
La vie du conseil municipal

Outre la délibération du 
budget supplémentaire 2015 
qui a vu le groupe Selon- 
court dynamique et solidaire 
(SDS) voter contre, d'autres 
décisions n'ont pas posé 
problème et ont été adop
tées à l'unanimité.

- Une indemnisation de 
350 € a été attribuée à la per
sonne qui dispense bénévo
lement des cours d'informa
tique dans le cadre des 
Espaces publics numéri
ques.

- Une indemnité de conseil 
de 966€ a été allouée au re
ceveur municipal pour ses 
services.

- Une subvention de 889 €, 
correspondant aux droits de 
place de la brocante a été 
octroyée aux Amis du vieux 
Seloncourt.

- Une création de poste à la 
voirie, au titre du dispositif 
contrat unique d'insertion, a 
été actée.

La séance des questions au 
conseil s'est ensuite dérou
lée.

- Le groupe SDS s'est 
d'abord enquis du sort de 
l'immeuble Senger et a de
mandé le respect strict des 
accords prévus (rembourse
ment des sommes versées 
par la commune et indemni
tés de retard) dans le cas du 
non-respect du délai de li
vraison des cellules com
merciales à la commune. Il 
lui a été répondu que le pro
moteur actuel avait été le 
seul à accepter de prendre 
ce dossier et qu'il prenait du 
retard suite à une modifica
tion du projet qui implique 
celle du permis de construi
re.

- SDS a demandé un point 
sur le devenir du terrain 
laissé libre par la démolition

de la Patriote et demandé si 
sa proposition d'un autre 
emplacement pour le projet 
d'occupation de ce terrain 
avait été étudiée. La réponse 
a été claire : le terrain n'est 
toujours pas vendu, le projet 
concerne ce terrain et uni
quement celui-là, et ne sem
ble pas avancer.

- SDS s'est inquiété à pro
pos d'un courrier reçu par 
certaines associations en 
provenance de Girodmédias 
à qui le conseil a octroyé la 
signalisation en ville qui ré
clamait une somme d'argent 
pour établir cette signaléti- 
que. SDS a été tranquillisé : 
la signalétique de ces asso
ciations concerne des bâti
ments publics, c'est donc la 
mairie qui prend en charge 
les coûts.

- SDS a posé une question 
sur les démarches de la 
commune pour l'accueil des 
réfugiés. Il a été répondu 
que le courrier de la mairie 
donnant accord pour l'ac
cueil d'une famille, adressé 
au sous-préfet, n'avait tou
jours pas eu de réponse et 
que les déclarations de vo
lontariat d'aide de la part de 
particuliers ou d'associa
tions n'étaient pas légion.

- SDS a demandé la suite 
donnée à la requête des 
commerçants de la place de 
la mairie pour obtenir des 
places de parking. Deux pla
ces « zone une demi-heure » 
viennent d'être matériali
sées devant les commerces.

- Seloncourt énergies nou
velles (SEN) a posé la ques
tion de l'évolution du dos
sier concernant les pistes 
cyclables sur le territoire de 
la commune. Il a été répon
du que le dossier n'était pas 
encore sorti des mains de 
PMA.
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