
NOTE DE SYNTHESE

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2013

MESDAMES ET MESSIEURS
LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Seloncourt, le 14 octobre 2013

ASSEMBLEE DELIBERANTE 

1/Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil municipal du 24 septembre 2013

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

le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 24 septembre 2013 joint en annexe.

FINANCES 

21 Budget Supplémentaire 2013

Le projet de délibération vous propose de débattre puis d’approuver les modifications apportées au 

budget primitif voté le 26 mars 2013 et de reprendre les résultats de l’exercice 2012.

Merci de bien vouloir vous reporter au document joint.

La commission Finances, réunie le 8 octobre 2013, a émis un avis favorable.

3/ Indemnité de conseil allouée au receveur municipal pour Tannée 2013

Conformément à l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983, le percepteur exerce un rôle de conseil, 

d’assistance budgétaire, économique, financière et comptable.

Pour ces fonctions, une indemnité peut être allouée au percepteur. Son montant est défini selon 

une moyenne des dépenses nettes réalisées sur les 3 dernières années.

Pour l’exercice 2013, il est proposé de vous prononcer sur l’attribution de cette indemnité à hauteur 

de 956.61 €.

La Commission Finances, réunie le 8 octobre 2013, a émis un avis favorable.

4/ Attribution de subventions aux associations seloncourtoises et extérieures - 2ème tranche 

Des demandes de subventions émanant des associations seloncourtoises et extérieures ont été 

déposées après le vote du budget primitif.

Aussi, il convient de les traiter à l’occasion du vote du budget supplémentaire.

Il vous est donc proposé d’attribuer les subventions telles qu’elles sont proposées dans le tableau 

de répartition joint au projet de délibération.

La Commission Finances, réunie le 8 octobre 2013, a émis un avis favorable.
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5/ Concert piano-bar Gérard Bonassi - 15 novembre 2013

Un concert « piano-bar», donné par M. Gérard BONASSI, pianiste, est proposé le vendredi 15 

novembre 2013 à 20 heures à la Salle Polyvalente, dans le cadre de la nocturne musicale du 33eme 

Salon d’Art.

Le montant de la prestation s’élève à 200 € nets.

Le règlement des cotisations s’opérera par le guichet unique.

Une convention est établie avec M. Gérard Bonassi.

La Commission Finances, réunie le 8 octobre 2013, a émis un avis favorable.

- BATIMENTS

61 Demande de subventions au Conseil Général - Travaux 2014 - Ecoles et salle de sports

Pour l’année 2014, il est proposé de solliciter l’aide financière du Conseil Général pour les projets 

de travaux dans les écoles et à la salle de sports André Boulloche.

Le plan de financement des travaux s'établit comme suit :

• Pour la salle de sports André Boulloche

- montant estimatif total des travaux : 110 249,78 € HT soit 131 858.74€TTC 

décomposé comme suit :

1. Mise aux normes pour accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite : 

changement de portes : 12 108.42 € HT soit 14 481.67 € TTC

divers travaux sur escaliers, sanitaires, etc : 31 703.36 € HT soit 33 922.60 € TTC (TVA à

7%)

2. Réfection et régulation du système de chauffage : 66 438 € HT soit 79 459.85 € TTC

- subvention escomptée du Conseil Général, taux 28 % du montant total des travaux HT :

30 869.94 €

- solde fonds libres : 100 988.80 € TTC

• Pour l’école Marcel Levin : installation du circuit de chauffage

- montant estimatif des travaux : 13 186,00 € HT soit 15 770,46 € TTC

- subvention escomptée du Conseil Général, taux 28 % du montant total des travaux HT :

3 692,08 €

- solde fonds libres : 12 078,38 € TTC

• Pour l’école de Berne

- montant estimatif total des travaux : 58 221,60 HT soit 69 633,03 € TTC 

décomposé comme suit :

1. changement de chaudière et régulation du système de chauffage : 39 219,60 € HT soit 46 

906,64 € TTC

2. changement des portes d’entrée : 19 002 € HT soit 22 726.39 € TTC

- subvention escomptée du Conseil Général, taux 28 % du montant total des travaux HT :

16 302,05 €

- solde fonds libres : 53 330,99 € TTC
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• Pour l’école Charles Moqnetti : mise en œuvre de 11 fenêtres double-vitrage et 4 volets

roulants

- montant estimatif total des travaux : 16 380,00 € HT soit 19 590,48 € TTC

- subvention escomptée du Conseil Général, taux 28 % du montant total des travaux HT :

4 586,40 €

- solde fonds libres : 15 004,08 € TTC

La Commission Bâtiments, réunie le 10 octobre 2013, a émis un avis favorable.

- CULTURE

7/ Spectacle de conte « Où est passé Noël ?» - 30 novembre 2013

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

et musique de Noël intitulé « Où est passé Noël ? » donné par la Compagnie « Le Jour qui vient » 

est proposé le samedi 30 novembre 2013 à 14h30 au Centre Culturel Cyprien Foresti.

Le montant de la prestation s’élève à 913 € TTC et sera versé par mandat administratif à 

l’association de la Compagnie « Le jour qui vient » (19 Faubourg Marcel 39200 Saint-Claude) avec 

laquelle une convention est signée.

La commune prendra également à sa charge deux repas.

La Commission Vie culturelle, réunie 30 mai 2013, a émis un avis favorable.

- URBANISME

8/ Modification du règlement de ravalement de façades

Il convient d’actualiser les termes et les tarifs du règlement de ravalement de façades.

Aussi, il vous est proposé de valider les changements ci-dessous :

conversion des montants de francs en euros (paragraphe relatif au calcul de la 

participation communale) ;

modification du paragraphe relatif aux conditions particulières d’attribution de la 

participation communale par l’ajout de la phrase suivante : « Fournir avec la déclaration 

préalable de travaux une attestation décennale de l’entreprise réalisant les travaux ».

Cf. règlement joint au projet de délibération.

La Commission Urbanisme et Habitat, réunie le 9 octobre 2013, a émis un avis favorable.

9/ Acquisition de la parcelle de terrain cadastrée AT 626 propriété de NEOLIA

Il convient de vous prononcer sur le projet d’acquisition de la parcelle de terrain cadastrée AT 626, 

actuellement propriété de la société NEOLIA, sur laquelle a été créée une voie ouverte à la 

circulation publique entre le restaurant scolaire de l’école Marcel Levin et les immeubles dont 

NEOLIA est propriétaire.

NEOLIA cédant cette voie de desserte à titre gratuit à la Commune, le service France Domaine de 

la Direction Générale des Finances Publiques précise néanmoins que sa valeur vénale actuelle 

peut être fixée à 1 € symbolique.

En conséquence, l’acquisition de cette parcelle d’une contenance de 594 m2 se fera à l’euro 

symbolique ; elle sera intégrée dans le domaine public communal.

Les frais d’acte et autres frais annexes seront pris en charge intégralement par la Commune.

La Commission Urbanisme et Habitat, réunie le 9 octobre 2013, a émis un avis favorable.
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10/ Annulation de la délibération du 9 septembre 2013 «Périmètre de protection modifié 

autour du Monument Historique La Bastille sur les communes d’Hérimoncourt et de 

Seloncourt »

Ce point concerne la délibération n° DCM2013.09.24.8 modifiant le périmètre de protection autour 

du monument historique de LA BASTILLE sur les communes d'Hérimoncourt et Seloncourt qu’il 

convient d’annuler.

Les éléments pour finaliser la mise à l’enquête publique du périmètre modifié de LA BASTILLE ne 

nous ont pas été transmis dans les délais impartis pour organiser une enquête publique unique 

comme le spécifie l’article L621-30 du code du patrimoine.

il vous est donc proposé d’annuler la délibération n°DCM2013.09.24.8 et de délibérer 

ultérieurement et exclusivement pour une mise à l’enquête publique sur le périmètre modifié autour 

de « La Bastille » afin de ne pas remettre en cause les échéances du Plan Local d'Urbanisme.

La Commission Urbanisme et Habitat, réunie le 9 octobre 2013, a émis un avis favorable.

- INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL

- QUESTIONS ORALES
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