
SeloncourtUne équation financière difficile
À Seloncourt les vœux ont fait l'objet de deux présentations, lundi aux personnalités et aux Seloncourtois, et vendredi aux employés municipaux. Irène Tharin a évoqué pour 2013, « une équation financière particulièrement difficile à résoudre ». Maintenir un effort continu dans le domaine social, conserver des dépenses d'investissement soutenues mais équilibrées, maîtriser l'évolution de la dette à un niveau raisonnable, compa

tible avec les ressources, tels sont les objectifs annoncés par l'équipe municipale pour l'année à venir.Si l'actualité seloncourtoi- se reste concentrée autour des travaux du centre-ville et du projet de maison « Ages et Vie », au niveau économique et malgré l'existence de 140 entreprises sur la commune, le bilan est mitigé. L'extension du site Zindel est malheureusement différée. Il existe toutefois des éléments positifs. Le permis de construire

pour l'implantation d'une moyenne surface commerciale avec station-service sera délivré dans les prochains jours, pour ouverture fin 2013. L'ex immeuble Senger sera rénové avec la construction de huit logements et de deux cellules commerciales. Un immeuble sera construit rue Leclerc afin d'accueillir des activités commerciales et tertiaires.Coté recettes, le budget de la commune est proche des 5,6 M€, dont 1,7 M€ de taxes sur les ménages (inchangées depuis 1995), 1,8 M€ d'allocation de compensation (ex-taxe professionnelle), 1,2 M€ de dotations et subventions, et 0,9 M€ de recettes diverses. Les dépenses représentent 4,9 M€, dont 2,6 M€ pour les dépenses de personnel et 1,4 M€ pour les charges générales. La commune a inverti 5,4 M€ en 2012, dont 3,2 M€ de reports 2011.Avec 6.086 habitants, la population seloncourtoise est en croissance constante. Un bon résultat qui ne doit pas faire oublier les 395 personnes en situation de recherche d'emploi à Selon- court, une augmentation de 6 % en un an.
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■ Réforme du PLU et des rythmes scolaires, développement du
commerce et de l'artisanat avec le FISAC, gestion des affaires 
courantes, de nombreux dossiers attendent les élus en 2013.


