
NOTE DE SYNTHESE

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2014

MESDAMES ET MESSIEURS
LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Seloncourt, 3 mars 2014

ASSEMBLEE DELIBERANTE

1/ Approbation du procès-verbal du conseil municipal ordinaire du 25 février 2014 

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

d’approuver le procès-verbal du conseil municipal du 25/02/14 joint au projet de délibération.

FINANCES

2/ Budget Primitif 2014

La troisième loi de finances rectificative pour 2012 a modifié, de façon pérenne, les dates de 

vote des budgets des collectivités locales. L’article L. 1612-du Code Général des 

Collectivités Territoriales prévoit désormais que la date limite de vote des budgets locaux 

est le 15 avril.

Selon la circulaire préfectorale n°12 du 10 février 2014, l’année de renouvellement des 

organes délibérants, cette date est reportée au 30 avril.

Pour l’année 2014, la date limite d’adoption du budget primitif communal est donc fixée au 

30 avril 2014.

La présentation du budget primitif 2014 sera faite à l’appui des documents joints au projet 

de délibération.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES
5 716 007 5 716 007

SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

1 585 854 1 585 854

La Commission Finances, réunie le 28 février 2014, a émis un avis favorable.

3/ Taux d’imposition 2014

Conformément aux dispositions de l’article L.1639 A du Code Général des Impôts, la date 

limite de notification au directeur régional des finances publiques par le préfet ou le sous- 

préfet des taux de fiscalité directe locale votées par les départements, communes et EPCI à 

fiscalité propre, est désormais fixée au 15 avril.

Selon la circulaire préfectorale n°12 du 10 février 2014, l’année de renouvellement des 

organes délibérants, cette date est reportée au 30 avril.
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Pour l’année 2014, la date limite de vote des taux de fiscalité directe locale est donc fixée au 

30 avril 2014.

Après rappel de la délibération du 26 mars 2013 fixant les taux d’imposition pour l’année 

2013, il est proposé que les taux d'imposition de la Commune de Seloncourt pour l’année 

2014 restent identiques à ceux de l’année 2013 soit :

- Taxe d’habitation : 10,47%

- Foncier bâti : 19,17%

- Foncier non bâti : 21,17%

La Commission Finances, réunie le 28 février 2014, a émis un avis favorable.

4/ Modifications grille tarifs 2014

Vu le Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans 

les écoles maternelles et élémentaires ;

Vu la délibération du conseil municipal du 29 janvier 2013 approuvant la mise en place de la 

réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014/2015 ;

Vu la délibération du 10 décembre 2013 fixant les tarifs des services communaux pour 

l'année 2014 ;

Considérant la nécessité de mettre en place un nouveau service d’accueil de fin de classe 

(horaires en fonction de l’école) pour les élèves seloncourtois et élèves non seloncourtois ;

Il est proposé d’ajouter les tarifs relevant de ce nouveau service et de modifier l’accueil 

périscolaire du soir, tarifs précisés dans le tableau joint au projet de délibération.

Seule la première page modifiée des tarifs vous est transmise avec la convocation.

La Commission Finances, réunie le 28 février 2014, a émis un avis favorable.

VOIRIE

5/ Aménagement de sécurité aux abords de l'école de berne - Demande de 

subvention au Conseil Général

Il est rappelé au Conseil Municipal le projet d’aménagement d’un carrefour rue du Général 

Leclerc - RD 34 - à son intersection avec la rue de l'Ecole de Berne, de l'Espérance et de 

l’impasse Sous le Ranchot afin de sécuriser le cheminement piétonnier des écoliers.

Il est proposé de solliciter l’aide financière du Conseil Général dans le cadre du programme 

d’aménagements de sécurité au titre de la répartition du produit des amendes de police.

Le plan de financement du projet s'établit comme suit :

• Montant estimatif total de l’opération :

Etudes : 4 978.60 €HT soit 5 974.32 € TTC

Travaux de réalisation d’un carrefour à feux : 112 771.21 €HT soit 135 325.46 € TTC 

Total : 117 749.81 € HT soit 141 299.77 € TTC

• subvention escomptée, taux 30 % du montant de la dépense 

subventionnable plafonnée à 100 000 € HT : 30 000 €

• solde fonds libres : 111 299.77 € TTC.

La Commission Voirie, réunie le 27 février 2014, a émis un avis favorable.

CULTURE

6/ Convention Pascal Keller - Interventions en milieu scolaire et organisation d’un 

concert - Année 2013/2014
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Afin de promouvoir la musique auprès des enfants, il est proposé de faire intervenir Pascal 

Keller dans les classes de CE2 et CM1 de l’école de Berne dans le cadre du projet d’école 

mis en place depuis septembre 2013.

Les interventions de Pascal Keller se déroulent de novembre 2013 à avril 2014.

Coût intervention : 450€ nets.

Une convention est établie avec Pascal Keller pour l'année scolaire 2013/2014.

La Commission Vie Culturelle, réunie le 30 mai 2013, avait émis un avis favorable.

7/ Concert « dans les prisons de Nantes » - vendredi 11 avril 2014 

Dans le cadre du projet d’école mis en place à l’Ecole de Berne depuis septembre 2013 

avec Pascal Keller, pianiste et Céline Troetschler, musicienne intervenante, il est proposé 

de clore le projet par un concert.

Ce concert intitulé « Dans les prisons de Nantes » sera donné le vendredi 11 avril 2014 à 

20H30 au Temple de Seloncourt par Pascal Keller, pianiste, accompagné des élèves des 

classes de CE2 et CM1 de l'école de Berne, de Céline Troetschler, de 14 chanteurs 

professionnels et semi-professionnels et de 3 musiciens (violon, cornemuse, accordéon). 

Une convention est établie avec l’Association Musique Classique en Liberté, représentée 

par Monsieur Luc Schoeller, Président.

Le montant de la prestation s'élève à 2 050 € TTC. Le règlement se fera par mandat 

administratif sur présentation d’une facture.

La Commission Vie Culturelle, réunie le 30 mai 2013, avait émis un avis favorable.

8/ Festival de jazz « Les 3 temps du swing » - concert du 17 juillet 2014 

Dans le cadre du Festival de Jazz « Les 3 Temps du Swing », un concert est proposé par la 

formation «TOURNESOL» le jeudi 17 juillet 2014 à 21 heures dans l’amphithéâtre du 

Centre Culturel.

Il est proposé d'approuver le déroulement du concert et les modalités du contrat de cession 

de droits d’exploitation d'un spectacle et notamment le coût de la prestation, soit 1 418,19 € 

TTC (frais de déplacement inclus).

La Commission Vie Culturelle, réunie le 21 février 2014, a émis un avis favorable.

9/ Festival de jazz « Les 3 temps du swing » - concert du 18 juillet 2014 

Dans le cadre du Festival de Jazz « Les 3 Temps du Swing », un concert est proposé par la 

formation « BIGNOL SWING » le vendredi 18 juillet 2014 à 21 heures dans l’amphithéâtre 

du Centre Culturel.

Il est proposé d'approuver le déroulement du concert et les modalités du contrat de cession 

de droits d’exploitation d’un spectacle et notamment le coût de la prestation, soit 2 433,25 € 

TTC (frais de déplacement inclus).

La Commission Vie Culturelle, réunie le 21 février 2014, a émis un avis favorable.

10/ Festival de jazz « Les 3 temps du swing » - concert du 19 juillet 2014 

Dans le cadre du Festival de Jazz « Les 3 Temps du Swing », un concert est proposé par la 

formation « IRAKLI ET LES LOUIS AMBASSADORS » le samedi 19 juillet 2014 à 21 heures 

dans l’amphithéâtre du Centre Culturel.
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Il est proposé d’approuver le déroulement du concert et les modalités du contrat de cession 

de droits d’exploitation d’un spectacle et notamment le coût de la prestation, soit 4 740 € 

TTC (frais de déplacement inclus).

La Commission Vie Culturelle, réunie le 21 février 2014, a donné un avis favorable.

11/ Convention avec la compagnie Gakokoé pour spectacle de conte « Villa Esselinq 

Monde » - Samedi 22 mars 2014

Dans le cadre du partenariat avec la compagnie Gakokoé qui organise la 8e Fête Mondiale 

du Conte, un spectacle de conte intitulé « Villa Esseling Monde » est proposé par 

Dominique Toutain et Didier Quillard samedi 22 mars 2014 à 20h00 au Centre Culturel 

Cyprien Foresti et organisé par la médiathèque Alice Boname.

Le coût de la manifestation s’élève à une contribution forfaitaire de 100€ TTC qui sera 

réglée, sur présentation de factures, par mandat administratif à la Compagnie Gakokoé 

représentée par son président Monsieur Patrice ADAM, 8, rue Contejean, 25200 

MONTBELIARD, avec laquelle une convention est signée. Le repas sera pris en charge par 

la Ville de Seloncourt.

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

12/ Convention avec le Centre Image de Montbéliard - Projection d’un film 

documentaire « entrée du personnel » et débat - samedi 5 avril 2014 

Dans le cadre du partenariat avec le Centre Image de Montbéliard qui organise le Festival 

« Diversité », une projection de film documentaire « Entrée de personnel » suivie d'un 

échange avec la réalisatrice Manuela FRESIL est proposée samedi 5 avril 2014 à 20h30 au 

Centre Culturel Cyprien Foresti par la médiathèque Alice Boname. Le coût de 

projection/conférence s’élève à 230€ TTC comprenant les frais de projection, la 

rémunération de la réalisatrice et ses défraiements. Cette somme correspond à la moitié 

des frais réels, l’autre moitié étant prise en charge par le Centre Image de Montbéliard. Ce 

montant sera réglé, sur présentation de factures, par mandat administratif à l’association 

CENTRE IMAGE DE MONTBELIARD, représentée par sa présidente Madame VAPILLON,

10 rue Mozart 25200 Montbéliard avec laquelle une convention est signée. Le repas sera 

pris en charge par la Ville de Seloncourt.

La Commission Vie culturelle, réunie le 28 novembre 2013, a émis un avis favorable.

13/ Convention - Rencontre avec auteur Christelle Ravev - jeudi 22 mai 2014 

Dans le cadre de « L’odyssée des comptoirs », projet d’écriture itinérante en Franche- 

Comté, une soirée « Apéro-lecture » avec l’auteur Christelle Ravey est proposée jeudi 22 

mai 2014 à 18h30 au Centre Culturel Cyprien Foresti par la médiathèque Alice Boname.

Le coût total de l’intervention de l'auteur s’élève à 251 € TTC et sera réglé, sur présentation 

de factures, par mandat administratif, comme suit :

en rémunération directe à Christelle Ravey à hauteur de 226€ - 9 rue Saint-Philippe 

69003 LYON

à l’AGESSA à hauteur de 25€ - 21 bis rue de Bruxelles 75439 Paris Cedex 09.

Cette somme comprend la rémunération de l’auteur ainsi que ses frais de déplacements.

Le repas sera pris en charge par la Ville de Seloncourt.

La Commission Vie culturelle, réunie le 28 novembre 2013, a émis un avis favorable.

p. 4/5



14/ Convention - Rencontre avec auteur Pascal Ruter- vendredi 6 juin 2014 

Dans le cadre du prix des Incorruptibles, une rencontre avec les élèves de quatrième du 

collège des Quatre Terres d’Hérimoncourt est proposée avec l’auteur Pascal Ruter le 6 juin 

2014 et par la Médiathèque Alice Boname.

Le coût de l’intervention s’élève à 248€ TTC et sera réglé, sur présentation de factures, par 

mandat administratif, comme suit :

en rémunération directe à Pascal Ruter à hauteur de 226€ - 117 rue des Pâtis 

77630 Arbonne la Forêt ;

à l’AGESSA à hauteur de 22€ - 21 bis rue de Bruxelles 75439 Paris Cedex 09.

Les frais d’hébergement, de restauration et de déplacement sont à la charge de la Ville de 

Seloncourt.

L’auteur arrivant la veille, la Ville de Seloncourt prendra à sa charge une nuit d’hôtel avec 

petit déjeuner, un dîner et un aller du domicile de l’auteur à la gare Belfort-Montbéliard. Le 

repas de midi et le trajet retour seront pris en charge par le collège de Pont-de-Roide.

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

15/ Convention les Incorruptibles - Rencontre avec l'auteur Eléonore Cannone - jeudi

12 et vendredi 13 juin 2014

Dans le cadre du prix des Incorruptibles, une rencontre avec les élèves de sixième, de 

troisième du Collège des Quatre Terres d’Hérimoncourt et les élèves de CM2 de l’école 

primaire de Berne de Seloncourt est proposée avec l'auteur Eléonore CANNONE les 12 et

13 juin 2014, soit trois demies journées, rencontre organisée par la Médiathèque Alice 

Boname.

Le coût de l’intervention s'élève à 659 € TTC et sera réglé, sur présentation de factures, par 

mandat administratif à l'association « Le Prix des Incorruptibles » représentée par son 

Président Monsieur Sidney Habib, 6 rue Henri Duchêne 75015 Paris, avec laquelle une 

convention est signée.

L’auteur arrivant la veille, la ville prendra à sa charge deux nuits d’hôtel avec petit déjeuner, 

ainsi que quatre repas.

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

INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL

Décisions du Maire (cf. tableau joint)

Informations diverses

QUESTIONS ORALES
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