
NOTE DE SYNTHESE

Destinataire :
MESDAMES ET MESSIEURS LES 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Seloncourt, le 14 avril 2011

Objet : CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 26 AVRIL 2011

- ASSEMBLEE DELIBERANTE

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE COMPTE RENDU DE SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 22 MARS 2011

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

approuver le procès-verbal de compte-rendu de la séance du 22 mars 2011, joint en annexe.

- FINANCES

2/ REMUNERATION D'UN STAGIAIRE : MODIFICATION DE LA DELIBERATION

Par délibération en date du 15/02/2011, la gratification du jeune stagiaire Josselyn 

MOUROT a été approuvée pour la durée de son stage jusqu'au 4 juin 2011, selon les 

dispositions légales prévues pour la rémunération des stages de l'enseignement supérieur 

à 2 mois.

La convention définitive établissant la date de fin de stage au 24 juin 2011, il vous est 

proposé d'autoriser la gratification du stagiaire jusqu'à cette date.
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-  PERSONNEL

3/ RENOUVELLEMENT DE CONTRAT — POSTE DE DIRECTEUR DES SERVICES 
TECHNIQUES

Le contrat de travail de M. Mickaël PHEULPIN arrivant à son terme au 14/05/2011, il a été 

procédé aux démarches légales de recrutement pour ce poste.

Selon la diffusion de l'offre par le Centre de Gestion du Doubs, seuls 2 candidats dont le 

profil apparaît inadapté aux particularités du poste se sont fait connaître.

- les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 permettant le recrutement

d'agents non titulaires « afin de pourvoir des emplois de catégorie A lorsque la nature des 

fonctions ou des besoins des services le justifient » ;

M. PHEULPIN assurant avec compétence et professionnalisme ses fonctions au 

sein de la collectivité ;

il vous est proposé d'autoriser un nouveau contrat de travail afin de recruter M.PHEULPIN 

Mickaël aux fonctions de Directeur des Services Techniques pour une période de 2 

années à l'échelon 8.

4/ SUPPRESSION DE POSTE

Suite à une demande de disponibilité pour convenance personnelle d'un an à compter du 30 

juin 2011 du Rédacteur-chef, responsable du service Finances, et afin de pallier le 

mouvement de personnel induit, il vous est proposé la suppression de ce poste de 

Rédacteur-Chef à compter du 30 juin 2011.

Le Comité Technique Paritaire sera consulté le 19/04/2011 sur la présente suppression de 

poste.

5/ CREATION DE 4 POSTES ADMINISTRATIFS DE CATEGORIE « C »

Afin d'assurer la continuité du service Finances suite au départ en disponibilité de son 

responsable et à son remplacement en interne, il convient de recruter un agent comptable. 

Pour garantir les meilleures conditions de recrutement et d'emploi, il vous est proposé d'

autoriser à compter du 1 er juin 2011, la création des 4 postes suivants :

adjoints administratifs de lère et 2ème classe ;

adjoints administratifs principaux de lève et 2ème classe.

Cette création multiple permettra d'accueillir un agent aux différents grades du cadre d'

emploi d'adjoint administratif quelle que soit son ancienneté et son parcours professionnel. 

Les postes restés vacants seront supprimés lors du toilettage annuel.

- URBANISME
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6/ ACQUISITION DE TERRAINS — PROPRIETE SCHWARTZWALDER

Afin de permettre la sécurisation du domaine public rue des Vignottes et des

aménagements futurs, il apparaît nécessaire d'élargir la chaussée pour permettre 

notamment la pose de trottoirs.

A ces fins, il convient d'acquérir 3 terrains référencés sous les parcelles n°AD 207, AD 208 

et AD 372 qui appartiennent à Madame SCHWARTZWALDER Danielle domiciliée 4 rue des 

Vignottes. (CF plan joint au projet de délibération)

L'acquisition qui vous est proposée est réalisée selon l'estimation des Domaines fixée à 

6 940€, les frais afférents à cette transaction étant à la charge de la Commune.

- VOIRIE

7/ AMENAGEMENT DE VOIES COMMUNALES POUR L'ANNEE 2011- DEMANDE DE 
SUBVENTION A L'ETAT AU TITRE DE LA DOTATION D'EQUIPEMENT DES 
TERRITOIRES RURAUX (DETR)

Dans la cadre du programme de Voirie 2011, des travaux de sécurisation sont prévus par l'

aménagement de voies communales.

Ces travaux peuvent être subventionnés par l'Etat au titre de la Dotation d'Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR) liés aux opérations « voirie communale et aménagement des 

villages », cette nouvelle dotation remplace l'ancienne DGE.

Aussi, il vous est proposé de solliciter l'aide financière de l'Etat selon le plan de financement 

établi dans le projet de délibération.

CULTURE

8/ SPECTACLE DE CONTES « SEPT D'UN COUP » - 14 MAI 2011

Dans le cadre de la programmation culturelle, un spectacle de marionnettes géantes 

nommée « Sept d'un coup », jouée par l'association « Totem Théâtre est programmée le 

samedi 14 mai 2011 à 15h00 au Centre Culturel de Seloncourt.

Le coût de la prestation est de 840€.

Il vous est proposé d'accepter le présent spectacle selon les termes du contrat de cession 

établi.

9/ FETE DE LA MUSIQUE — SAMEDI 18 JUIN — CONCERT « LA PRINCESSE ET LES 
CROQUES-NOTES »

Dans le cadre de Fête de la musique qui aura lieu le 18 juin 2011, un concert avec le 

groupe « Croques-notes » est programmée à 20h00 à l'amphithéâtre Cyprien Foresti.
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Ce groupe de 6 musiciens interpréteront une vingtaine de morceaux du répertoire de 

Gorges Brassens mettant en valeur des mélodies et des textes de l'artiste.

Il vous est proposé d'accepter cette prestation dont le coût s'élève à 600 selon la 

convention établie.

10/ FESTIVAL DE JAZZ « LES 3 TEMPS DU SWING » - CONCERT DU 21 JUILLET 2011

Selon le partenariat annuel de la Ville de Seloncourt avec l'association « EUROCUIVRES 

» et la subvention accordée de 1 500€, il vous est proposé un concert dans le cadre du 

Festival de Jazz en plein air « Les 3 temps du Swing ».

Cette représentation aura lieu au Centre Culturel Cyprien Foresti le jeudi 21 juillet 2011 à 

21h00 et sera assurée par 2 musiciens, l'un tubiste afro américain, le second corniste 

russe.

11/ FESTIVAL DE JAZZ « LES 3 TEMPS DU SWING » - CONCERT DU 23 JUILLET 2011

Dans le cadre de ce même Festival de Jazz en plein air, un second concert est 

programmé le samedi 23 juillet 2011 à 21h00.

La formation BEN TOURY JAZZ CORPORATION composée de 4 musiciens assure cette 

représentation dont le coût s'élève à 1 852,50 E.

Il vous est proposé d'autoriser ce concert selon les conditions du contrat de cession établi.

INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL

DECISIONS

• DEC2011-04-88 en date du 14/04/2011, portant sur l'attribution du marché public 

de maîtrise d'oeuvre du PLU mutualisé — Décision prise par Madame le Maire en 

vertu de sa délégation accordée par le Conseil Municipal par délibération en date 

du 29 mars 2008 alinéa 3 modifiée le 3 novembre 2009 et le 2 mars 2010 -

Décisions relatives aux marchés d'assurances et indemnisations perçues 

selon une procédure adaptée. (document posé sur table)

ARRETES 

• ARR2011-04-82 portant sur la modification de régisseur pour l'encaissement des 

droits de distillation (inversion entre régisseur titulaire et suppléant)

QUESTIONS ORALES 

• Présentation par MME MARMIER du projet « centre-ville » en présence du maître d'

oeuvre M. JACQUET (B.E.J).
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