
 

 Ville de Seloncourt 

Place du 8 mai – BP 09 – 25230 Seloncourt 

Tel : 03 81 34 11 31 

Fax : 03 81 37 19 94 

www.seloncourt.fr 

Mesdames, Messieurs, 

 

Après acceptation du Préfet, le 17 juin 2015, de la démission de Mme THARIN de ses fonctions de 

Maire et Vice-Présidente de Pays de Montbéliard Agglomération, M. BUCHWALDER a été élu 

Maire de Seloncourt le 25 juin dernier. 

 

Suite à l’élection du Maire, de l’élection des adjoints et de la démission de M. STOESSEL de ses 

fonctions de conseiller municipal le 25 juin dernier, il convient de faire valider au conseil municipal 

les délégations accordées au maire, de modifier les commissions municipales et quelques 

représentations extérieures, enfin d’élire les membres du Centre Communal d’Action Sociale. 

 

C’est pourquoi, vous comprendrez que les affaires communales gérées à l’occasion de ce conseil 

n’ont pas pu être débattues en commissions préalables puisqu’elles n’étaient plus réglementaires. 

Les commissions se réuniront, en revanche, après ce conseil et dans les plus brefs délais pour 

leurs installations. 

 

 

 

 

 

 

Seloncourt, le 21 septembre 2015 

NOTE DE SYNTHESE 

 

 

 

MESDAMES ET MESSIEURS  

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2015 

 

http://www.seloncourt.fr/
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ASSEMBLEE DELIBERANTE 

 

1. APPROBATION PROCES-VERBAL CONSEIL MUNICIPAL DU 09 JUIN 2015 

Il convient d'approuver le procès-verbal du conseil municipal ordinaire du 9 juin 2015. 

 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2015 

Il convient d'approuver le procès-verbal du conseil municipal d'installation du 25 juin 2015. 

 

3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL CONSEIL MUNICIPAL DU 08 07 2015 

Il convient d'approuver le procès-verbal du conseil municipal d'installation du 8 juillet 2015. 

 

4. DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

Suite à l’élection de M. BUCHWALDER en tant que Maire le 25 juin 2015, il convient au conseil 

municipal de valider les délégations qu’il lui accorde. 

Il est rappelé que, en vertu des dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire peut, outre ses prérogatives propres, être chargé par le Conseil 

Municipal en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat, de prendre des décisions 

uniquement dans la limite de l’article ci-avant désigné.  

Le projet de délibération cite les domaines de délégations proposés par Monsieur le Maire. Ces 

délégations sont complétées, le cas échéant, par les conditions d’application. 

Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en 

application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par 

délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 (délégations de fonctions). Sauf 

disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la 

délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.  

Aussi, il est proposé d’accepter, dans le cas où il est absent ou empêché, que les Adjoints 

exercent, dans le cadre de leur délégation de fonctions, ces délégations du Conseil Municipal au 

Maire. 

Aucune modification n’a été apportée dans les délégations depuis la délibération du 22 avril 2014. 

 

5.  REGLEMENT INTERIEUR 

Monsieur le Maire propose de modifier quelques articles au règlement intérieur du conseil 

municipal qui avait été validé par délibération le 22 avril 2014. 

Il rappelle que dans les communes d’au moins 3 500 habitants, le Conseil Municipal doit adopter le 

règlement intérieur du Conseil Municipal. Cette formalité est imposée par la loi.  

Le règlement intérieur doit impérativement fixer : 

 les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire (art L.2312-1 du Code 

général des Collectivités territoriales), 

 les conditions de consultation, par les conseillers municipaux, des projets de contrats ou de 

marchés (art L.2121-19 du Code général des Collectivités territoriales),  

 les règles de présentation et d’examen ainsi que la fréquence des questions orales  

 les modalités du droit d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 

municipale dans les bulletins d’information générale diffusés par la commune (art L.2121-27-1 du 

Code général des Collectivités territoriales). 
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Il est proposé de modifier et de valider les intitulés des commissions municipales (Article 7) et la 

répartition de l’espace d’expression réservée à chaque groupe (Article 31). 

 

6. INSTALLATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

En raison de l’élection eu Maire et des Adjoints le 25 juin dernier, il convient de modifier la liste des 

commissions municipales qui avait été validée le 22 avril 2014. Il est rappelé que la représentation 

au sein de ces commissions doit être proportionnelle au nombre de groupes qui composent le 

Conseil municipal. Chaque groupe a été sollicité pour d’éventuels changements. 

Cf. Liste proposée jointe au projet de délibération. 

 

7. ELECTION DES MEMBRES AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Selon la délibération du 22 avril 2014, M. BUCHWALDER et M. STOESSEL faisaient partie des 

membres élus du conseil d’administration du CCAS. 

Suite à l’élection de M. BUCHWLADER, Maire, et à la démission de M. STOESSEL de ses 

fonctions de conseiller municipal, M. BUCHWALDER devient président de droit du CCAS ;  il 

convient de réélire les membres élus du CCAS. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le CCAS est un établissement public communal ; il dispose d’une 

personnalité juridique propre. Il est régi par les articles 123-4 à L.123-8 du code de l’action sociale 

et des familles, ainsi que par les articles R123-1 à R123-38 de ce même code.  

Le CCAS est institué de plein droit dans chaque commune. 

Le CCAS est administré par un conseil d’administration présidé par le Maire. Outre son président, il 

comprend en nombre égal : 

 des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal 

au plus fort reste (dans la limite de huit),  

 des membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal 

participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la 

commune. 

Le nombre des membres du conseil d’administration est fixé par délibération du conseil municipal. 

Ils sont élus ou nommés à la suite de chaque renouvellement du conseil et pour la durée du 

mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable. 

Il y a lieu de procéder à une nouvelle élection pour constituer le Conseil d’Administration du Centre 

Communal d'Action Sociale. 

 

Il est proposé, selon la délibération du 22 avril 2014 de conserver le nombre des membres élus à 6, 

ce qui porte à 12 les membres du Conseil d’Administration du CCAS, et d’élire les 6 membres élus. 

Le conseil municipal procédera au vote à bulletin secret – scrutin de liste. 

 

8 à 17  REPRESENTATIONS AU SEIN D'ORGANISMES OU ASSOCIATIONS DIVERSES 

Suite à l’élection du Maire, l’élection des Adjoints et à la démission du Conseiller Municipal M. 

STOESSEL le 25 juin 2015, quelques représentations sont à modifier par rapport aux décisions 

prises par délibération le 22 avril 2014. 

 

Seront modifiées les représentations dans les associations ou organismes suivants : 
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- Centre Médico Scolaire Unique 

- Collectif Petite Enfance 

- Unité de Vie Les Coquelicots 

- ADAPEI Secteur Adultes – Conseils d’établissement 

- ONF Garants des coupes de bois 

- Conseils d’établissements – Ecoles et Collège Hautes Vignes 

- Comité des Œuvres Sociales 

- Agence pour le Développement Culturel (ADEC) 

- Correspondant Défense 

- Association Jumelage Seloncourt-Villongo 

 

Pour les points 8 à 17 de l'ordre du jour, les règles de représentations sont propres à chaque 

organisme ou association. 

 

Les élections des délégués dans ces organismes ou associations sont effectuées par le Conseil 

Municipal. 

 

Ainsi les conditions de l’article L.2121-21 s’appliquent : 

« Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des 

délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.  

Il est voté au scrutin secret :  

1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;  

2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.  

Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de 

scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; 

à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.  

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 

nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin. » 

Aussi, il sera proposé le vote au scrutin public. 

 

18. MODIFICATION DES STATUTS DU SYGAM 

Les statuts du SYGAM n’ont pas subi de modifications depuis 2008.  

Faisant suite aux réflexions et évolutions du cadre juridique, le SYGAM a décidé d’actualiser ses 

statuts et de les mettre en cohérence avec les nouvelles marges de manœuvre ; le syndicat veut 

préciser ses attributions, intégrer la possibilité de constituer et de coordonner un groupement de 

commandes pour l’achat du gaz. Il veut également préciser ses interventions en termes de 

prestations de services. 

Cf. statuts en pièces jointes au projet de délibération. 
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FINANCES // VIE ASSOCIATIVE 

 

19. SUBVENTION À L’ASSOCIATION « DISTRACTION DES MALADES » 

Monsieur le Maire, suite à la demande de l’association « Distraction de Malades », représentée par 

son Président M. Peugeot, propose de lui accorder 150 € de subvention de fonctionnement pour 

poursuivre l’action menée auprès des malades du centre hospitalier de Montbéliard. 

 

20. SUBVENTION A LA FANFARE DE VANDONCOURT 

Monsieur le Maire propose de porter la subvention votée à la Fanfare de Vandoncourt à 400 € pour 

l’action menée sur la commune lors des manifestations communales. Il est rappelé que 200 € lui 

avait été accordée par délibération 14 avril 2015. 

Lors du conseil du 9 juin 2015, il avait été décidé de débattre à nouveau sur le sujet. 

 

PERSONNEL 

 

21.  RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POLICE MUNICIPALE PLURI-COMMUNALE 

SELONCOURT-HERIMONCOURT 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 11 juin 2013 qui instaurait la création d’une police 

pluri-communale entre Seloncourt et Hérimoncourt. 

Cette mise en commun est prévue à l’article L.522-1 du code de la sécurité intérieure et cette forme 

de mutualisation est issue de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. 

Le système fonctionnant de façon très satisfaisante, il est proposé au Conseil Municipal 

d’approuver la poursuite d’une police pluri-communale pérenne entre Seloncourt et Hérimoncourt 

par signature de convention. 

 

22.  CREATION D’UN POSTE DE GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE ET D’UN POSTE DE 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de renforcer le service de sécurité communale en 

créant un second poste de gardien ou de brigadier de police municipale.  

Ouverture du poste dès le 1er octobre 2015. 

 

URBANISME 

 

23.  OBLIGATION DE DECLARATION PREALABLE AUX RAVALEMENTS DE FACADES  

 

Le décret n°2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des 

autorisations d’urbanisme, prévoit la dispense de formalités pour les travaux de ravalement de 

façade auparavant soumis à déclaration préalable, à l’exception des secteurs protégés et des 

communes ayant délibéré pour soumettre ce type de travaux à déclaration préalable.  

 

Afin de faire respecter au mieux les règles d’urbanisme, le nuancier communal, et considérant que 

les façades participent à la qualité de l’espace urbain et du cadre de vie, le conseil municipal a 

décidé de soumettre les travaux de ravalement de façade au régime de la déclaration préalable sur 

l’ensemble du territoire communal.  



p.  6 / 6 

 

Pour ce qui concerne les travaux sur les façades, il demeure indispensable d’entreprendre des 

formalités au titre du code de l’urbanisme dès lors que les travaux consistent à remplacer un 

élément de composition par un autre dont l’apparence n’est pas strictement similaire (couleur, 

matériaux, ouvertures etc.). 

 

Rappel : Certains travaux peuvent être dispensés de toutes formalités au titre du code de 

l’urbanisme, tels que les travaux d’entretien ou de réparations ordinaires.  

Lesdites dispenses de formalité concernent exclusivement des travaux d’entretien ou de 

réparations qui n’entraînent aucune modification de l’aspect extérieur du bâtiment. 

 

BATIMENTS 

 

24.  DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR L’AMENAGEMENT DE LA 

BIBLIOTHEQUE/MEDIATHEQUE ALICE BONAME 

Pour ce projet, il est proposé au conseil municipal de demander une aide financière : 

- à l’Etat au titre de la dotation générale de décentralisation dans le cadre du concours 

particulier pour les bibliothèques : 

- et au Conseil Départemental. 

Le montant prévisionnel total de l’opération s’élève à 176 566.52 € TTC. 

Le plan de financement est précisé dans le projet de délibération. 

 

ACCUEIL DES MIGRANTS 

Débat sur ce sujet d’actualité. 

 

QUESTIONS ORALES 

Selon éléments apportés en début de séance. 

 

INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 

Décisions et Arrêtés du Maire 

Cf. tableaux. 


