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OUVERTURE DE LA SEANCE A 18 HEURES 30 

 

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

 

M. BUCHWALDER  effectue l’appel des élus pour vérification du quorum, énonce les 

procurations et invite les élus à faire mention des questions orales. 

 

Michel GANZER est désigné Secrétaire de Séance . 

                                                                                    

   

� 1  question orale est annoncée par le Groupe Seloncourt Energie Nouvelle  

  

                             M. TREMBLIN 

•  Jardins solidaires 

�  

�                      

                            

 

                      

                               

                 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCES-VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 
DU 12 JUIN 2018 

 
 

 
Etaient présents  
Daniel BUCHWALDER 
Michel GANZER 
Maryline CHALOT 
Jean-Claude PERROT 

    Catherine BLAISE 
    Laurence DI-VANNI      

Jean-Marc ROBERT 
    Mathieu GAGLIARDI  
    Jean FORESTI 
    Christine STEINBACH 

Madeleine MAUFFREY 
Catherine JACQUOT 
Eric LANUSSE-CAZALE 
Lysiane MABIRE  
Magali ZIETEK 
Jean-Luc MIESKE 
Christian TOITOT 
Béatrice ROCH  
Sylvie WERNY  
Denis TISSERAND 
Jean-Pierre TREMBLIN   
 
 
Etaient excusés ayant 
donné procuration 
Françoise PAICHEUR a 
donné procuration à 
Laurence DI-VANNI 
Michel LANOIX  a donné 
procuration à Jean-Marc 
ROBERT 
Brigitte ALZINGRE a donné 
procuration à Madeleine 
MAUFFREY 
Nicolas PIERGUIDI a donné 
procuration à Michel 
GANZER 
Gérard MANCHEC a donné 
procuration à Jean FORESTI 
Maryse SARRON a donné 
procuration à Catherine 
BLAISE 
Alain SAVORGNANO a 
donné procuration à Béatrice 
ROCH 
  

    Etait absente 
    Jocelyne SMANIOTTO      

 
Assistait à la séance  
Samuel BUHLER    

    Directeur Général des       
Services  

    Catherine TORNARE 
    Secrétariat du Maire et de 
    L’Assemblée 
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INFORMATIONS 

 

M. BUCHWALDER 

 

� Modifications apportées au tableau « Bilan annuel des opérations immobilières – Délibérations 

prises 2017 »  - Point n° 10 de l’ordre du jour.  

Nouveau tableau transmis aux membres du Conseil Municipal par mail le 11 juin 2018 et déposé sur table. 

 

� Modifications apportées au projet de délibération du Point n° 18 de l’ordre du jour  : « Avis sur le 

projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondations (PPRi) par débordements de la 

rivière Le Gland. 

Nouveau projet de délibération transmis aux membres du Conseil Municipal par mail le 11 juin 2018 et 

déposé sur table. 

 

� Délibération supplémentaire transmise aux membres du Conseil Municipal par mail le 11 juin 2018 

et déposée sur table : Point n° 25 de l’ordre du jour  – « Festival de Jazz Les 3 Temps du Swing  - Concert 

jeudi 19 juillet 2018 – Annule et remplace la délibération DCM 20180313.12 du 13 mars 2018. 

 

Mme BLAISE 

� Fête de la Musique 

 

• 1 requête déposée par le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire 

 

M. TISSERAND 

Tarification des bornes de charge des véhicules électriques. 

 

 

1 -  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13  MARS 2018 

 

M. BUCHWALDER présente ce point. 

Il propose au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal de la séance du 13 mars 2018. 

 

M. TISSERAND 

Revient sur la retranscription des débats concernant les questions orales. Il est ridicule de voir apparaître, 

dans le procès-verbal de séance, des questions sans réponse. 

 

VOTE 

23 VOIX POUR (DONT 6 PROCURATIONS) 

5 VOIX CONTRE (DONT 1 PROCURATION) 

(MM. TOITOT, TISSERAND, MMES ROCH + 1 PROCURATION, WERNY) 
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2 –  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 3 AVRIL 201 8 

 

M. BUCHWALDER  présente ce point.   

Il propose au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal de la séance du 3 avril 2018. 

 

M. TISSERAND 

Apporte la même remarque que pour le point n°1 de l’ ordre du jour. 

 

VOTE 

23 VOIX PÖUR (DONT 6 PROCURATIONS) 

5 VOIX CONTRE (DONT 1 PROCURATION) 

(MM. TOITOT, TISSERAND, MMES ROCH + 1 PROCURATION, WERNY) 

   

   

3 – REGLEMENT D’UTILISATION DES SALLES - ACTUALISATION  

 

Mme BLAISE  présente ce point. 

Elle rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 31 mars 2006 qui validait le règlement 

d’utilisation des salles communales et les délibérations en date du 9 juin 2015 et du 5 avril 2016 actualisant 

ce règlement en modifiant et précisant quelques articles. 

 

Il convient, à ce jour, d’apporter un ajout à l’article 4 – Retrait et retour des clés -  Alinéa 4.1 – précisant qu’il 

n’est pas possible de louer la salle Louis BONNOT au-delà de minuit et que les occupants doivent être sortis 

à minuit et demi au maximum. 

 

M. TREMBLIN 

Demande des explications sur cette directive. 

 

Mme BLAISE 

Explique que cette salle est souvent occupée par des jeunes et que le tapage nocturne ne peut plus être 

supporté par les riverains. 

 

M. TREMBLIN 

Répond que cette salle ne pourra donc plus être louée comme salle d’agrément par les particuliers, ce qui, 

financièrement, n’est pas un bon plan pour la Commune.  

« Une personne qui veut fêter son anniversaire ne pourra plus louer cette salle puisqu’elle devra quitter les 

lieux à minuit. 

La Commune ne va plus louer de salles (salle polyvalente, salle de convivialité) parce qu’il y aura du tapage 

nocturne. Lorsque l’on a des salles publiques et qu’on ne les loue pas à la population, ce n’est pas normal. 

Ca me dérange. C’est mon point de vue et le point de vue du Groupe Seloncourt Energie Nouvelle. » 

 

Mme BLAISE 

Répond que cette salle est parfois louée par des parents pour leurs enfants et que les fêtes durent très tard 

avec tapage nocturne. Elle continue à être louée aux particuliers mais avec un horaire de fermeture.   
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M. FORESTI 

Informe que, lors de la mise en place du vide-grenier organisé début mai par le Comité de Jumelage à la 

salle polyvalente, il y avait encore, à 5 heures du matin, du bruit et du tapage à la salle Louis Bonnot et qu’il 

faut donc se mettre à la place des riverains.       

 

VOTE 

27 VOIX POUR (DONT 7 PROCURATIONS) 

1 VOIX CONTRE (M. TREMBLIN)      

 

4 – GROUPEMENT DE COMMANDES MARCHE ELECTRICITE – AVENANT N° 2 A  LA CONVENTION 

CONSTITUTIVE 

 

M. PERROT présente ce point. 

Afin d’aider les Communes de son territoire et les Communes adhérentes au SYGAM à mieux maîtriser 

leurs dépenses énergétiques, Pays de Montbéliard Agglomération a mis en place un service de Conseil en 

Energie Partagé (CEP). Son objectif est de proposer à ces Communes un conseil personnalisé pour leur 

permettre de faire des choix pertinents et économiques en matière d'énergie sur leur patrimoine. 

 

Considérant l’avantage d’un achat groupé sur les tarifs de fourniture d’électricité d’une part et l’existence du 

Conseil Energie partagé d’autre part, un groupement de commandes ayant pour objet l’achat d’électricité,  

entre Pays de Montbéliard Agglomération et les Communes et Etablissements Publics de son territoire ou 

de celui du CEP a été constitué en 2015, et ce conformément à l’article 8 et notamment VII alinéa 2° du 

code des marchés publics.  

 

Le fonctionnement de ce groupement de commandes est régi par une convention constitutive. Il a été 

constitué pour la durée de consultation et d’exécution des marchés d’achats d’électricité, soit un minimum 

de 4 ans, et regroupant au 1er janvier 2016 18 membres. 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal la délibération du 9 juin 2015 relative à l’adhésion de la Commune de 

Seloncourt au groupement de commandes pour l’achat d’électricité. 

 

Il est également rappelé la délibération du 7 juin 2016 intégrant la Commune de Bethoncourt au 

groupement. 

 

Le présent avenant a pour objet d’intégrer 4 membres supplémentaires à ce groupement de commandes. 

 

En effet, considérant les avantages que procure le groupement de commandes, la Commune d’Audincourt, 

représentée par son Maire Madame Marie-Claude GALLARD, la Commune de Blamont, représentée par 

son Maire Monsieur Claude PERROT, la Commune de Longevelle-sur-le-Doubs, représentée par son Maire 

Monsieur Pierre-Aimé GIRARDOT, et la Commune de Montenois, représentée par son Maire Monsieur 

Daniel JEANNIN, souhaitent en devenir membres.  
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Conformément à l’article 7 de la convention constitutive du groupement de commandes, qui prévoit « qu’en 

cas de nouvelle adhésion, les candidatures des collectivités sont adressées au coordonnateur. L’adhésion 

ne devient définitive qu’après délibération concordante de tous les membres originaires du groupement 

autorisant la signature d’un avenant à la collectivité », il est proposé de modifier l’article 3 de la convention 

de groupement aux fins d’intégrer les Communes d’Audincourt, Blamont, Longevelle-sur-le-Doubs et 

Montenois. 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

5 – PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) – COMPLEMENTS A LA DELIBERAT ION DU 12 DECEMBRE 

2017 JUSTIFIANT L’OUVERTURE A L’URBANISATION DE LA ZONE 2AUb    

 

        M. GANZER présente ce point. 

        Il rappelle que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvé le 28 janvier 2014 puis ajusté et modifié en 

date du 4 octobre 2016 et du 12 décembre 2017. 

Conformément à l’article L. 153-38 du Code de l’Urbanisme,  la Commune a pris une délibération le 12 

décembre 2017 afin de justifier l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUb au regard des 

capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle 

d’un projet dans ces zones.   

La Commune a soumis le projet de modification du PLU à Enquête Publique. 

Dans son avis formulé sur le projet de modification, l’Etat demande que des compléments soient apportés 

aux justifications. La délibération du 12 décembre 2017 n’évoque que 3 des 6 secteurs du PLU où 

l’urbanisation se poursuit au gré des opportunités foncières. 2 permis de construire ont été accordés en 

2016 et en 2017. 

Le tableau ci-après précise le nombre de logements prévus pour chacune des autorisations accordées par 

rapport aux objectifs de construction programmés dans le PLU. 
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Nom de la zone OAP Surface 
brute 

Degré 
d’urbanisation – 
surface utile 

Nombre 
minim al de 
logements 
à réaliser 
(OAP) 

PC déposés Commentaires 

Centre-ville / 
terrain sport 

1 5,3 ha Densification au 
sein d’un espace 
urbanisé – 1,7 ha 
mobilisables 

80   

Entrée de ville 2 5,2 ha Densification au 
sein d’un espace 
urbanisé – 1,3 ha 
mobilisables – 
Permis de 
construire 2017 

60 PC 23/01/2017 
35 logements 

35 logements sur le 
secteur C de l’OAP 

Rue de la Pâle 3 12,2 ha Densification au 
sein d’un espace 
urbanisé – 1,3 ha 
mobilisables 

25   

Secteur des 
Boutonnerêts 

4 13,8 ha Dent creuse – 
3,5 ha 
mobilisables – 
extension –  
3,5 ha 
mobilisables 

110 

 

 Etude de faisabilité 
réalisée. Equilibre 
financier fragile. 
Contrainte ligne 
haute tension 
(problème 
d’attractivité et de 
rentabilité du foncier)
 -> abandonné à ce 
jour 

Secteur de 
Berne 

5 3,26 ha Densification au 
sein d’un espace 
urbanisé – 0,5 ha 
mobilisables 

13 

 

  

Secteur des 
Jonquilles 

6 2,06 ha Dent creuse – 
1,5 ha 
mobilisables – 
permis de 
construire 2016 

24 PC 26/06/2016 
15 maisons 

15 maisons 
individuelles créées 
sur une partie de 
l’OAP 

Totaux  41,82 ha 13,3 ha 
mobilisables 

Plus de 320 
logements 
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M. TREMBLIN 

Rappelle que le Groupe Seloncourt Energie Nouvelle est favorable à cette orientation sauf pour le terrain de 

football. 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

6 – INDEMNISATION FETE DE LA MUSIQUE  

 

Mme BLAISE présente ce point.  

Elle rappelle au Conseil Municipal que la Commune de Seloncourt organise la Fête de la Musique le jeudi 

21 juin 2018. Une personne participe bénévolement à l’animation et à l’organisation de celle-ci. 

 

Il est proposé d’indemniser Madame Aline CHAMBERT pour les frais occasionnés dans le cadre de sa 

participation bénévole en lui versant une somme forfaitaire de 200 €.  

 

M. TOITOT 

Demande des précisions sur les frais occasionnés. Ajoute que le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire 

trouve curieux qu’un bénévole soit indemnisé.  

 

Mme BLAISE 

Précise que cette personne se déplace depuis Dijon et que les prestations sont souvent rémunérées dans le 

cadre de la Fête de la Musique même si elles devraient être gratuites.  

 

M. TISSERAND 

Rappelle que la Maison Pour Tous fait appel à des personnes bénévoles pour l’organisation de cette 

manifestation et que ces personnes restent bénévoles, la Maison pour Tous n’ayant pas les moyens de les 

rémunérer. 

 

Mme BLAISE 

Précise qu’Aline CHAMBERT est chanteuse et qu’elle fera, à ce titre, une prestation. Elle n’a pas de statut 

d’où la prise de cette délibération. 

 

M. TREMBLIN    

Répond que si c’est une chanteuse qui se déplace et que l’on défraie pour un montant de 200€, autant la 

considérer comme une artiste, il n’y a rien de choquant. Le terme « bénévole » est mal employé.  

Propose donc de le supprimer du projet de délibération. 

 

M. BUCHWALDER 

Répond favorablement à la proposition de M. TREMBLIN  et propose au Conseil Municipal cet amendement. 

Il ajoute que le bénévolat n’empêche pas de donner un coup de pouce pour le remboursement des frais en 

dehors du bénévolat local.  

 

M. TISSERAND 

Ajoute que ce défraiement pourrait être considéré comme une rémunération salariée. 
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M. BUCHWALDER 

Répond qu’il s’agit de remboursements de frais qui ne sont pas considérés comme du salaire. 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE  
 

7 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 

M. BUCHWALDER présente ce point. 

Il rappelle que l’article L.1612-12 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales fixe notamment 

l’arrêté des comptes de la collectivité par le vote du Conseil Municipal sur le compte administratif au plus 

tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice. 

 

M. BUCHWALDER  effectue la présentation du compte administratif 2017 et donnera la parole aux adjoints 

pour leur(s) délégations(s) respective(s) puis se retirera au moment du vote. 

 

Le compte administratif 2017 a été présenté en Commission Finances le 31 mai 2018. 
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Monsieur BUCHWALDER ouvre le débat. 

 

M. TISSERAND s’exprime au nom du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire.   

 

« Nous allons encore une fois répéter nos litanies à propos des sujets pour lesquels nous attachons de 

l’importance.  

� Stagnation des coûts de consommations d’eau depuis 2014 ; 

� Stagnation des coûts de consommations d’électricité depuis 2014 ; 

� Stagnation des coûts de consommations de gaz depuis 2015, avec toutefois une tendance à la baisse ; 

� Tendance à la baisse pour les consommations de carburant. Nous pourrions encore accentuer cette 

tendance avec une solution déjà évoquée ici. 

Nous ressentons des efforts réalisés dans les achats mais nous regrettons la baisse constante des 

dotations aux fournitures scolaires qui passe de 28 000€ en 2014 à 22 000€ en 2017. Ce qui représente une 

perte de 5000€ si nous comparons à la dotation 2017. La baisse des effectifs n’est pas de cet ordre. 

Nous bénéficions de la réduction conséquente des primes d’assurances qui nous permet de ne pas 

dépenser la coquette somme de 35 000€ sur un seul poste. Bravo pour ce point. 

On remarquera une augmentation de plus de 1000€ des frais d’affranchissement, tendance constante à la 

hausse depuis 2014. Pourtant, avec la transmission dématérialisée, nous nous attendions à une baisse 

mais apparemment cela n’a pas l’effet escompté. 

Les frais de personnels sont à peu près stables depuis 2015 et maintenus juste au-dessus de la barre des 3 

millions d’euros. C’est un gros poste, et nous avons vu, Monsieur le Maire, que lors de l’interruption de 

séance du dernier CM, vous freiniez des quatre fers pour éviter l’inflation pour cette rubrique. C’est un sujet 

délicat, où il faut faire les bons choix pour offrir aux Seloncourtois les meilleurs services pour le meilleur prix. 

Et si des sacrifices sont nécessaires, ce n’est pas sur le service rendu qu’ils doivent se faire mais plutôt au 

niveau structurel. 
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Les subventions de fonctionnement aux associations ont une tendance à la baisse depuis 2014. Elles 

s’élèvent à près de 54 000€ en 2017 alors qu’elles représentaient environ 70 000€ en 2014. Les 

associations fonctionnent mais c’est de plus en plus difficile pour elles, surtout que maintenant, leurs 

revenus propres diminuent car elles doivent payer les salles pour les activités qui leur permettaient de 

récupérer des fonds et donc de s’affranchir des subventions dont elles dépendent. 

Il faut analyser la situation des associations pour permettre à leurs bénévoles de travailler de manière plus 

sereine.  

Je ne reparlerai pas ici des restes à réaliser, toujours importants, et dépendant des affaires en cours, ainsi 

que des fonds libres issus de surestimations ou de tâches abandonnées. 

On remarquera que, malgré les baisses de dotations de l’Etat, l’excédent de fonctionnement reste à un 

niveau correct et permet à la Commune de fonctionner, certes avec moins de faste. 

Encore faudrait-il éviter de brader le patrimoine pour équilibrer ponctuellement ses comptes. À part cela, rien 

n’a été fait, depuis des années, pour se préparer aux grands changements de notre société, auxquels nous 

ne pourrons échapper et la baisse des dotations de l’Etat ne nous permettra plus de rattraper le retard pris. 

Ce bilan est le vôtre et pour cela nous nous abstiendrons ».  

 

M. BUCHWALDER apporte quelques réponses. 

 

• Dotations fournitures scolaires 

Précise que la dotation par élève n’a pas été diminuée. 

Ce sont les effectifs des écoles qui ont varié. 

 

• Frais affranchissement 

Rappelle que l’augmentation s’élève à 1 100€ et que tous les documents d’urbanisme doivent être envoyés 

en recommandés.  

 

• Location Salles aux associations 

Informe qu’il y a peu d’associations (une ou deux) qui ne payaient pas la location et qui, désormais, payent 

une location pour des manifestations rémunératrices et que ce n’est pas cela qui va couler leur exercice.  

 

• Services rendus  

Rappelle que la Commune a réussi, jusqu’à présent, à les maintenir.  

« On travaille avec un minimum de personnel nécessaire à qui on demande beaucoup d’efforts. »   

 

• Grands changements 

Demande à M. TISSERAND quels sont les grands changements à apporter. 

 

M. TISSERAND 

Revient sur le bilan carbone de la Commune qui, un jour, devra comptabiliser le carbone consommé sur les 

activités et payer des taxes. 

S’étonne que la Commune ne fournisse aucun KWatt d’eau chaude, aucune installation économe. 

« Pour l’instant, dans les économies de chauffage, on ne dénombre que des régulations, mais on va 

maintenant avoir un bâtiment isolé au Centre Culturel. Il aurait dû l’être depuis quelques dizaines d’années. 

Le changement, c’est cela. ».     
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M. BUCHWALDER 

Fait part de l’obligation, pour la Commune,  d’avancer petit à petit dans la mesure de ses moyens. Une 

réflexion est engagée pour l’achat d’une chaufferie bois centralisée. Le coût s’élève à 1,8 millions d’euros. 

La pose de panneaux photovoltaïques a également été envisagée sur certaines constructions.  

Rappelle également l’achat d’un véhicule électrique par la Commune il y a quelques années. L’expérience 

n’a pas été probante. 

 

M. TISSERAND 

Répond que les temps ont changé. 

 

Mme BLAISE 

Revient sur la location des salles aux associations. La salle polyvalente est devenue payante pour les 

associations dans le cadre de l’organisation de certaines manifestations car les entrées étaient payantes et 

les tables louées : 130€ ou 260€ (en cas de 3ème utilisation). Aucune association ne s’est plainte. 

 

M. TISSERAND 

Fait remarquer que le montant de cette location représente au moins la moitié des bénéfices réalisés sur 

une manifestation.  

 

M. GAGLIARDI 

Rappelle que la Commune possède 30 000 m2 de bâtiments communaux et que le coût pour les maintenir 

en état est de 8€/m2.    

« Il y a une solution : baisser le nombre de m2, solution que vous appelez « braderie », mais vous n’avez 

pas de solution. C’est embêtant. » 

 

M. TISSERAND 

Répond que pour l’instant, le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire n’est pas aux affaires.  

« Les solutions, nous vous les laissons ».   

 

M. BUCHWALDER quitte la salle du Conseil à 19H16. 

 

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

administratif par 

 

22 VOIX POUR (DONT 6 PROCURATIONS) 

5 ABSTENTIONS (DONT 1 PROCURATION) 

 (MM. TOITOT, TISSERAND, MMES ROCH + 1 PROCURATION, WERNY) 

 

 

8 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU PERCEPTEUR POUR L’ANNEE 20 17 

 

M. BUCHWALDER expose que le compte de gestion 2017 de la Commune de Seloncourt, élaboré par M. le 

Percepteur d’Hérimoncourt, a été examiné par les membres du Conseil Municipal.  

 

La Commission Finances, réunie le 31 mai 2018, a émis un avis favorable.  
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Le Conseil Municipal approuve, A L’UNANIMITE,  le compte de gestion. 

 

9 – AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2017  

 

M. BUCHWALDER  présente ce point. 

 

L’instruction comptable M14 prévoit que l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017 soit votée 

par le Conseil Municipal. 

 
 

Affectation résultat 2017 
Excédent de gestion au 31/12/2016     1 178 539.16 €  
Restes à réaliser 2016                 - 1 087 888.00 € 
Affectation du résultat 2016 report à nouveau        90  651.16 € 
Excédent de fonctionnement 2017                         636 127.36 € 
_____________________________________________________________________________  
 
Excédent de fonctionnement 2017 à affecter        726 778.52 € 
 
Affectation à l’investissement 
Apurement au déficit réel 2017                 - 810 300.00 €   
Reprise des restes à réaliser 2016 (compte 001)      1 087 888.00 €    277 588.00 € 
 
Restes à réaliser 2017 
Recettes      691 134.00  € 
Dépenses                1 467 146.00  € -  776 012.00 € 
 
� Solde report à nouveau fonctionnement (compte 002)     228 354.52 € 
� Affectation obligatoire à l’apurement du déficit d’investissement et du déficit 
       des restes à réaliser (compte 1068)          498 424.00 € 
   
 

La Commission Finances, réunie le 31 mai 2018, a émis un avis favorable.  

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

10 – ETAT DES OPERATIONS IMMOBILIERES REALISEES EN 2017    

 

M. GANZER présente ce point. 

Il expose, conformément à l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 

gestion des biens communaux, que les assemblées délibérantes doivent débattre au moins une fois par an 

sur le bilan de la politique foncière, après vote du compte administratif. 

 
Pour la Commune de Seloncourt, les tableaux récapitulatifs des opérations immobilières réalisées en 2017 

et de celles ayant eu une incidence financière en 2017 sont joints en annexe. 

 
La Commission Finances, réunie le 31 mai 2018, a émis un avis favorable.  
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M. GANZER 

Revient sur les modifications apportées aux tableaux présentés. 

Précise qu’une modification supplémentaire sera apportée aux tableaux. 

� Acquisition en VEFA 1er étage d’un bâtiment projeté DCM20170131.4 : la surface indiquée de  

       523,50 m2 correspond à la surface totale du bâtiment et non au 1er étage (203,60 m2) 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

11 – TAUX HORAIRES DES AGENTS COMMUNAUX 2018    

 

M. BUCHWALDER  présente ce point. 

Il rappelle au Conseil Municipal la délibération du 13 juin 2017 fixant les taux horaires des agents 

communaux employés en régie ainsi que les taux horaires des engins utilisés.  

Il convient d’actualiser les tarifs en les ajustant aux dépenses réellement constatées. 

Les tarifs proposés sont modifiés, chaque année, en application des index BT01 du mois de janvier. 
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Taux horaires des agents communaux pour 2018 

 

INDEX BT01 nouvelle base 
(100) 

équivalent en 
ancienne 

base   

janvier 2018  108.0 905.06   

coefficient de raccordement  8.3802   

janvier 2017  105.7 885.78   

        

coefficient   1.0217   

coefficient arrondi à    1.02   

 

 

taux horaires 
2017 en €  

taux horaires  
2018 en € 

Désignation  Montant Montant 

Montant 
(arrondi à la 
demi-unité 

monétaire la 
plus proche) 

agents toutes catégories  25.00 25.50 25.50  

compresseur/cylindre/groupe 
électrogène 8,00 8.16 8.00  
gros matériel/espaces verts 
(ramasseuse, tracteur, tondeuses 
autoportées) 13,50 13.77 14.00  

véhicules légers 25.00 25.50 25.50  

tracto-pelle/poids lourds 51.50 52.53 52.50  
 

 

La Commission Finances, réunie le 31 mai 2018, a émis un avis favorable. 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

12 – INDEMNISATION DE FRAIS – FORMATION INFORMATIQUE    

 

M. BUCHWALDER présente ce point. 

Il rappelle au Conseil Municipal la délibération prise le 20 mars 2003 autorisant des actions de formation 

informatique réalisées bénévolement par Madame Claudine SLUPINSKI, dans le cadre des Espaces Publics 

Numériques. 
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Madame Claudine SLUPINSKI assurera une nouvelle session de formation de septembre 2018 à juin 2019 

à raison de 6 heures hebdomadaires hors vacances scolaires. 

 

Il est proposé d’indemniser Madame Claudine SLUPINSKI pour les frais occasionnés par ce travail bénévole 

en lui versant une somme forfaitaire de 370 euros. 

La Commission Finances, réunie le 31 mai 2018, a émis un avis favorable. 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

13 – TARIFS 2018 – ACTUALISATION TARIFS SECTEUR ENFANCE/JEUN ESSE 

 

Mme DI-VANNI présente ce point.   

Elle rappelle au Conseil Municipal la délibération du 12 décembre 2017 relative à l’actualisation des tarifs 

2018 des services communaux et expose au Conseil Municipal qu’il convient d’actualiser les tarifs du 

secteur Enfance/Jeunesse. 

 

Les sommes sont encaissées par les régies de recettes respectives ou directement sur le budget 

communal. 

Les tarifs sont établis et actualisés comme indiqués dans le tableau ci-joint. 

 

La Commission Finances, réunie le 31 mai 2018, a émis un avis favorable. 

 

Mme DI-VANNI   

Précise que les tarifs sont augmentés de 1,5% et qu’ils sont applicables à la rentrée de septembre 2018. 

• Multi-accueil : les frais de gestion des dossiers passent de 50,75€ à 50€ (dépassement de 50€ interdit) ; 

• Frais de repas :  

� répercussion du prix du repas venant du fournisseur ; 

� pour une fratrie – Enfants dernière tranche : le tarif de la tranche précédente est appliqué. 

 

M. BUCHWALDER 

Apporte une précision concernant le tarif appliqué pour une fratrie. En cas de fratrie qui serait dans la 

tranche la plus basse, il est proposé d’appliquer simplement le prix du repas, soit 3,38€. 

Demande faite par M. TISSERAND lors de la Commission Finances du 31 mai 2018 qui a été prise en 

compte. 

 

M. TISSERAND 

Remercie d’avoir pris en compte sa demande. 

 

Mme STEINBACH 

Précise que, à la rentrée de septembre,  les élèves quitteront l’école de Berne à 16H15 (le tableau présenté 

indiquant un horaire d’accueil du soir à partir de 16H30 pour les écoles).  
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M. TOITOT 

Demande si le problème évoqué lors de la séance du Conseil Municipal du 3 avril 2018 concernant l’accueil 

de certains enfants dont on ne savait pas s’ils pourraient être pris en charge, a pu être réglé. 

 

Mme DI-VANNI 

Répond par l’affirmative.  

Précise que des animateurs seront à nouveau présents bien que la Commune ne perçoive plus d’aide.  

Quelques enfants sont encore à gérer dans une école. 

 

M. BUCHWALDER 

Ajoute que les ajustements se feront à la rentrée.  

 
VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

 

14 – TARIFS 2018 – CREATION TARIF DISPERSION DES CENDRES 

 

M. GANZER présente ce point. 

Il rappelle au Conseil Municipal la délibération du 12 décembre 2017 relative à l’actualisation des tarifs 2018 

des services communaux. 
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Il expose au Conseil Municipal que, dans le cadre de la rénovation du Jardin  du Souvenir , il est proposé  

d’instaurer un tarif applicable à la dispersion des cendres sur ce Jardin,  en application de l’article L.2223-22 

du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui stipule : « les convois, les inhumations et les 

crémations  peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par le Conseil 

Municipal… ».  

Cette opération doit être considérée comme comprenant toutes les opérations impliquées par la crémation, 

dont la dispersion des cendres sous la surveillance d’un agent communal, inscription du nom du / de la 

défunt(e) sur la colonne ainsi que l’entretien du Jardin  du Souvenir. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer ce tarif à 100€. 

 

Les sommes sont encaissées par les régies de recettes respectives ou directement sur le budget 

communal. 

La Commission Finances, réunie le 31 mai 2018, a émis un avis favorable. 

 

M. GANZER 

Précise qu’une modification sera apportée au projet de délibération présenté : l’appellation « Carré du 

Souvenir » sera remplacée par « Jardin du Souvenir ». 

 

M. BUCHWALDER  

Précise que la remarque de M. SAVORGNANO  lors de la Commission Finances du 31 mai 2018, a été 

prise en compte et qu’un rajout a été fait au projet de délibération : « sous la surveillance d’un agent 

communal, inscription du nom du/de la défunt(e) sur la colonne ainsi que l’entretien du Jardin du Souvenir ». 

 

M. TISSERAND 

Demande si l’agent communal aura une formation spécifique et si l’inscription est à la charge de la 

Commune. 

 

M. BUCHWALDER 

Précise que l’agent communal n’aura pas de formation spécifique. Il sera présent en qualité de témoin. 

 

M. GANZER 

Précise que les plaques seront fournies aux familles pour les faire graver. 

Un agent communal sera chargé de fixer les plaques sur la colonne. Les familles qui ont déjà dispersé les 

cendres pourront, si elles le souhaitent, apposer une plaque sur la colonne. A ce jour, les inscriptions se font 

uniquement sur un cahier au niveau du service de l’Etat-Civil. 

 

M. TISSERAND 

Demande si, dans ce cas, l’opération sera gratuite ou non pour les familles. 

 

M. BUCHWALDER 

Répond  que la décision n’a pas encore été arrêtée. 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 
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15 – CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES RELAT IVE A « L’ACHAT 

DE GAZ » PAR PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION – AUTORISA TION DE RECONDUCTION 

 

M. PERROT présente ce point. 

Il rappelle que la Commune de Seloncourt adhère au groupement de commande gaz depuis le 1er juin 2016. 

 
 
Un groupement de commandes ayant pour objet « l’achat de gaz », entre Pays de Montbéliard 

Agglomération et les Communes et Etablissements Publics de son territoire ou de celui du Conseil Energie 

partagé (CEP)  a été constitué en 2014. 

Le groupement de commandes, qui comptait 26 membres à l’origine, était régi par une convention 

constitutive, qui précisait que sa durée devait permettre la consultation et l’exécution des marchés 

subséquents d’achats de gaz, soit un minimum de 4 ans. 

 

Pays de Montbéliard Agglomération assurait, à titre gracieux, le rôle de coordonnateur du groupement, et en 

sus sa Commission d’Appel d’Offres était désignée pour l’attribution des marchés à intervenir. 

La convention arrivant à son terme et considérant les avantages procurés pour les membres du 

groupement, il est proposé de la renouveler.  

 

Fort désormais de ces 31 membres, et ce sans qu’il soit nécessaire d’adhérer au CEP, le groupement de 

commandes représente à ce jour un volume annuel proche de 28,5 GWh répartis sur 280 sites. Le coût 

estimé annuel du marché est compris entre 1 300 000 et 1 550 000 € HT, soit entre 1 500 000 et 1 800 000 

€ TTC (NB : parmi les taxes, on compte la contribution tarifaire d’acheminement (CTA) et la taxe intérieure 

sur la consommation de gaz naturel (TICGN), la TVA de 5,5 % sur abonnement et 20 % sur 

consommations.) 

 

Au regard de ces quatre premières années d’expérience et des évolutions réglementaires, il est proposé 

d’apporter quelques aménagements à la convention de groupement de commandes, sans toutefois remettre 

en cause ses grands principes d’organisation. 

Dans ces circonstances, considérant la nature particulière du bien à acquérir, et notamment la volatilité du 

prix du gaz, le principe de procéder par voie d’accord-cadre et des marchés subséquents en résultant, est 

maintenu. En effet, la volatilité des prix implique une décision très rapide (inférieure à 48h) après la date 

limite de remise des offres, qui se trouve être favorisée par le recours aux marchés subséquents.  

 

Cet accord-cadre qui devra être conclu avec un minimum de trois fournisseurs (sous réserve d’un nombre 

suffisant de candidats et d’offres) est signé pour une durée de 4 ans, avec la possibilité de conclure des 

marchés subséquents d’une durée d’un an ou plus.  

 

La publication de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 ju illet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016  

relatifs aux marchés publics, ont nécessité de modifier les articles 1er, 4.2 et 8 de la convention, notamment 

pour corriger la référence des articles des procédures visées ci-dessus. 
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Par ailleurs, les modalités d’intégration d’un nouveau membre par voie d’avenant, prévues dans la première 

convention se sont révélées, à l’usage, complexes dans leur mise en œuvre. C’est pourquoi, il est proposé 

que l’article 7 « modalités d’adhésion, de nouvelles adhésions et de retrait du groupement » soit modifié 

dans un souci de simplification et d’efficacité. Les Communes membres du groupement seront informées 

par courrier du souhait d’adhésion d’une nouvelle Commune/syndicat/EPCI, et devront exprimer leur refus 

expressément dans un délai de 3 semaines à compter de la réception dudit courrier, le silence valant 

acceptation. 

 

Il convient de rappeler que l’accroissement du nombre de membres et donc de plus forte consommation, a 

un effet favorable sur les prix proposés par les fournisseurs, en ce qu’il permet de bénéficier de prix réduits. 

 

L’ensemble des modifications apporté à la convention est présenté dans le document joint en annexe. 

 

La Commission Finances, réunie le 31 mai 2018, a émis un avis favorable. 

 

M. TISSERAND 

Demande si cette convention est ouverte aux particuliers et aux petites entreprises. 

 

M. PERROT 

Répond que Pays de Montbéliard Agglomération a signé un accord avec les fournisseurs et qu’à sa 

connaissance, la convention est ouverte, pour l’instant, aux Communes adhérentes à PMA. 

 

M. BUCHWALDER 

Ajoute que la question sera posée à Pays de Montbéliard  Agglomération.   

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

16 – DECISION MODIFICATIVE N° 1  

 

M. BUCHWALDER présente ce point. 

Il expose au Conseil Municipal que, conformément à la législation en vigueur, les prévisions budgétaires 

inscrites au Budget Primitif de l’année peuvent être modifiées au cours de l’exercice par l’assemblée 

délibérante. 

 

Il est proposé d’apporter les modifications suivantes : 

• Transfert de crédits en Investissement Recettes pour ajuster l’équilibre des opérations d’ordre 

budgétaire (courrier de la Sous-Préfecture en date du 04 mai 2018) ; 

� Chapitre 040 – article 2111 vers chapitre 21 – article 2111 pour un montant de 101 737 €. 

 

La Commission Finances, réunie le 31 Mai 2018, a émis un avis favorable. 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 
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17 – MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)  

 

M. GANZER présente ce point. 

Il rappelle  

• la délibération en date du 28 janvier 2014 ayant approuvé le PLU et la délibération en date du 12 

décembre 2017 justifiant l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUb Rue Sous Gros Bois lieu-dit « Les 

Champs Montants » au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones urbanisées 

et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. 

Le PLU qui comporte 6 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sera, ainsi, complété de 2 

nouvelles OAP (OAP n°7 Sous Gros Bois et OAP n°8 Rue Neuve ), 

• l’arrêté municipal du 13 mars 2018 soumettant le projet de la modification n°2 du PLU à enquête 

publique (03 avril au 03 mai 2018 inclus). 

 

Les évolutions du PLU soumises à enquête publique portaient sur : 

- l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU qui pourrait faire l’objet, à court terme, d’un premier projet 

d’une quinzaine de lots,   

- la création de 2 Orientations d’Aménagement et de Programmation sur cette zone,  

- la création d’un Emplacement Réservé (ER) n°10 pour  garantir le passage des futurs réseaux et un 

éventuel accès à cette zone,  

- l’évolution du règlement (suppression de la zone 2AUb / création de la zone 1AUb), et les compléments 

apportés aux zones U et AU (prescriptions relatives aux mouvements de terrain) et à la zone UY 

(prescriptions relatives à la prévention des risques d’inondation).  

 

L’Autorité Environnementale a remis par arrêté, daté du 19 mars 2018, la décision que la modification n°2 

du PLU de Seloncourt n’est pas soumise à évaluation environnementale. 

 

Par ailleurs :  

-  la Chambre Interdépartementale d’Agriculture Doubs-Territoire de Belfort a communiqué un avis 

favorable,  

-  le Département du Doubs a fait part d’une observation : « il aurait été intéressant de prévoir dans les OAP 

créées des principes d’aménagement paysager et environnemental comme pour les autres secteurs »,  

-  la Direction Départementale des Territoires a fait connaître que l’ensemble des évolutions du PLU 

n’appellent pas d’observations et peuvent être mises en œuvre dans le cadre de la modification et que la 

délibération du 12 décembre 2017 justifiant l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUb s’avère légitime, 

mais qu’elle devra être complétée par une analyse de l’ensemble des secteurs potentiels d’urbanisation du 

PLU pour préciser le nombre de logements prévus par chacune des autorisations accordées depuis 2014 

(approbation du PLU). 

 

Les observations et conclusions du Commissaire Enquêteur communiquées dans son rapport du 04 mai 

2018 donnent un avis favorable sur le projet de modification du PLU sans aucune réserve mais assorti de la 

recommandation de prendre en compte les avis rendus par les PPA. 
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La modification du PLU telle qu’elle est présentée au Conseil Municipal est prête à être approuvée 

conformément à l’article L.153-36 du code de l’urbanisme. 

 

La Commission Urbanisme-Développement Economique, réunie le 29 mai 2018, a émis un avis favorable. 

 

M. GANZER 

Précise que les documents complémentaires concernant la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme, 

transmis ce jour par l’Agence de Développement et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard, ont été remis à 

chaque Groupe. 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

18 – AVIS SUR LE PROJET DE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVI SIBLES 

D’INONDATIONS (PPRi) PAR DEBORDEMENTS DE LA RIVIERE LE GLAND  

 

M. BUCHWALDER 

Rappelle les modifications apportées au projet de délibération. 

 

M. GANZER présente ce point. 

Il  informe le Conseil Municipal que la collectivité a reçu, le 11 avril 2018, le projet de Plan de Prévention des 

Risques naturels prévisibles d’Inondations (PPRi) par débordements de la rivière Le Gland, de la Direction 

Départementale des Territoires du Doubs.   

Ce projet est soumis à l’avis des collectivités suivantes : Audincourt, Glay, Hérimoncourt, Meslières et 

Seloncourt. 

Cet avis est établi dans le cadre de la consultation réglementaire prévue à l’article R562-7 du Code de 

l’Environnement. 

Le dossier est affiché depuis le 22 mai 2018. 

Après examen, ce projet étant plus favorable que le projet de  Plan de Prévention des Risques d’inondations 

(PPRi) de 2013, il n’appelle aucune remarque. 

 

La Commission Urbanisme-Développement Economique, réunie le 29 mai 2018, a émis un avis favorable. 

 

M. GANZER 

Apporte des précisions sur le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’Indondations (PPRi). 

« Le PPRI est un document réalisé par l’Etat  qui associe les collectivités et le public. Ce document 

règlemente l’utilisation des sols en fonction du risque auxquels ils sont soumis. 

Pourquoi un PPRi ? 

• Assurer la sécurité des populations et des biens ;  

• Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses ; 

• Préserver les champs d’inondation (éviter tout endiguement ou remblaiement en zone inondable) ; 

• Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues (Panse par exemple) ; 
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Le PPRi concerne les communes d’Audincourt, Seloncourt, Hérimoncourt, Meslières et Glay. Il est établi sur 

la base d’une crue centennale c’est-à-dire une « chance » sur 100 de se produire tous les ans. Les aléas 

ont été établis par modélisation hydraulique qui a déterminé des hauteurs d’eau et des vitesses 

d’écoulement  pour une crue centennale. 

Deux types de zones règlementaires sont prévues en fonction des enjeux et des aléas : 

• Une zone rouge dont le principe est l’inconstructibilité ; 

• Une zone bleue constructible avec prescriptions (notamment respect de la cote de référence). 

C’est un ensemble de documents consultables. Le PPRi s’impose aux documents de planifications et aux 

décisions d’urbanisme. 

 La phase de consultation règlementaire est terminée. Le dossier d’enquête publique est maintenant 

accessible  du 11 juin au 11 juillet. Le Commissaire Enquêteur sera présent à Seloncourt en Mairie le 

vendredi 15 juin de 9h à 12h et le mercredi 11 juillet 2018 de 14h à 17h. 

Chaque Groupe a reçu un dossier complet avec note de présentation, règlement, cartographies. »  

 

M. BUCHWALDER 

Rappelle qu’un pré-projet a été soumis à l’examen des services et des élus qui a permis d’ajuster un certain 

nombre de points de détail (pas d’ajustement possible pour la Zone Artisanale de la Bernoise). 

 

M. GANZER 

Ajoute que ce PPRi est plus favorable que celui initialement prévu.  

 

M. TREMBLIN  

Demande si l’on va donc pouvoir construire un peu plus qu’aujourd’hui. 

 

M. GANZER 

Rappelle le travail réalisé par un Cabinet d’Etudes qui a rendu une analyse très fine. Des zones rouges vont 

repasser en zone bleue avec des prescriptions qui apporteront des contraintes et un surcoût. On pourra 

construire, par exemple, sur pilotis pour pouvoir laisser les eaux circuler.  

 

M. TREMBLIN 

Ajoute que les événements météorologiques actuels nous font penser que ce n’est pas forcément anodin de 

se prévaloir à ce niveau-là. 

 

M. TISSERAND 

Demande s’il y a beaucoup de bâtiments, à part à la Bernoise, qui sont soumis à des travaux (bâtiments 

d’habitation en danger par ces crues décennales). 

 

M. GANZER 

Répond que la Ville d’Hérimoncourt est la plus impactée. La Vallée n’a pas été touchée par la crue 

décennale phénoménale de Janvier. Il y a des aléas contraignants pour des propriétaires qui pensaient 

valoriser leur terrain et qui se voient sur une zone non constructible. 

Revient sur la réunion publique organisée à Hérimoncourt. L’enquête est ouverte jusqu’au 11 juillet 2018, 

date jusqu’à laquelle les riverains et les personnes concernées peuvent venir essayer de modifier ce plan 

d’aléas.   
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M. BUCHWALDER 

Informe que l’on ne revient pas en arrière sur l’existant. On ne demandera pas à un propriétaire dont 

l’habitation est située en zone inondable de se mettre aux normes ou de la détruire. Les personnes sont 

informées. 

Sont surtout concernées les extensions, modifications ou constructions nouvelles. 

 

M. TISSERAND 

Interroge sur la location d’une habitation qui se trouverait en zone inondable pour laquelle le propriétaire doit 

fournir un certificat. L’expert va définir des travaux obligatoires. 

 

M. GANZER 

Répond par l’affirmative et précise que les assureurs ont dû étudier les cartes du Pays de Montbéliard suite 

à la crue de janvier 2018.  

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

19 –  AUTORISATION DE VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL  A MONSI EUR LIEGEART 

 

M. GANZER présente ce point. 

Il expose au Conseil Municipal que M. Patrick LIEGEART, domicilié 4 rue Lucien Quelet à Seloncourt, 

souhaite acquérir un terrain communal jouxtant sa propriété. 

 

Ce terrain communal d’une surface de 4a 66ca, cadastré AI 220 est proposé au prix de vente de 37,5 € le 

m², soit un total de 17 475 €. 

 

Les frais d’actes notariés et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la vente de ce terrain. 

 

La Commission Urbanisme-Développement Economique, réunie le 29 mai 2018, a émis un avis favorable. 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

20 –  INTEGRATION VOIRIE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL – DELIBERATION 

MODIFICATIVE 

 

M. GANZER présente ce point. 

Il rappelle la délibération n°9 du 12 décembre 2017  intégrant des parcelles de voirie du domaine privé 

communal dans le domaine public communal. 

 

Deux parcelles erronées sont à corriger.  

Il s’agit de l’aire de retournement Becker et du parking Becker. Il convient de lire AI 215 et AI 217 (et non AO 

215 et AO 217). 
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La Commission Urbanisme-Développement Economique, réunie le 29 mai 2018, a émis un avis favorable. 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

21 –  AUTORISATION DE VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL A LA SOC IETE IMMOBILIERE 

EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES 

 

M. GANZER présente ce point. 

Il expose au Conseil Municipal que la société Immobilière Européenne des Mousquetaires – sise   24, rue 

Auguste Chabrières – 75015 PARIS souhaite acquérir la partie terminale de l’impasse rue du Général 

Leclerc afin de rendre possible l’agrandissement des locaux commerciaux d’Intermarché. 

Cette parcelle de terrain cadastrée AM 748, d’une contenance de 92 m² est contiguë à la parcelle AM 291 

où est construit le magasin. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la vente de ce terrain au prix de 37,5 € le m², soit 3 450 €. 

 

Les frais de bornage ainsi que les frais de notaire et autres frais annexes seront à la charge de l’acquéreur.  

 
La Commission Urbanisme-Développement Economique, réunie le 27 février 2018, a émis un avis 
favorable. 
 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

22 –  ACQUISITION D’UNE BANDE DE TERRAIN RUE DE BERNE – CARR EFOUR DIT DES 

ENGRENAGES 

 

M. GANZER présente ce point. 

Il informe le Conseil Municipal que la Commune souhaite acquérir une bande de terrain de 10 m² cadastrée 

AL 674 prise sur la parcelle initiale AL 508 et appartenant à la SCI MIKIC LA BERNOISE, 40 rue de Berne - 

25230 SELONCOURT. 

Située au carrefour dit « des engrenages », rue de Berne, l’acquisition de cette parcelle permettra de 

sécuriser le passage des piétons. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’acquérir cette parcelle de 10 m² au prix de 5 € TTC le m², soit 50 €, 

auprès de M. MIKIC. 

Les frais de bornage ainsi que les frais de notaire et autres frais annexes seront pris en charge 

intégralement par la Commune. 

 

La Commission Urbanisme-Développement Economique, réunie le 27 février 2018, a émis un avis 

favorable. 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 
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23 –  ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS EXTERIEURES 2018  

 

Mme BLAISE présente ce point. 

Elle expose au Conseil Municipal qu’il convient de donner suite aux demandes de subventions émanant des 

associations et autres organismes extérieurs. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer les subventions identifiées dans le tableau de répartition ci-

joint. 

 

La Commission Vie Associative-Animation, réunie le 25 mai 2018, a émis un avis favorable sauf pour le 

versement d’une subvention à l’Ecole Notre-Dame d’Audincourt pour laquelle Mme ROCH et M. TREMBLIN 

se sont portés contre.  
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VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

(SAUF 6 VOIX CONTRE (DONT 1 PROCURATION) LA SUBVENTION PROPOSEE POUR L’ECOLE 

NOTRE-DAME D’AUDINCOURT 

(MM. TOITOT, TISSERAND, MMES ROCH (+ 1 PROCURATION), WERNY,   M. TREMBLIN 
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24 – PARTICIPATION DE LA VILLE AU FINANCEMENT DU BAFA (B REVET D’APTITUDE AUX 

FONCTIONS D’ANIMATEUR 

 

Mme DI-VANNI présente ce point. 

Elle présente au Conseil Municipal la demande de Manon BOUCLANS, domiciliée à Seloncourt, qui sollicite 

la participation de la Commune afin de valider sa formation BAFA. 

Il est proposé au Conseil Municipal de participer financièrement à cette formation par le versement d’une 

somme 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, 

durant les périodes du 4 juillet 2018 et du 9 au 25 juillet 2018. 

 

La Commission Jeunesse, réunie le 7 juin 2018, a émis un avis favorable. 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

25 – FESTIVAL DE JAZZ « LES 3 TEMPS DU SWING » - CONCERT JEUDI  19 JUILLET 2018 – ANNULE 

ET REMPLACE LA DELIBERATION DCM 20180313.12 DU 13 MARS 201 8 

 

Mme CHALOT présente ce point. 

Elle rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 13 mars 2018 relative au concert donné par le 

groupe GADJO COMBO QUARTET le jeudi 19 juillet 2018 à 20H30 – Place Croizat, dans le cadre du 

Festival de Jazz « Les 3 Temps du Swing ». 

 

Un contrat de cession, établi par la SARL SPP Le Groove dont le siège social est situé à Parc Inopolis – 

Route de Vourles – 69230 SAINT GENIS LAVAL, représentée par Monsieur Yves PATAY, Gérant, a été 

signé pour le déroulement de ce concert. Le coût de la prestation s’élevait à 1 298 € TTC (frais de 

déplacement inclus). 

 

Pour des raisons de santé d’un musicien, le groupe se produira en trio. Il est donc proposé d’approuver le 

déroulement du concert et les modalités du nouveau contrat de cession proposé par la SARL SPP le 

Groove. 

Le coût de la prestation s’élève à 1 148 € TTC (frais de déplacement inclus). 

 

VOTE 

POUR A L’UNANMITE 

 

 

DECISIONS DU MAIRE 
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ARRETES DU MAIRE  
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M. TISSERAND 

Demande quel est le moyen  pour consulter les arrêtés et pense qu’il serait intéressant que ceux-ci soient 

consultables sur le site de la Ville. 
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M. BUCHWALDER  donne la parole à M. BUHLER  

 

M. BUHLER 

Précise qu’il y a un affichage des arrêtés et un registre des arrêtés consultable en Mairie. 

La liste des arrêtés est, d’autre part, communiquée, à chaque séance du Conseil Municipal.      

 

M. BUCHWALDER 

Ajoute que la proposition de M. TISSERAND sera étudiée.   

 

INFORMATIONS 

 

Mme BLAISE 

• Fête de la Musique 

Elle se déroulera à partir de 19 H Place Croizat. Plusieurs formations interviendront. Mise en place d’une 

restauration et d’une buvette.   

La Maison pour Tous organisera un karaoké et les feux de la Saint-Jean.   

 

M. TISSERAND 

• Requête : Tarification des bornes de charge en contradiction avec le but à atteindre  

 

« Pour favoriser le développement des véhicules électriques, le Département a engagé la création d’un 

maillage des bornes de recharge sur l’ensemble du Doubs. La Commune de Seloncourt s’est d’ailleurs 

inscrite dans cette démarche avec l’installation d’une borne vers le bâtiment de la Fonderie.  

Largement subventionnée, cette installation a couté 4000€ aux contribuables de Seloncourt.  

Je suis, depuis peu, possesseur d’un Berlingo full électrique de marque Citroën. C’est pourquoi je me suis 

penché particulièrement sur la tarification appliquée de manière quasi systématique pour les bornes de 

recharge installées par le SYDED. 

Le Département de la Haute-Saône a eu la même démarche et a choisi la gratuité des consommations 

pendant trois ans. Il n’en est pas de même pour notre cher Département du Doubs car : 

-  Pour une charge d’une puissance inférieure à 4kWh, le tarif est de 0,04€/mn soit 2,4€/h. 

- Pour une charge d’une puissance inférieure à 22 kWh, le tarif passe à 0,08€/mn soit 4,8€/h. 

À cela, il faut ajouter 4 cts d’Euro si le câble reste branché en fin de charge. 

Cette tarification a été décidée au niveau départemental et est proposée aux Communes contributrices. 

Seules deux villes n’ont pas suivi et ont choisi la gratuité : 

1. Baume-les-Dames qui a installé ses bornes sur le parking d’un supermarché qui prend en charge 

l’abonnement électrique et les consommations. 

2. Besançon où les bornes sont sur des places de parking payantes à 2,5€/h. 

Ces tarifs peuvent ne pas vous perturber. Je le conçois quand on ne connaît pas la diversité des principes 

de charges des véhicules électriques et les différentes connectiques existantes. 

Je prendrai l’exemple d’une charge réelle réalisée en Haute-Saône avec mon véhicule. 

Mon E-Berlingo possède l’option charge rapide 50 kWh mais cette fonction n’est pas assumée par les 

bornes du SYDED et du SIED70. De ce fait, je me vois obligé d’utiliser la borne type domestique de 3KVA. 

Pour 75 km parcourus, j’ai rechargé 16 kWh en 7h45 (de 07:58:33 à 15:45:32) soit 2 kW à l’heure en 

moyenne. Il faut savoir que lorsque la charge arrive à 80%, son rythme diminue par construction. 

Le coût de la charge s’élèverait alors à 18€60 soit 1,16€ du kWh et l’équivalent de 12 l d’essence. 
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Cette tarification n’est pas acceptable pour un équipement sensé dynamiser les ventes des véhicules 

électriques.  

J’ai fait un tableau représentant les différents modes de charges possibles avec les véhicules actuels. On 

peut y voir que la tarification dépend du mode de charge imposé par le constructeur et s’échelonne sans 

maîtrise possible de 0,22€ pour les plus chanceux à 1,3€ par kWh consommé multipliant de 1,8 à 9 le tarif 

EDF. 

Le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire demande donc à la Commune de Seloncourt de ne pas 

appliquer les tarifs prédéfinis par le SYDED et de réfléchir à une tarification plus équitable, c’est-à-dire 

s’approchant au maximum de la facturation au kWh, voire même d’appliquer la gratuité totale ou partielle 

durant la période de lancement comme en Haute Saône. »  

 

M. TISSERAND 

Ajoute qu’il transmettra un tableau complémentaire concernant ce point. 

Précise qu’il a participé au choix de la borne en Commission et qu’il n’était pas au courant de ce qui se 

faisait au niveau de la tarification.  Dans ce cas, il aurait poussé pour la mise en place d’une autre borne. 

Les tarifs sont excessivement élevés.   

 

M. BUCHWALDER 

Propose d’inscrire ce point à l’ordre du jour d’une prochaine Commission Voirie. 

 

M. ROBERT 

Ajoute, qu’à ce sujet, il y a des anomalies sur l’ensemble du territoire français. 

 

QUESTIONS ORALES 

 

M. TREMBLIN 

• Jardins Solidaires 

 

Mme JACQUOT 

Donne des informations sur le Jardin Solidaire mis en place sur le terrain de la Cure de Seloncourt.  

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. BUCHWALDER  informe l’assemblée de la date du prochain Conseil Municipal qui se tiendra mardi 25 

septembre 2018 à 18H30. 

 

Intervention de M. GANZER 

 

« Lors de la séance du Conseil Municipal du 3 avril 2018, il a été proposé au Conseil Municipal d’autoriser 

Néolia à procéder à la vente de 12 logements situés Rue Cuvier. Cette demande a été présentée en 

Commissions Urbanisme et Finances et n’avait donné lieu à aucune remarque particulière. 

Suite à la présentation du projet de délibération, une question a été posée quant au sort des locataires qui 

ne souhaitaient pas acquérir leur logement. 

Nous avons répondu que ce type d’opérations courantes, sinon habituelles chez Néolia, ne posait pas de 

problème particulier et offrait toutes les garanties sans, il est vrai, préciser les modalités techniques. 
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Certains élus ont développé des hypothèses sans fondement sur les conséquences fâcheuses de cette 

opération pour les occupants. Comme si cela n’avait pas suffi, un tract a repris ces affirmations sans 

apporter aucun élément précis. S’agissant d’une décision collégiale prise sous couvert de la Direction 

Départementale des Territoires (DDT), on peut s’interroger sur le fait que ces allégations infamantes et 

purement gratuites visent uniquement notre Maire. Comme notre parole ne suffit pas et afin que vos doutes 

ne persistent pas, nous vous donnons les modalités pratiques de l’opération qui nous ont été 

communiquées par Néolia (courrier envoyé par le Directeur Adjoint Patrimoine Locatif et reçu par Monsieur 

le Maire le 7 mai 2018.) 

 

 A la réception de l’accord délivré par la DDT à Néolia leur permettant d’aliéner ces 12 logements et 5 

garages, les services de l’organisme logeur prendront contact avec les locataires. 

 

Si un locataire est intéressé par l’achat, il y a signature d’un compromis de vente qui permet, une fois 

authentifié, au locataire de devenir propriétaire dans des conditions de prix attractives et suivant un 

processus sécurisé (prise d’effet contractuelle d’une clause de rachat-relogement au profit des acquéreurs). 

 

Si un locataire n’est pas intéressé par l’achat de l’appartement, Néolia propose un relogement qui pourra 

correspondre à la situation actuelle de cette personne (une personne âgée vivant seule dans un grand 

appartement alors qu’un T2 lui conviendrait mieux ; situation de handicap alors que le logement n’est pas 

adapté et/ou adaptable,…). 

 

Si ces propositions de relogement ne conviennent pas, malgré une prise en charge partielle par Néolia des 

frais inhérents à ces démarches, les locataires concernés pourront rester dans leur logement. 

 

En aucun cas, Néolia ne résilie leur bail. « Les locataires concernés par des programmes de vente HLM 

disposent d’un droit au maintien dans les lieux immuable ». 

 

En effet, un logement occupé orienté en vente HLM ne peut être vendu qu’à son locataire (article L 443-11 

du Code de la Construction et de l’Habitation), ou à ses ascendants et/ou descendants, le cas échéant, si le 

locataire souhaite leur en faire bénéficier. 

 

Un organisme HLM qui met en vente des logements et les propose à ses locataires ne peut pas donner 

congé aux locataires qui ne désirent pas acheter. Le droit au maintien dans les lieux est maintenu et le 

locataire reste dans les lieux.   

La durée du maintien dans les lieux peut être de quelques mois, voire plusieurs décennies ! 

 

Ces mêmes conditions s’étaient déjà appliquées lors de la vente HLM au Clair-Soleil. Néolia nous a précisé 

que, rétrospectivement, cela s’était  très bien passé. 

La décision positive du dernier Conseil Municipal concernant l’aliénation de ces 12 logements et 5 garages 

rue Cuvier a été transmise à la Direction Départementale des Territoires dans les délais impartis, pour suite 

à donner ». 

 

Fin de séance à 20h27. 

Le Secrétaire de Séance 

Michel GANZER  


