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- ASSEMBLEE DELIBERANTE  

 

1/ Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 30 septembre 2014 

Conformément aux règles de transmission d’actes réglementaires, il vous est proposé 

d’approuver le procès-verbal du Conseil municipal 30 septembre 2014 joint en annexe. 

 

- FINANCES 

 

2/ Budget supplémentaire 2014 

L’article L. 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, notamment dans son 

alinéa premier, que des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant. 

Le Budget Supplémentaire pour l’exercice 2014 est présenté au Conseil Municipal. Merci de bien 

vouloir vous reporter aux documents joints. 

La Commission Finances, réunie le 16 octobre 2014, a émis un avis favorable. 

 

3/ Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « Comité de jumelage 

seloncourt-villongo » 

Suite au renouvellement des comités de jumelage français et italien, il est proposé au Conseil 

Municipal d’attribuer à l’association « Comité de Jumelage Seloncourt-Villongo » une subvention 

exceptionnelle de 1 100 € pour une première rencontre des nouveaux élus municipaux et des 

membres du bureau de l’association organisée à Villongo le 12 octobre 2014 couvrant les frais de 

l’échange. 

La Commission Finances, réunie le 16 octobre 2014, a émis un avis favorable. 
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4/ Mise à jour de la durée d’amortissement des immobilisations 

Les articles L-2321-1, L-2321-2-27°, L-2321-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales sont rappelés. 

L’instruction budgétaire M14 prévoit l’amortissement des immobilisations corporelles et 

incorporelles aux comptes 21 et 23, ainsi que les frais liés à la réalisation de documents 

urbanisme compte 202 et 203 et aux subventions d’équipements compte 2041 et 2042 

conformément à l’article L-2321-2-28° du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Plusieurs délibérations ont déjà été votées par la commune depuis la mise en place de 

l’instruction budgétaire M14 en date du 1er janvier 1997 ; la dernière en date est celle du 27 mars 

2012. 

Il convient aujourd’hui de mettre à jour, simplifier et harmoniser les durées d’amortissement (Cf. 

tableaux inclus dans le projet de délibération). 

La Commission Finances, réunie le 16 octobre 2014, a émis un avis favorable. 

 

- PERSONNEL 

 

5/ Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires proposé par le centre 

de gestion 

Le contrat groupe d’assurance des risques statutaires souscrit auprès de la compagnie CNP par 

l’intermédiaire de la SOFCAP arrivant à son terme le 31 décembre 2014, la collectivité, par 

délibération en date du 28 janvier 2014, a autorisé le Centre de Gestion à procéder à une 

consultation afin de souscrire un nouveau contrat groupe. 

La consultation étant arrivée à son terme, le Centre de Gestion a retenu la SOFCAP pour le 

renouvellement du contrat d’assurance aux taux proposés dans le projet de délibération. 

La collectivité a choisi de répondre favorablement et d’accepter l’adhésion au contrat groupe 

proposé par le Centre de Gestion, pour un remboursement à hauteur de 80 % des indemnités 

journalières. 

Comme auparavant, la commune assurera elle-même les maternités. 

La Commission Personnel, réunie le 16 octobre 2014, a émis un avis favorable.  

 

- DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

6/ Autorisation de vente d’un terrain communal à M. Jean Alzingre 

Suite à la demande formulée par M. Jean ALZINGRE, domicilié 11 rue Blanchard à Seloncourt et 

propriétaire des parcelles riveraines, il est proposé de lui vendre un terrain communal d’une 

surface de 905 m², cadastré AH 26, au lieu-dit "Champs du Haut Chemin".  

Suivant l’estimation des domaines, le prix proposé à la vente est de 270 €. Les frais d’actes 

notariés sont à la charge de l’acquéreur.  

Une Commission mixte Développement Durable/Développement Economique se réunira le 21 

octobre 2014 pour avis. 

 

7/ Autorisation de vente de terrains communaux à la société « PLACE TO BE » 

La délibération n°20 du 10 décembre 2013 autorisant la vente des parcelles communales AH 625 

et AH 518 (dont le plan de bornage était en cours) au prix de 35 000 € est rappelée. 
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Il convient, à ce jour, d’autoriser la vente de ces terrains nouvellement numérotées AT 700 (178 

m²) et AT 703 (188 m²) d’une surface totale de 366 m² à la Société PLACE TO BE sise 6 rue des 

Acacias 25230 Seloncourt et représentée par M. Marc CHEVASSUS au prix de 35 000 €. 

Les frais d’actes notariés et annexes sont à la charge de la société PLACE TO BE. 

Une servitude de passage de canalisations est autorisée sur les parcelles communales n°AT 699, 

AT 701 et AT 702 au profit des concessionnaires de réseaux : gaz, électricité, téléphone, câble, 

assainissement, eaux pluviales, eau potable,… 

Une servitude de vue est autorisée sur la parcelle communale n°AT 699. 

Les travaux effectués sur le bâtiment de la société depuis le terrain communal voisin (AT 699) 

feront l’objet d’une demande d’autorisation de travaux (appelée tour d’échelle) de la part du 

propriétaire selon des conditions préalablement définies : durée (dates et heures de passage), 

précautions à prendre pour ne pas endommager le terrain et précautions de sécurité. 

Une Commission mixte Développement Durable/Développement Economique se réunira le 21 

octobre 2014 pour avis. 

 

- BATIMENTS 

 

8/ Demande de subvention au Conseil Général - Travaux 2015 - Mairie  

Le Conseil Municipal est informé du projet de mise en accessibilité de la Mairie aux personnes à 

mobilité réduite et propose de solliciter l’aide financière du Conseil Général. 

Les deux portes d’entrée seront remplacées par une porte à rupture de pont thermique conforme 

aux normes  actuelles d’accessibilité des bâtiments dont le plan de financement apparaît sur la 

délibération. 

Le changement de ces portes a été évoqué en commission Finances le 16 octobre 2014 mais la 

demande de subvention n’a pas été présentée en commission Bâtiments. Il vous est cependant 

proposé de valider ce projet de délibération. 

 

- PATRIMOINE NATUREL 

 

9/ Confortement du talus et réfection d’une partie de la voie rue de la Pâle – Demande de 

subvention  

Le Conseil Municipal rappelle le projet de reprise du talus et de la réfection d’une partie de la voie 

rue de la Pâle et propose de solliciter l’aide financière de Monsieur le Député de la 4ème 

circonscription du Doubs  dans le cadre de la « réserve parlementaire ». 

La commission Patrimoine Naturel, réunie le 13 octobre 2014, a émis un avis favorable. 

 

- CULTURE 

 

10/ Spectacle de conte de Noël « Contes Mandarines » 29 novembre 2014 - Compagnie « la 

Carotte » 

 

Dans le cadre des animations organisées par la Médiathèque Alice Boname, un spectacle de 

conte de Noël intitulé « Contes Mandarines » est proposé par la Compagnie LA CAROTTE le 

samedi 29 novembre 2014 à 14h30 au centre culturel Cyprien Foresti. 

Le montant de la prestation s’élève à 624.20€ et sera versé par mandat administratif, sur 

présentation de factures, à l’association LA CAROTTE - 22 Grande Rue 39700 Ranchot - 
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représentée par Mme Lolita MONNOT, Présidente, et avec laquelle un contrat de cession est 

signé. La Commune prendra également à sa charge les deux repas.  

Il convient à présent de valider ce projet. 

La Commission Vie Culturelle, réunie le 28 novembre 2013, avait émis un avis favorable. 

 

 

QUESTIONS ORALES 

 

 

INFORMATIONS 

- Arrêtés et décisions du Maire en pièces jointes. 

 

 

 

 

 

 


