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Séance du 22 octobre 2013 à 18h30

L’an deux-mille-treize

DCM2013.10.22.8

le vingt-deux
le Conseil Municipal de la Commune de SELONCOURT s’est réuni en Mairie de 
Seloncourt - Salle des Mariages - après convocation légale, sous la Présidence de 
Madame THARIN Irène, MAIRE
pour la session ordinaire du mois d’octobre

NOTA Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 23 
octobre 2013, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 14 octobre 2013 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
Le Maire

Etaient présents

Etaient excusés avant donné orocuration

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.

OBJET : MODIFICATION DU REGLEMENT DE RAVALEMENT DE FACADES

Madame le Maire rappelle que la Commune participe activement à l'embellissement des zones urbaines par l’octroi 

d’une aide financière aux propriétaires, bailleurs ou occupants pour le ravalement des façades.

Cette aide financière est soumise aux conditions précisées dans le règlement de façades joint en annexe.

Madame le Maire rappelle que le règlement en vigueur date du 9 mars 1998 validé par le Conseil Municipal.

Afin d’actualiser ce règlement, Madame le Maire propose de :

convertir les montants de francs en euros (paragraphe relatif au calcul de la participation communale) ; 

supprimer le paragraphe « critères d’attribution » ;

de modifier le paragraphe relatif aux conditions particulières d’attribution de la participation 
communale par l’ajout de la phrase suivante : « Pour les travaux réalisés par une entreprise 
(lorsque les travaux sont effectués par le propriétaire, bailleur ou occupant, cette condition ne 
s’applique pas), fournir avec la déclaration préalable de travaux une attestation d'assurance 
décennale. »

La Commission Urbanisme et Habitat, réunie le 9 octobre 2013, a émis un avis favorable.

Le Conseil Municipal, l’exposé de Madame le Maire entendu, accepte à /par..........................

les modifications apportées au règlement de ravalement de façades joint en annexe ; 

et autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document à intervenir.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus.
Ont signé au registre tous les membres présents.
Pour extrait conforme au registre des délibérations.

Seloncourt, le 22 octobre 2013 
Le Maire 
Irène THARIN



RAVALEMENT DE FACADES 

REGLEMENT

La ville de Seloncourt entend participer activement à l'embellissement des zones 
urbaines. Aussi au terme de leurs travaux d'étude, les commissions urbanisme, 
bâtiments et finances ont décidé de retenir une action en faveur des 
ravalements de façades des propriétés privées.

En conséquence, une aide financière est accordée, prise sur le budget 
communal, sans condition de ressources aux propriétaires, bailleurs ou 
occupants en tenant compte des éléments suivants.

ELEMENTS PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE LA 
PARTICIPATION COMMUNALE

La participation communale est attribuée si la totalité des façades est traitée.

L'ensemble des travaux sur les façades est pris en compte pour le calcul de la 
participation communale (décrépissage, enduits de finition). Les travaux 
annexes (volets, chéneaux, ferronnerie...) sont également subventionnés, de 
même que la réfection des clôtures et murets d'enceinte à la condition que ces 
travaux soient associés à un ravalement de façades complet.

Les bâtiments à usage commercial peuvent bénéficier de la participation.

CALCUL DE LA PARTICIPATION COMMUNALE

La commission des finances détermine annuellement une enveloppe globale 
spécialement affectée à la campagne de ravalement de façades.

Le taux de subvention par opération est fixé à 20% du montant total des 
travaux.

Dans la limite de l'enveloppe globale, la participation communale est plafonnée 
à 1525 € par opération pour des travaux comprenant le ravalement des façades 
ainsi que la réfection des clôtures et murets d'enceinte et à 1100C dans le cadre 
d'un ravalement de façades seul.



Pour des bâtiments collectifs, deux options sont possibles :

- Soit une subvention identique à celle proposée pour les maisons 

individuelles

- Soit une subvention de 152 € par appartem ent versée à la copropriété ou 

à l'organism e regroupant les propriétaires dans la limite de 3049 €.

CONDITIONS PARTICULIERES D'ATTRIBUTION DE LA PARTICIPATION
COMMUNALE

Pour prétendre à la subvention, les travaux doivent impérativement satisfaire 

aux conditions suivantes :

- Faire l'objet d'une déclaration préalable de travaux auprès des services 

techniques de la Mairie.

- Obtenir l'accord du coloriste de Pays de Montbéliard Agglom ération (PMA) 

sur le choix des couleurs projetées.

- Pour les travaux réalisés par une entreprise (lorsque les travaux sont 

effectués par le propriétaire, bailleur ou occupant, cette condition ne 

s'applique pas), fournir avec la déclaration préalable de travaux une 

attestation d'assurance décennale.

Le versem ent de la participation communale est effectué uniquem ent sur 

présentation par propriétaire, bailleur ou occupant, de factures acquittées et 

après contrôle des travaux par les services techniques municipaux.

REMARQUES

La cam pagne de ravalem ent de façades se veut dans un premier temps 

uniquement incitative. Elle pourrait devenir obligatoire ultérieurement si cela 

apparaît nécessaire pour certains bâtiments.

Les renseignements nécessaires à l'élaboration du dossier peuvent être pris 

auprès des organism es suivants :

Madame LOUVET 03.81.31.89.42 graphiste/coloriste de PMA

H.D.L. du Doubs 1 rue du château 25200 Montbéliard 03.81.81.23.33

Services techniques municipaux -  03.81.34.11.31

Fait à Seloncourt le 22 octobre 2013
Le Maire 

Irène THARIN


