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Séance du 25 février 2014 à 18h30

L’an deux-mille-quatorze 
le vingt-cinq
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 de février

NOTA Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 26 février 
2014, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 17 février 2014 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 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 fjsrfotjons qu’il a acceptées.

OBJET : MOTION CONTRE LE PROJET DE REVISION DE LA CARTE CANTONALE POUR LE DEPARTEMENT 

DU DOUBS

Le Conseil Municipal de Seloncourt, avisé de la révision de la carte cantonale pour le Département du Doubs, 
déplore que :

ce projet de révision ait été tenu secret et n’ait fait l’objet d’aucune sollicitation ni de la part des services d’Etat ni 
de la part du Conseil Général. Pourtant il concerne la vie politique de tous nos concitoyens et notamment les 
élus des communes dont le statut est affecté. A une époque où la démocratie et la vie publique souffrent d’un 
réel manque de dynamisme, cette absence de concertation fait figure de faute politique, 
ce projet de révision s'appuie sur des principes satisfaisants en apparence comme la réduction des disparités 
démographiques entre les cantons et la promotion de la parité homme femme. Il est d'autant plus regrettable 
que ces bons principes aboutissent à des propositions aussi insatisfaisantes qu’inacceptables en matière de 
cohérence territoriale.
si l'Etat a fortement appuyé la révision du SCOT et a, justement, intégré la Communauté de Communes des 
Balcons du Lomont au SCOT commun avec PMA, il apparaît que la logique de bassin de vie et de géographie a 
été sacrifiée au profit d’une réflexion arithmétique.

Devant cette absence de cohérence, le Conseil Municipal :
s'oppose formellement au projet décidé en l’absence totale de concertation et de prise en compte des travaux 
actuels sur le SCOT et sur le Pôle Métropolitain.
demande un report de ce projet pour l'adapter à la réalité humaine et politique du territoire.

Le Conseil Municipal, approuve cette motion à/par......................................................................

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 25 février 2014 
Le Maire 
Irène THARIN


