELONCOURT –
MUTUALITE DU DOUBS
DELEGUES TITULAIRES
Alain STOESSEL
Béatrice ROCH

Monsieur le Maire propose de remplacer M. Alain STOESSEL par Mme Catherine JACQUOT.
Pas d’autres candidats.

Le Conseil Municipal, l'exposé entendu, à l’unanimité, valide le tableau ainsi modifié
DELEGUEES TITULAIRES
Catherine JACQUOT
Béatrice ROCH

11. ADAPEI SECTEUR ADULTES CONSEILS D’ETABLISSEMENTS - MODIFICATION

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il rappelle la délibération du 22 avril 2014 désignant pour le secteur des adultes à l’ADAPEI :

2 délégués titulaires et 1 délégué suppléant pour une représentation au sein de :
•

Conseil d’Etablissement Maison Accueil Spécialisée

•

Conseil d’Etablissement Foyers Hébergement Adultes

Vu l’élection de M. Daniel BUCHWALDER, Maire, le 25 juin 2015, suite à la démission du maire précédent,
Vu l’élection des adjoints le 25 juin 2015,
Vu la démission de M. Alain STOESSEL de ses fonctions de Conseiller Municipal le 25 juin 2015,

Il convient de modifier le tableau des représentations.

Avaient été élus à l’unanimité pour représenter la Commune ADAPEI SECTEUR ADULTES
DELEGUEES TITULAIRES

Lysiane MABIRE

DELEGUE SUPPLEANT

Alain STOESSEL

Françoise PAICHEUR

Monsieur le Maire propose de remplacer M. Alain STOESSEL par Mme Catherine JACQUOT.

Le Conseil Municipal, l'exposé entendu, à l’unanimité, valide le tableau ainsi modifié :
DELEGUEES TITULAIRES

Lysiane MABIRE

DELEGUEE SUPPLEANTE

Catherine JACQUOT

Françoise PAICHEUR
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12. GARANTS DES COUPES DE BOIS ONF - MODIFICATION

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il rappelle la délibération du 22 avril 2014 désignant 3 garants pour les coupes de bois auprès de l’ONF.

Vu l’élection de M. Daniel BUCHWALDER, Maire, le 25 juin 2015, suite à la démission du maire précédent,
Vu l’élection des adjoints le 25 juin 2015,

Il convient de modifier le tableau des représentations.

Avaient été élus à l’unanimité GARANTS DES COUPES DE BOIS
TITULAIRES

Jean-Claude PERROT
René RIGOULOT
Alain SAVORGNANO

Monsieur le Maire propose de remplacer M. René RIGOULOT par Mme Brigitte ALZINGRE.

Pas d’autres candidats.

Le Conseil Municipal, l'exposé entendu, à l’unanimité, valide le tableau ainsi modifié :
TITULAIRES

Jean-Claude PERROT
Brigitte ALZINGRE
Alain SAVORGNANO

13. DELEGUES AUX CONSEILS DES ECOLES ET DU COLLEGE DE SELONCOURT - MODIFICATIONS

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il rappelle la délibération du 22 avril 2014 désignant les représentants aux conseils d’établissement du
collège des Hautes Vignes et des écoles de Seloncourt.

Vu l’élection de M. Daniel BUCHWALDER, Maire, le 25 juin 2015, suite à la démission du maire précédent,
Vu l’élection des adjoints le 25 juin 2015,

Il convient de modifier le tableau des représentations au sein des divers conseils d’établissement.
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COLLEGE HAUTES VIGNES – CA et CHS
Avaient été élues à l’unanimité pour représenter la Commune au COLLEGE HAUTES VIGNES – CA et
CHS
DELEGUEE TITULAIRE

Irène THARIN

DELEGUEE SUPPLEANTE

Maryline CHALOT

ECOLE DE BERNE
Avaient été élues à l’unanimité pour représenter la Commune à l’ ECOLE DE BERNE
DELEGUEE TITULAIRE

Maryline CHALOT

DELEGUEE SUPPLEANTE

Magali ZIETEK

ECOLE MARCEL LEVIN
Avaient été élus à l’unanimité pour représenter la Commune à l’ ECOLE MARCEL LEVIN
DELEGUEE TITULAIRE

Maryline CHALOT

DELEGUE SUPPLEANT

Nicolas PIERGUIDI

ECOLE LOUISE MICHEL
Avaient été élus à l’unanimité pour représenter la Commune à l’ ECOLE LOUISE MICHEL
DELEGUEE TITULAIRE

Maryline CHALOT

DELEGUE SUPPLEANT

Eric LANUSSE-CAZALE

ECOLE CHARLES MOGNETTI
Avaient été élues à l’unanimité pour représenter la Commune à l’ ECOLE CHARLES MOGNETTI
DELEGUEE TITULAIRE

Maryline CHALOT

DELEGUEE SUPPLEANTE

Laurence DI-VANNI

Monsieur le Maire propose :

COLLEGE HAUTES VIGNES – CA et CHS
DELEGUE TITULAIRE

Daniel BUCHWALDER

DELEGUEE SUPPLEANTE

Magali ZIETEK
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ECOLE DE BERNE
DELEGUEE TITULAIRE

Magali ZIETEK

DELEGUEE SUPPLEANTE

Jocelyne SMANIOTTO

ECOLE MARCEL LEVIN
DELEGUEE TITULAIRE

Magali ZIETEK

DELEGUE SUPPLEANT

Nicolas PIERGUIDI

ECOLE LOUISE MICHEL
DELEGUEE TITULAIRE

Magali ZIETEK

DELEGUE SUPPLEANT

Eric LANUSSE-CAZALE

ECOLE CHARLES MOGNETTI
DELEGUEE TITULAIRE

Magali ZIETEK

DELEGUEE SUPPLEANTE

Laurence DI-VANNI

Pas d’autres candidats.
Le Conseil Municipal, l'exposé entendu, à l’unanimité, valide les tableaux présentés ci-dessus.

M. BUCHWALDER précise que Mme PAICHEUR représentera Pays de Montbéliard Agglomération au
Conseil d’Administration du Collège des Hautes Vignes.

14. DELEGUES AU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES - MODIFICATION

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il rappelle la délibération du 22 avril 2014 désignant 4 membres titulaires pour le Comité des Œuvres
Sociales du personnel communal.
Vu l’élection de M. Daniel BUCHWALDER, Maire, le 25 juin 2015, suite à la démission du maire précédent,
Vu l’élection des adjoints le 25 juin 2015,
Vu la démission de M. Alain STOESSEL de ses fonctions de Conseiller Municipal le 25 juin 2015,

Il convient de modifier le tableau des représentations.
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Avaient été élus à l’unanimité pour représenter le COMITE DES ŒUVRES SOCIALES
DELEGUES TITULAIRES

Françoise PAICHEUR
Jean FORESTI
Alain STOESSEL
Catherine JACQUOT

Monsieur le Maire, qui devient président de droit, propose de remplacer M. Alain STOESSEL par M. Michel
GANZER.

Pas d’autres candidats.
Le Conseil Municipal, l'exposé entendu, à l’unanimité, valide le tableau ainsi modifié :
DELEGUES TITULAIRES

Françoise PAICHEUR
Jean FORESTI
Michel GANZER
Catherine JACQUOT

15. ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT CULTUREL DU PAYS DE MONTBELIARD MODIFICATIONS

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il rappelle la délibération du 22 avril 2014 désignant les représentants de l’Association du Développement
Culturel du Pays de Montbéliard (ADEC).

Vu l’élection de M. Daniel BUCHWALDER, Maire, le 25 juin 2015, suite à la démission du maire précédent,
Vu l’élection des adjoints le 25 juin 2015,

Il convient de modifier le tableau des représentations au sein des divers conseils d’établissement.

Avaient été élus à l’unanimité pour représenter l’ADEC :
DELEGUEE TITULAIRE

Catherine BLAISE

DELEGUE SUPPLEANT

Nicolas PIERGUIDI

Monsieur le Maire propose :
DELEGUEE TITULAIRE

Maryline CHALOT

DELEGUEE SUPPLEANTE

Lysiane MABIRE
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Pas d’autres candidats.
Le Conseil Municipal, l'exposé entendu, à l’unanimité, valide le tableau présenté ci-dessus.

16. CONSEILLER MUNICIPAL CHARGE DES QUESTIONS DE DEFENSE - MODIFICATIONS

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il rappelle la délibération du 22 avril 2014 désignant 1 membre titulaire et 1 membre suppléant chargés des
questions défense dans notre commune.
Vu l’élection de M. Daniel BUCHWALDER, Maire, le 25 juin 2015, suite à la démission du maire précédent,

Il convient de modifier le tableau des représentations.

Avaient été élues à l’unanimité :
DELEGUEE TITULAIRE

Irène THARIN

DELEGUEE SUPPLEANTE

Jocelyne SMANIOTTO

Monsieur le Maire propose :
DELEGUE TITULAIRE

Daniel BUCHWALDER

DELEGUEE SUPPLEANTE

Jocelyne SMANIOTTO

Pas d’autres candidats.

Le Conseil Municipal, l'exposé entendu, à l’unanimité, valide le tableau ci-dessus.

17.

ELECTION DES MEMBRES ELUS AU BUREAU DE L’ASSOCIATION

DU JUMELAGE

SELONCOURT-VILLONGO

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 22 avril 2014 désignant membres élus au bureau de
l’association du Jumelage Seloncourt-Villongo.
Vu l’élection de M. Daniel BUCHWALDER, Maire, le 25 juin 2015, suite à la démission du maire précédent,
Il convient de modifier le tableau des représentations.
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Avaient été élus à l’unanimité au BUREAU DE L’ASSOCIATION DU JUMELAGE SELONCOURTVILLONGO
- Catherine JACQUOT
- Françoise PAICHEUR
- Catherine BLAISE
- Jocelyne SMANIOTTO
- Mathieu GAGLIARDI
- Nicolas PIERGUIDI
- Magali ZIETEK
- Jean-Marc ROBERT
- Jean FORESTI

Monsieur le Maire propose de remplacer M. Nicolas PIERGUIDI par M. Jean-Claude PERROT.

Pas d’autres candidats.

M. SAVORGNANO regrette l’absence de représentants des oppositions dans la composition des membres élus
du bureau du jumelage.

M. BUCHWALDER répond que le Groupe Dynamique et Solidaire n’a jamais fait acte de candidature.

Le Conseil Municipal, l'exposé entendu,
par 24 voix POUR
et
5 ABSTENTIONS
(MM. TOITOT, SAVORGNANO, TISSERAND, Mmes ROCH, WERNY)
valide la liste des membres ci-dessous :

- Catherine JACQUOT
- Françoise PAICHEUR
- Catherine BLAISE
- Jocelyne SMANIOTTO
- Mathieu GAGLIARDI
- Jean-Claude PERROT
- Magali ZIETEK
- Jean-Marc ROBERT
- Jean FORESTI
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18. AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET DE MODIFICATION DES STATUTS DU
SYNDICAT DU GAZ DE LA REGION DE MONTBELIARD (SYGAM)

M. ROBERT expose le sujet.
Le Comité Syndical du SYGAM du 24 juin 2015 a validé un certain nombre de modifications statutaires
rendues nécessaires par les évolutions législatives récentes dans le domaine de l'énergie.

En effet, les statuts en vigueur du Syndicat du Gaz de la Région de Montbéliard découlent d'un arrêté
préfectoral du 28 novembre 2008, suite à une délibération du Comité Syndical en date du 26 février 2008.
Ces statuts n'avaient pas fait l'objet de modification depuis lors, alors que le contexte de la distribution
publique du gaz et plus largement du secteur de l'énergie a largement évolué. En particulier, les autorités
organisatrices pour la distribution publique de gaz ont été amenées à se restructurer et à monter en
compétence dans l'optique d'une meilleure rationalisation des activités liées à l'énergie et un des actions
susceptibles d'être réalisées en partenariat avec leurs adhérents.

Aussi, à l'aune de ces réflexions et au regard de l'évolution du cadre juridique, le Comité Syndical du
SYGAM a décidé d'actualiser ses statuts et de les mettre en cohérence avec les nouvelles marges de
manœuvre qui s'ouvrent à lui.

Les modifications proposées visent notamment de :

-

Clarifier et simplifier l'objet du Syndicat (modification de l'article 2 des statuts) ;

-

Préciser les compétences exercées par le Syndicat (article 3 des statuts) ;

-

Mettre en cohérence avec les articles 2 et 3 des statuts et éviter, ainsi, les redondances ;

-

Préciser les attributions exercées par le SYGAM au titre de sa compétence obligatoire, à savoir l’exercice de
la qualité d'autorité organisatrice de la distribution publique de gaz, au regard des dispositions des articles
L.2224-31 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

-

Clarifier et compléter les attributions du SYGAM en termes de réalisations de prestations de services
relatives à sa compétence « gaz » ;

-

Intégrer expressément la possibilité pour le SYGAM de constituer et coordonner un groupement de
commandes pour l'achat de gaz, notamment en matière d'achat d'énergie et de commandes publiques se
rattachant l'objet du Syndicat ;

-

Étendre expressément le champ d'intervention du SYGAM en matière de gestion rationnelle de l'énergie et
développement durable, d'études, d'utilisation de l’information pour la mise en place de systèmes
d'informations géographiques (SIG), coopération décentralisée ;

-

Préciser expressément l'intervention du Syndicat en termes de prestations de service.

Conformément à l'article L.5721-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces modifications
statuaires doivent faire l'objet d'une délibération de chaque collectivité.
21

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le projet des modifications statutaires du SYGAM
énoncées ci-avant.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

19. SUBVENTION A L’ASSOCIATION « DISTRACTION DES MALADES »

Mme BLAISE présente ce point.
Elle informe le conseil municipal de la demande de l’association « Distraction des Malades » de Montbéliard,
représentée par son Président M. Jean-Patrice PEUGEOT, d’une subvention de 150 € pour poursuivre
l’action menée auprès des malades du centre hospitalier de Montbéliard.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

20. SUBVENTION A LA FANFARE DE VANDONCOURT

Mme BLAISE présente ce point.
Elle rappelle la délibération du 14 avril 2015 fixant les subventions accordées par le conseil municipal aux
associations seloncourtoises et extérieures.
La Fanfare de Vandoncourt ayant reçu 200 € de subvention sur l’exercice 2015, il est proposé une aide
financière complémentaire de 200 € pour sa participation aux manifestations dans notre Commune.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

21. RENOUVELLEMENT CONVENTION POLICE PLURI-COMMUNALE PERENNE SELONCOURT HERIMONCOURT

M. GANZER présente ce point.
Il rappelle la délibération du 11 juin 2013 qui instaurait la création d’une police pluri-communale pérenne
entre Seloncourt et Hérimoncourt.
Cette mise en commun est prévue à l’article L.522-1 du code de la sécurité intérieure et cette forme de
mutualisation est issue de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la poursuite d’une police pluri-communale pérenne entre
Seloncourt et Hérimoncourt.

M. TOITOT demande un bilan du travail en commun.

M. BUHLER répond que les 2 policiers travaillent ensemble 5 heures pas semaine, patrouillent jusqu’à
22h00 et effectuent des contrôles de vitesse par cinémomètre dont l’utilisation nécessite la présence de
deux policiers.
M. TREMBLIN remarque que 5 heures de travail pour les deux communes semblent peu.
VOTE POUR A L’UNANIMITE
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22. CREATION D’UN POSTE DE GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE ET D’UN POSTE DE BRIGADIER
DE POLICE MUNICIPALE

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il expose au Conseil Municipal que, afin de renforcer le service de police municipale, il convient de créer un
poste de gardien de police municipale et un poste de brigadier de police municipale, à compter du 1er
octobre 2015.

M. SAVORGNANO insiste sur le fait que Seloncourt a toujours eu besoin de deux policiers municipaux.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

23. OBLIGATION DE SOUMETTRE LE RAVALEMENT DE FACADE A DECLARATION PREALABLE
M. GANZER présente ce point.
Il expose que le décret n°2014-253 du 27 février 20 14 relatif à certaines corrections à apporter au régime
des autorisations d’urbanisme dont les dispositions sont applicables à compter du 1er avril 2014, prévoit la
dispense de formalités pour les travaux de ravalement de façade auparavant soumis à déclaration
préalable, à l’exception des secteurs protégés et des communes ayant délibéré pour soumettre ce type de
travaux à déclaration préalable.
Afin de faire respecter au mieux les règles d’urbanisme, le nuancier communal, et considérant que les
façades participent à la qualité de l’espace urbain et du cadre de vie, Monsieur le Maire propose au conseil
municipal de soumettre les travaux de ravalement de façade au régime de la déclaration préalable sur
l’ensemble

du

territoire

communal.

M. GANZER rappelle que la Commune subventionne une partie des travaux de pose de clôtures et de
ravalements de façades selon nuancier de PMA et sur présentation de factures.

M. SAVORGNANO trouve peu pratique le fait de se déplacer à PMA pour rencontrer le coloriste.

M. TREMBLIN est étonné qu’il faille se référer au nuancier PMA pour sa propre commune.

M. TISSERAND pose la question suivante : « Que se passe-t-il sans déclaration préalable ? ».

M. GANZER répond que la subvention communale n’est pas accordée. Même réponse si la couleur de la
façade ne correspond pas au nuancier PMA.
M. GANZER explique également que la subvention est égale à 20% du montant des travaux ; elle est
plafonnée à 1 100 € pour une façade et à 1 500 € si le mur de clôture est refait en même temps.

VOTE
28 voix POUR
et 1 ABSTENTION (M. TREMBLIN)
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24 AMENAGEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE/MEDIATHEQUE ALICE BONAME – DEMANDE DE
SUBVENTIONS

M. GAGLIARDI présente ce point.
Il informe le Conseil Municipal du projet d’aménagement de la bibliothèque/médiathèque Alice Boname.

Dans le cadre du montage financier de l’opération, il est proposé de solliciter :
•

l'Etat au titre de la Dotation Générale de Décentralisation dans le cadre du Concours particulier

pour les bibliothèques
•

Le Conseil Départemental du Doubs

Le montant prévisionnel total de l’opération s’élève à 147 138.77 € HT soit 176 566.52 € TTC.
Le plan de financement de l’opération est établi comme suit :

Dépense subventionnable
financeurs

désignation

montant en € HT

travaux (y compris
travaux en régie)
ETAT (DGD)

84 961,75

montant

30%

25 488,53

mobilier/matériel

48 716,69

30%

14 615,01

matériel informatique

13 460,33

40%

5 384,13

147 138,77

total ETAT
travaux (non compris
travaux en régie)
CD25

taux

subventions espérées

*mobilier/matériel
*matériel informatique

77 073,18

28%

21 580,49

48 716,69

28%

4 600,00

13 460,33

28%

3 102,46

139 250,20

total CD25

45 487,66

TOTAL GENERAL

% du coût
prévisionnel
de l'opération

30,91%

29 282,95

19,90%

74 770,61

50,82%

*montant de subvention plafonné
solde fonds libres :

101 795,91 € TTC

VOTE POUR A L’UNANIMITE

25. MOTION DE SOUTIEN A L’ACTION DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE (AMF) POUR
ALERTER SOLENNELLEMENT LES POUVOIRS PUBLICS SUR LES CONSEQUENCES DE LA BAISSE
MASSIVE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il propose au Conseil municipal de soutenir l’action de l’AMF à propos de la baisse des dotations de l’Etat en
votant pour la motion suivante :

« Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont massivement
confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de
50 milliards d’euros décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet
appelés à diminuer :
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•

de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,

•

soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action forte et collective pour
expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics et la population sur
l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association
pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours
responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour
dénoncer cette amputation de 30% des dotations qui provoque déjà une baisse de l’investissement du bloc
communal de 12,4% en 2014. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et
moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne peuvent pas absorber une
contraction aussi brutale de leurs ressources.

En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics
locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des
dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour
nos concitoyens de la pression fiscale globale).

La commune de Seloncourt rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes, avec les
intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les
grands enjeux de notre société :

•

elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;

•

elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;

•

enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance

économique et l’emploi.

La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement touchés par la
crise économique et sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes
publics.

En outre, la commune de Seloncourt estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les
collectivités sont très souvent superficielles et injustes.

C’est pour toutes ces raisons que la commune de Seloncourt soutient la demande de l’AMF que, pour
sauvegarder l’investissement et les services publics locaux, soit révisé le programme triennal de baisse des
dotations, tant dans son volume que dans son calendrier.
En complément, il est demandé :

•

l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée (raccourcissement des délais,

élargissement de l’assiette, simplification des procédures)

•

la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit de la collecte de nos impôts

locaux (frais de gestion et de recouvrement),

•

l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le coût des

politiques publiques et contraignent les budgets locaux

•

la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir rapidement

l’investissement du bloc communal. »
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M. TOITOT s’exprime au nom du Groupe Dynamique et Solidaire :
« La DGF (Dotation Globale de l’Etat) a été instaurée en 1979, et a augmenté tous les ans jusqu’en 2011.
Il est prévu qu’elle diminue de 3,67 milliards d’€ chaque année pour 2015, 2016 et 2017, dans un contexte
de crise économique et d’impératif de réduction de la dette :
11 milliards au total de réduction sur 3 ans.

En fait, dès 2011, la droite alors au pouvoir avait décidé de geler les concours financiers de l’état aux
collectivités locales : la loi de programmation des finances publiques 2011-2014 institutionnalise ce gel.
En 2013, la gauche confirme cette orientation avec des dotations en baisse de 1,5 milliards d’€.
En 2014, 50 milliards de baisse des dépenses sont décidées, dont 11 milliards par les collectivités sur trois
ans. 50 milliards seulement, si j’ose dire, alors que les ténors de la droite en préconisent entre 120 et 140,
tout en étant responsables d’une hausse de la dette de 6OO milliards en 5 ans de 2007 à 2012 !

L’AMF (Association des Maires de France), estime que, d’ici à 2017, l’investissement local aura chuté d’un
quart. Pour répondre à ce problème, le gouvernement engage un fond d’investissement de 1 milliard d’€
pour 2016.
Les communes n’ont pas que les dotations de l’état pour vivre. La DGF représente 19% du total des
recettes des collectivités, 60% provenant des impôts et taxes qu’elles encaissent. Interdites de déficit, les
collectivités mettent de l’argent de côté pour s’autofinancer le plus possible sans trop recourir à l’emprunt.
Toutes communes confondues, la cagnotte globale s’élevait en 2013 à 9,7 milliards d’€. Avec la baisse des
dotations, les associations d’élus prévoient que ce bas de laine diminuera de 1 milliard, soit 10%.

Les collectivités locales doivent prendre leur part dans l’effort de réduction des déficits publics.
Pour compenser la baisse des dotations, il faut choisir entre :
-

augmenter les impôts,

-

diminuer les frais de fonctionnement,

-

réduire les investissements,

-

réduire la part de l’autofinancement.

Ou un peu de tout cela à la fois.

Pour faire ces choix, et afin qu’ils soient compris et acceptés par les administrés, il existe un moyen simple :
le référendum consultatif aux citoyens.

A Seloncourt, le choix a été fait sans concertation, et les chiffres sont éloquents :
-

autofinancement : 600 000 €

-

baisse de la DGF : 100 000 €

-

augmentation des impôts : 80 000 €.

-

cadeaux Intermarché : 80 000€, et terrain 36 et 38 rue Leclerc : 20 000€.
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Pour les raisons exposées : nécessité pour les collectivités locales de participer à l’effort de réduction des
déficits publics, et niveau du sacrifice demandé à notre commune réaliste et possible sur ces 3 années,
d’autant plus qu’il n’existe pas de projet annoncé d’investissement structurant, et considérant que deux des
demandes sont réalisées ( élargissement des dépenses éligibles au Fonds de Compensation de la TVA, et
création du Fonds Territorial de 1 milliard pour soutenir l’investissement), le groupe Seloncourt Dynamique
et Solidaire ne votera pas pour la motion partisane déposée ce soir à SELONCOURT. »

M. BUCHWALDER regrette que les élus de l’opposition Seloncourt Dynamique et Solidaire ne pensent pas
un peu plus aux communes, à leur commune.

M. TREMBLIN pense que « droite » ou « gauche » aurait agi de la même façon, ce qui est regrettable pour
les communes.

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

DEBAT SUR L’ACCUEIL DES REFUGIES

M. BUCHWALDER rappelle la demande de M. TOITOT (courriel du 7 septembre 2015) de réunir les 3
groupes politiques pour évoquer la situation des réfugiés et de trouver une solution pour un accueil à
Seloncourt.

M. BUCHWALDER ayant préféré débattre de ce sujet en conseil municipal, donne la parole à M. TOITOT
qui s’exprime au nom du Groupe Dynamique et Solidaire :

« Le lundi 7 septembre 2015, par un mail adressé à Mr le Maire de SELONCOURT et à Mr Jean-Pierre
TREMBLIN, le groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire demandait une rencontre des responsables des
trois groupes à propos de l’accueil des migrants fuyant les guerres et les massacres du Proche-Orient.

Le jeudi 10 septembre, nous recevions ainsi que Mr le Maire, une réponse de Mr Jean-Pierre TREMBLIN,
pour le groupe Seloncourt Energie Nouvelle, et le 11 septembre la réponse de Daniel BUCHWALDER, qui
ne trouvait pas opportun de se réunir entre groupes, réfutait le caractère urgent du problème, et renvoyait la
question des réfugiés au Conseil Municipal ce soir.

Voilà pour les faits. Notre demande de concertation n’a pas été entendue. Nous espérions un consensus sur
cette question et aurions été heureux de voir notre ville s’engager, unanimement et solidairement, dans la
démarche nationale d’accueil des réfugiés. Il semble que ce ne sera pas le cas et nous le regrettons.
Cependant, le sujet est débattu ce soir en Conseil municipal, et nous espérons convaincre une majorité
d’élus. Notre intervention sera un peu longue, tant est importante cette question des réfugiés.
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« Imaginez un instant que ce soit vous qui vous trouviez dans cette situation, votre enfant dans les bras et
tout votre univers qui s’écroule. Il n’y a pas de prix que vous ne soyez prêt à payer, pas de mur, de mer, ou
de frontières que vous ne seriez prêt à franchir pour fuir la guerre ou la barbarie. »
Ces propos sont de Jean-Claude Juncker, dans son discours sur l’état de l’Union au Parlement Européen le
09 septembre 2015. Il poursuit :
« Nous devrions tous nous rappeler que l’Europe est un continent où presque tout le monde a été un jour
réfugié. »
« Notre histoire commune est marquée par ces millions d’Européens qui ont fui les persécutions religieuses
ou politiques, la guerre, la dictature, l’oppression. »

Mr Jean-Claude Juncker en appelle à un devoir d’accueil, un devoir de solidarité collective à l’égard des
réfugiés. Pour ce faire, il demande aux Etats « d’ouvrir des canaux légaux de migration ».

La France annonce sa volonté de recevoir 24 000 réfugiés, quand l’Allemagne en espère 800 000.
600 maires se sont déjà engagés.
Des aides de l’Etat sont prévues, et de la Région.
Il s’agit en fait de s’inscrire dans une démarche volontaire, encadrée et contrôlée.
La Commune n’aura pas tout à faire toute seule.
Les réfugiés seront des migrants légaux.
Nombre d’entre eux sont qualifiés et cultivés, et représentent de fait une chance pour le pays d’accueil
comme l’ont bien compris l’Allemagne, l’Autriche, et des pays non-européens tels que les Etats-Unis, la
Nouvelle-Zélande, l’Australie, le Québec, le Venezuela, ou le Brésil.

500 000 personnes ont franchi les frontières extérieures de l’Europe en 8 mois, ce qui représente 0,11% de
la population de l’Union Européenne, alors que les réfugiés comptent pour 25% de celle du Liban, qui avec
la Turquie, la Jordanie et l’Egypte, accueillent 98% des réfugiés Syriens. Sur 25 millions d’habitants en
Syrie, 12 millions ont fui cette zone de combats et son cortège d’atrocités.

Mr TREMBLIN nous parle de « ceux qui courent après les avantages sociaux des pays européens ». Nous
ne pouvons rester sans réagir car les faits démentent cette assertion. Il faut avoir peu de considération pour
les victimes des tortionnaires d’ASSAD ou du djihad pour ramener leur exil forcé au seul attrait des
allocations sociales françaises. Avez-vous, Mr TREMBLIN, pris la mesure du caractère insultant de ce
propos ?
Les réfugiés ne sont pas venus prendre les emplois des français, ils sont venus se mettre à l’abri du
malheur, de la souffrance et de la cruauté. Ils seront chez nous des étrangers régulièrement admis.
Mr TREMBLIN se demande pourquoi « ces hommes ne défendent pas leur pays comme nos grands-parents
l’avaient fait ». Nous lui rappelons les centaines de milliers de réfugiés français présents sur la route de
l’exode en juin 1940, dont certains traversèrent la Manche pour être accueillis en Angleterre et former les
contingents qui, 4 années plus tard, participèrent à la libération de notre pays. Mr TREMBLIN pense que
« nous faisons beaucoup trop de social », tout en s’inquiétant aujourd’hui du sort de « nos SDF », lesquels
sont régulièrement visés par des arrêtés municipaux anti-mendicité dans nombre de communes gérées par
des maires de droite, sans qu’il ne s’en soit ému. Et quand il affirme refuser au nom des français modestes
de « payer les conséquences des mauvais choix politiques de nos dirigeants », il faut alors remettre le
problème dans son contexte international.
L’accueil des réfugiés n’est pas un acte de générosité, c’est une obligation internationale pour la France. Ce
n’est pas comme tendre la main à ceux qui n’auraient pas la condition de réfugiés : le réfugié, lui, est
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bénéficiaire de la protection internationale que nous lui reconnaissons et que nous lui devons. C’est une
obligation internationale à laquelle la France a souscrit. La qualité de réfugié est définie par la convention de
Genève de 1951, qui fait pour tous les états signataires obligation d’accueillir sur leur territoire ceux qui ne
peuvent pas demeurer chez eux parce qu’ils font l’objet de persécutions.

Mr le Maire de Seloncourt, lui, nous répond que « notre commune ne dispose pas des moyens suffisants
pour assumer seule une telle charge », et qu’il lui « semble difficile d’invoquer l’urgence » alors que cette
situation évolue « depuis des mois, voire des années ».
Il est évident qu’il ne s’agit pas pour notre commune d’assumer tout et toute seule. Ce qui est demandé aux
villes et aux associations, c’est de se porter volontaire dans un dispositif organisé par l’Etat. Des parcours
d’accès au logement sont prévus :
-

les réfugiés iront d’abord en centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA),

-

puis seront placés en résidence sociale ou logement social en zone détendue (zone peu demandée
avec des logements vacants).

Un soutien forfaitaire de 1000€ sera attribué pour toute commune ou association créant une place
d’hébergement d’ici à 2 ans.
Un soutien de 1000€ en complément sera attribué par la région.
L’action des services concernés sera pilotée, pour l’hébergement, l’accompagnement social, l’intégration,
par un coordonnateur national, assisté d’un référent dans chaque département. Ces référents sont déjà en
place.

Souvenons-nous que la France, de 1936 à 1940, a accueilli 475 000 Espagnols victimes de la guerre et de
la répression en Espagne, et que les réfugiés italiens furent aussi très nombreux.
Dans les années 1970, SELONCOURT a accueilli plusieurs familles de « boat people » fuyant les guerres
au VIETNAM, au LAOS et au CAMBODGE.

Notre groupe, Seloncourt Dynamique et Solidaire, pense que l’accueil à Seloncourt est possible et
souhaitable. Une ou deux familles, à l’échelle de notre ville, pourraient être les bienvenues. La commune a,
dans ce contexte organisé et contrôlé, un rôle essentiel à jouer, sous la direction de l’adjointe chargée des
affaires sociales, Mme Françoise PAICHEUR : création d’un réseau de solidarité citoyen, appel aux bonnes
volontés, aux dons, recensement des logements vacants, sollicitation des organismes logeurs, parrainages
des familles, et écoute de toute autre idée ou proposition en faveur de l’accueil des réfugiés.

Des villes voisines n’ont pas contesté inutilement l’urgence avant d’agir. Les logements ont été trouvés,
l’appel aux dons entendu et les premiers réfugiés sont attendus début octobre. Demain.
De fait les réfugiés sont là. La solidarité ne doit plus attendre.

Il s’agit d’une action simple, d’une telle humanité quelle devrait fédérer toutes les bonnes volontés, de
quelque bord que ce soit, de toutes origines ou confessions, action capable de donner la fierté à tous ses
participants, en réponse à ce drame des réfugiés, drame d’une ampleur mondiale encore jamais vue.

Notre groupe demande simplement à la commune, avec ses moyens matériels et humains, d’aider les
bonnes volontés à prendre leurs responsabilités face au drame des réfugiés qui fuient leurs pays en guerre.

Quel beau projet pour la future nouvelle Commission des Affaires Sociales ! »
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M. TREMBLIN du groupe Seloncourt Energie Nouvelle conteste le fait d’avoir prononcé des propos injurieux
et apporte des explications. Il lui semble impossible de faire la différence entre les réfugiés de guerre et les
réfugiés économiques. M. TREMBLIN pense que les jeunes hommes, certes persécutés, que l’on voit dans
les médias, pourraient défendre les valeurs de leurs pays comme nous l’avons fait pendant les deux guerres
mondiales.

M. GANZER répond que l’Etat a tous pouvoirs sur la situation et les solutions possibles.

M. BUCHWALDER a d’ailleurs eu M. le Sous-Préfet au téléphone sur le sujet à qui il a répondu par courrier.

M. GANZER lit ce que M. BUCHWALDER a écrit à M. le Sous-Préfet le 11 septembre 2015 :

« Objet : accueil des migrants.

Monsieur le Sous Préfet,

Je fais suite à notre entretien téléphonique et vous précise l'état de la réflexion de la ville de Seloncourt pour
l’accueil éventuel de migrants.

J’ai demandé à mes services d’étudier les possibilités de logement et il apparaît que seuls des logements
vacants du parc privé seraient actuellement disponibles, les quelques logements communaux que nous
possédons étant déjà attribués.

L’Agence de Développement et d’Urbanisme de Montbéliard a la liste de ces logements. Nous envisageons
de contacter les propriétaires, et, si l’un de ces logements devait être attribué à une famille, la ville de
Seloncourt les accueillera bien volontiers.

Ainsi, ils pourront bénéficier des services publics en place dans notre commune et, si nécessaire, avoir
recours aux ressources de notre CCAS.

Cependant, nous ne disposons pas des moyens humains, ni des compétences, pour assumer seuls leur
accompagnement dans la durée : hébergement et nourriture, démarches administratives, travail, santé...

Vous comprendrez ma prudence en terme d’aide financière directe ou indirecte car, vous le savez, la rigueur
dans laquelle nous tiennent les successives diminutions des dotations d’Etat ne nous permet plus de le
suppléer dans ses missions régaliennes.

Je vous prie de croire, Monsieur le Sous Préfet, à l’assurance de mes sentiments respectueux. »

M. BUCHWALDER et le groupe majoritaire Seloncourt Avenir proposent donc d’accueillir une famille à
Seloncourt. Valentigney ayant créé un CARE (comité d’accueil aux réfugiés), il semble judicieux de se
rapprocher de cette commune voisine pour obtenir des conseils pour gérer la situation.

M. GANZER poursuit en déclarant qu’une circulaire ministérielle du 12 septembre 2015 relative à l’accueil
des réfugiés a annoncé la nomination d’un coordonnateur national et de coordonnateurs dans chaque

30

département pour organiser les initiatives des collectivités locales souhaitant participer à l’accueil des
réfugiés.

M. BUCHWALDER insiste sur la difficulté d’accompagnement autour d’une famille de réfugiés à Seloncourt.
La Ville ne pourra pas tout assumer malgré un appel aux dons lancé aux Seloncourtois. Car il s’agit non
seulement de loger la famille mais également de l’accompagner dans la durée pour tous les soucis
administratifs, financiers et quotidiens qu’elle rencontrera (alphabétisation, nourriture, santé, école,
chauffage, électricité, etc.).
M. TOITOT au nom du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire invite la Ville à piloter cette action et à
lancer une campagne d’information auprès des Seloncourtois.
M. TREMBLIN donne l’avis du groupe Seloncourt Energie Nouvelle. La Ville de Seloncourt n’a ni les
moyens financiers ni les moyens humains pour accueillir des réfugiés. C’est pourquoi M. TREMBLIN se
prononce contre l’accueil de réfugiés.

En conclusion, le débat a eu lieu et le conseil municipal se prononce majoritairement sur l’accueil
d’une famille de réfugiés à Seloncourt.

QUESTIONS ORALES

M. TISSERAND
1/ « Feux du carrefour de l’école de Berne.
Vous le savez, nous l’avons assez répété, nous ne sommes pas d’accord avec la solution choisie pour la
gestion du carrefour de Berne.
Vous savez également que je me suis inquiété de la disparition de la piste cyclable dans ce virage, partie
assez dangereuse en direction d’Hérimoncourt.
J’ai constaté la manière cavalière dont se sont déroulés les travaux.
Pour le moins que l’on puisse dire, l’entreprise sous missionnée pour la réalisation du terrassement n’a pas
pris toutes les mesures pour assurer sa propre sécurité lors de ces travaux.

J’estime, et ce propos n’engage que moi, que les mesures prise aux abords de ce chantier sont
insuffisantes pour assurer la sécurité des élèves et des parents se rendant à l’école.

C’est un vrai parcours du combattant.
Les travaux devaient, être terminés pour la rentrée scolaire du 1er septembre, nous sommes le 29.
Nous avons été avertis par mail du retard pris sur ce chantier, chose remarquable et nous vous en
remercions, mais comme il n’y a pas eu de commission depuis longtemps je me permets de vous poser ces
deux questions ici :

Quelle est la nature des problèmes rencontrés ?
À quand estimez-vous la fin des travaux ? »
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M. ROBERT répond :
- d’une part, les fournitures ont été livrées tardivement ;
- d’autre part, en raison de problèmes souterrains décelés en creusant (réseaux), les feux ont été placés
trop proches de la route provoquant un danger à la circulation. Il a donc fallu déplacer les feux qui venaient
d’être installés.
Pour ces deux raisons, les travaux du quartier de Berne ont été retardés.

M. TISSERAND pense que des plateaux et une zone 30 auraient été les bienvenus à la place des feux.

M. ROBERT poursuit en rappelant qu’il y a deux sorties d’impasses dans le virage de Berne et les entrées
et sorties des enfants de l’école de Berne engendrent trafic et danger à la population.
Mme STEINBACH, Conseillère Municipale, s’adresse à l’assemblée en son titre de Directrice de l’Ecole de
Berne. Certes le trafic et les entrées et sorties d’école sont un peu compliqués en cette période de travaux
mais ce n’est pas le « parcours du combattant » comme l’affirme M. TISSERAND. Aucune plainte des
parents d’élèves n’a été recensée.

M. TREMBLIN
1/ Incivilités
« Avec l’emploi d’un nouveau gardien de police municipal, quels sont vos plans d’actions pour éviter toute
nuisance et toute incivilité ? »

Réponse collégiale de la part des élus de la Majorité : prévention, écoute, échanges. Les jeunes gens en cause
ne sont pas forcément des jeunes venus des villes alentour ; ce sont aussi de jeunes seloncourtois. Les élus
peuvent eux-aussi s’approcher d’eux, dans la rue, dans leurs quartiers et échanger. La prévention peut venir
d’autres personnes que celle des policiers municipaux.

M. BUCHWALDER propose d’ailleurs qu’un groupe de travail soit créé sur le sujet.
Accord de M. TREMBLIN.

2/ « Problèmes de distribution des bulletins municipaux».
Mme CHALOT et M. BUHLER répondent qu’il est important de signaler aux services municipaux tout problème
pour améliorer la distribution. Le non-dit ne résout pas les soucis. Il ne faut donc pas hésiter à appeler ou à se
déplacer en mairie.
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INFORMATIONS
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Mme PAICHEUR :
-

9 octobre : opération brioches // appel aux bénévoles !

-

20 octobre : thé dansant dans le cadre de la semaine bleue.

-

19 décembre : repas de Noël des Séniors.

M. BUHLER :
-

Inventaire piscicole à la Panse le 5 octobre de 9h30 à 11h00.

M. BUCHWALDER : dernière expression politique du Groupe SDS.
« L'expression politique du groupe SDS parue dans le dernier Vivre à Seloncourt m'a quelque peu contrarié.
Nous pouvons y lire (je cite) :
« Un nouveau maire dirige maintenant Seloncourt. Quels sont ses projets ?
Nous connaissons ses dernières réalisations, qui ne figuraient pas dans leur programme 2014 : (la faute de
français n'est pas de mon fait)
–

3% d'augmentation des impôts

–

destruction de la salle de la Patriote

–

baisse des subventions aux associations ».

Je suis tout de même un peu surpris d'apprendre, que tel superman, je suis capable de remonter le temps !
En effet :
–

la démolition de la salle de la Patriote a été décidée en Bureau le 28 août 2014, annoncée à la
commission Bâtiments le 17 septembre, et une question sur le sujet a été posée par le groupe SDS
(courrier du 26 novembre).

–

Concernant la majoration des taux d'imposition, et la baisse (modérée) des subventions aux
associations, les éléments ont été fournis lors du Débat d'orientations budgétaires, validés en
Bureau le 4 février 2015, et présentés à la commission Finances le 9 mars, convoquée le 26
février.

Décisions, donc prises bien avant mon élection (le 25 juin), et même avant que je sois, comme vous l'avez
si élégamment dit, « Maire par intérim ».
A quoi rime pareille désinformation ?
Après avoir vilipendé Mme Tharin pendant des années, y compris lors de la dernière campagne électorale,
elle devient tout à coup parée de toutes les qualités. On a même entendu qu'avec elle « les finances,
étroitement surveillées, sont restées saines. » Vous m'accorderez tout de même que j'y suis peut-être un
peu pour quelque chose.
Vouloir essayer de récupérer à votre profit une partie du capital de sympathie d'Irène en dénigrant son
successeur est un procédé de basse politique.
Vous êtes sans cesse à donner des leçons sur (je cite) « une autre manière de faire, plus participative,
ouverte et conviviale. »
Ce n'est certainement pas avec de tels propos et de telles méthodes que nous risquons d'y parvenir. »

Fin de séance à 20h20.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 27 OCTOBRE
A 18H30
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