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 Séance du 04 octobre 2016 à 18h30 

   
L’an deux-mille-seize du mois d’octobre 

le quatre octobre 
le Conseil Municipal de la Commune de SELONCOURT s’est réuni en Salle des 

Mariages, après convocation légale, sous la Présidence de M. Daniel 
BUCHWALDER, Maire, pour une session ordinaire. 

 
NOTA  Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 05 octobre 

2016, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 27 septembre 2016 et que le nombre des 
membres en exercice est de 29. 

 Exécution des articles L2121-10, R121-7, L2121-17, L2124-1, L2121-25, R121-9 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
Etaient présents 

 
Etaient excusés ayant donné procuration 

 

 
Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il est procédé, en conformité de l'article L2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, à la désignation d'un secrétaire. 
M.                 a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 

 

 
 

OBJET : MODIFICATION N° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

 

Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article L.153-36 du code de l’urbanisme, 

Vu la délibération en date du 28 janvier 2014 ayant approuvé le Plan Local d’Urbanisme (PLU), 

Vu les observations des services de l’Etat sur la délibération du 28 janvier 2014 formulées dans le courrier du 28 

mars 2014, 

Vu l’arrêté municipal du 23 mai 2016 soumettant le projet de la modification n°1 du PLU à enquête publique (14 juin 

au 13 juillet 2016 inclus) 

 

Entendu que les évolutions du PLU soumises à enquête publique portaient sur : 

 l’intégration des remarques issues du contrôle de légalité de la délibération d’approbation du PLU  

(règlement, plan de zonage et annexes) ; 

 des besoins d’ajustement du contenu du PLU approuvé, apparus après 18 mois d’application (règlement et 

orientations d’aménagement et de programmation).  

  

Vu les observations et conclusions du commissaire enquêteur communiquées dans son rapport du 16 août 2016 qui 

donnent un avis favorable sur le projet de modification du PLU sous réserve expresse : 

 de faire figurer sur le plan de zonage l’ensemble des zones à risques identifiées sur le territoire communal ; 

 de faire figurer dans le règlement les dispositions qui s’y rapportent ; 

 d’apporter au plan de zonage et au règlement toutes les dispositions afférentes à la zone inondable en 

matière de droits de construire ; 

 de prendre en compte ses suggestions en matière d’aménagements paysagers dans les OAP et de 

protection des berges du Gland ; 

 de conserver le verbe « devoir » dans les phrases définissant les prescriptions du règlement. 
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Vu les avis respectifs formulés par les personnes publiques associées, la Direction départementale des Territoires, 

Pays de Montbéliard agglomération, le Syndicat mixte du Scot Nord Doubs, le Département, la Chambre 

d’Agriculture Interdépartementale, la Région Bourgogne Franche-Comté, 

 

Considérant que 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, réunie le 20 septembre 2016, a émis un avis favorable.  

 

Le Conseil Municipal, l’exposé entendu, à/par…  

 

 décide d’approuver la 1ère modification du PLU de Seloncourt telle qu’elle figure dans le dossier annexé à 

la présente ; 

 

 dit que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R. 123-24 et R.123-25 du code de 

l’urbanisme d’un affichage en Mairie durant un mois, d’une mention dans un journal diffusé dans le 

département conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 ; 

 

 dit que, conformément à l’article L.123-10 du code de l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme approuvé et 

modifié sera tenu à la disposition du public à la Mairie de Seloncourt aux jours et heures habituels 

d’ouverture ainsi qu’à la Sous-Préfecture ; 

 

 dit que la présente délibération produira ses effets juridiques à compter de sa transmission en Sous-

Préfecture et dès l’exécution des mesures de publicité ;   

 

 autorise le Maire ou son Représentant à signer tout document à intervenir relatif à cette délibération. 

 

 

 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus. 
Ont signé au registre tous les membres présents. 
              
   Seloncourt, le 04 octobre 2016 
 
   Le Maire,    
   Daniel BUCHWALDER 

 
 

   
 


