
PROCES-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 

DU 10 DECEMBRE 2013

La Présidence de la séance est assurée par Mme Irène THARIN, Maire.

Ouverture de la séance à 18h30.

Mme THARIN effectue l’appel des élus pour vérification du quorum. Elle énonce les procurations et 

invite les élus à faire mention des questions orales.

Une question orale est annoncée par M. GAZZOLA pour le Groupe Seloncourt Energie Nouvelle.

M. RIGOULOT est désigné secrétaire de séance.

Etaient excusés avant 
donné procuration
M. BAU Franck a donné 
procuration à M. ROBERT 
Jean-Marc,
Mme FROSSARD Marie- 
Noëlle a donné procuration 
àM. STOESSEL Alain, 
Mme GUEY Christine a 
donné procuration à 
M. LANOIX Michel,
Mme VALITON Michèle a 
donné procuration à 
Mme PAICHEUR Françoise 
Mme VIKTORIN Jocelyne a 
donné procuration à 
M. SAVORGNANO Alain, 
Mme FORESTI Francine a 
donné procuration à 
M. GAZZOLA Gilles.

M. BUCHWALDER présente ce point.

Il s'avère nécessaire de procéder au transfert de crédits entre certains articles/comptes budgétaires 

afin de régler les factures de :

> HABITAT RESIDENCES 21 - étude bâtiment commercial :

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES

Article 2111 - Terrains nus (réserve foncière) - vers Article 2031 - Frais d’Etudes - pour un montant 

de 20 000 € TTC

Assistaient à la séance 
M. BUHLER Samuel, 
Directeur Général des 
Services.
Mme MOUREY Marie- 
Hélène, Secrétariat du Maire 
et de l'Assemblée.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2013

Mme THARIN propose au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal de la séance du 22 

octobre 2013.

Une remarque sera faite par M. GAZZOLA à l’occasion des questions orales.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

2. DECISION MODIFICATIVE N°2

Etaient présents
Mme THARIN Irène, Maire, 
M. BUCHWALDER Daniel, 
Mme PAICHEUR Françoise, 
M. GANZER Michel,
Mme MARMIER Frédérique, 
M. PERROT Jean-Claude, 
Mme STEINBACH-FORESTI 
Christine,
M. RIGOULOT René,
Mme CHALOT 
Maryline, Adjoints,
M. BERCOT Jean-Paul, 
Conseiller délégué,
M. BAU Claude,
Mme BLAISE Catherine, 
Mme Dl VANNI Laurence,
M. FORESTI Jean,
M. LANOIX Michel,
M. MIESKE Jean-Luc,
M. ROBERT Jean-Marc, 
Mme SARRON Maryse,
M. STOESSEL Alain,
M. SAVORGNANO Alain,
M. BART Jean-Marie,
Mme REBRASSIER Fathia, 
M. GAZZOLA Gilles, 
Conseillers.

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

http://www.seloncourt.fr


> URBICAND suite à l’avenant n°1 au Marché (PLU) :

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES

Article 2111 - Terrains nus - vers Article 202 - Frais Urbanisme - pour un montant de 1 200 € TTC

> CEGID PUBLIC - logiciel ressources humaines :

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES

Article 2183 - Matériel de bureautique/informatique - vers Article 2051 - Concessions et droits 

similaires - pour un montant de 13 000 € TTC.

M. SAVORGNANO demande des précisions sur le montant de 20 000 € en dépenses de frais 

d’études.

M. RIGOULOT explique que l'investisseur retenu en première position pour la construction d’un 

bâtiment aux 136-138 rue Leclerc n’a pas donné suite au projet.

L’investisseur arrivé en 2ème position (Habitat Résidences 21) a alors été appelé sur le projet ; il a 

mené des études, déposé et obtenu un permis de construire mais semble éprouver des difficultés 

pour l'occupation des locaux commerciaux.

Un troisième acquéreur respectant le cahier des charges s’est fait connaître et a retenu l’attention 

des élus.

Le 2ème investisseur s’étant retiré du projet, il est proposé de dédommager le 2eme investisseur.

M. GAZZOLA demande si, pour le bâtiment ex-Senger, ce même dédommagement pourrait 

intervenir au cas où le projet de l'investisseur, Habitat Résidences 21, n’était pas porté à son terme.

M. RIGOULOT répond que les 2 dossiers sont différents. Un montant de frais de portage par 

(’Etablissement Public Foncier sera probablement à prévoir.

M. SAVORGNANO et M. GAZZOLA précisent que leurs groupes sont favorables pour les points 

« URBICAND » et « CEGID » mais émettent un avis défavorable sur le sujet « Habitat 

Résidences 21». C’est pourquoi les deux groupes d'Opposition voteront CONTRE.

La Commission Finances, réunie le 25 novembre 2013, a émis un avis favorable.

VOTE

23 voix POUR (dont 4 procurations) 

et 6 voix CONTRE (dont 2 procurations)

3. TARIFS 2014

M. BUCHWALDER présente ce point. Il convient d’actualiser les tarifs dont la dernière mise à jour 

date du 11 décembre 2012.

Les sommes sont encaissées par les régies de recettes respectives ou directement sur le budget 

communal. Les tarifs sont établis et actualisés comme indiqués dans les tableaux joints en 

annexes.

M. GAZZOLA demande des précisions sur :

- les tarifs du mutli-accueil pour les enfants extérieurs à la commune
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- la vente des oeuvres au Salon d’Art

- le tarif cinéma avec l'accueil de loisirs.

M. BUHLER répond que la ville applique, pour le multi-accueil, les tarifs en vigueur de la Caisse 

Nationale des Allocations Familiales; la Ville perçoit 20% sur la vente des oeuvres d’art sous forme 

de dons; enfin, pour le cinéma, le sujet sera discuté.

La Commission Finances, réunie le 25 novembre 2013, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

4. INDEMNISATION DE FRAIS - FORMATION INFORMATIQUE

M. BUCHWALDER présente ce point. Il rappelle au Conseil Municipal la délibération prise le 20 

mars 2003 autorisant des actions de formation informatique réalisées bénévolement par Madame 

Claudine SLUPINSKI, dans le cadre des Espaces Publics Numériques.

Madame Claudine SLUPINSKI assure une nouvelle session de formations depuis le 8 octobre 2013 

à raison de 6 heures hebdomadaires.

Il est proposé d’indemniser Madame SLUPINSKI pour les frais occasionnés par ce travail bénévole 

en lui versant une somme forfaitaire de 350 euros.

La Commission Finances, réunie le 25 novembre 2013, a donné un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

5. GARANTIE D’EMPRUNT POUR OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU 

DOUBS HABITAT 25 - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS ET ACQUISITION 

AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS

M. BUCHWALDER présente ce point.

Vu la demande formulée par la société OFFICE PUBLIC de L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU 

DOUBS (HABITAT 25) dont le siège social se trouve 5 rue Louis Loucheur 25041 BESANCON 

CEDEX et tendant à obtenir la garantie de la commune pour la construction de 10 logements 

composée de 4 lignes de prêt dont les montants sont : 438 178 €, 159 618 €, 169 463 € et 61 731 € 

et acquisition amélioration de 3 logements composés de 4 lignes de prêt dont les montants sont ; 

141 149 €, 54 507 €, 82 197 € et 31 742 €;

Vu la garantie d’emprunt apportée à hauteur de 70% par le Conseil Général ;

Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 2298 du code civil,

Il est proposé ce qui suit:

Article 1er ;

La commune de SELONCOURT accorde sa garantie pour le remboursement des sommes suivant 

tableaux ci-dessous:
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MONTANT GARANTI % GARANTIE MONTANT PRET 985
131 453.40 30% 438 178.00 Prêt plus

47 885.40 30% 159 618.00 Prêt plus foncier
50 838.90 30% 169 463.00 Prêt plai
18 519.30 30% 61 731.00 Prêt plai foncier

248 697.00

MONTANT GARANTI % GARANTIE MONTANT PRET 1108
42 344.70 30% 141 149.00 Prêt plus
16 352.10 30% 54 507.00 Prêt plus foncier
24 659.10 30% 82 197.00 Prêt plai
9 522.60 30% 31 742.00 Prêt plai foncier
92 878.50

La société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU DOUBS (HABITAT 25) se propose 

de contracter auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS des prêts destinés à financer la 

construction de 10 logements et acquisition amélioration de 3 logements sis 109 rue du Général Leclerc à 

SELONCOURT.

Article 2 :

Les caractéristiques de ces prêts consentis par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sont les 

suivants :

PRET N° 985

PRET PLUS PRET PLUS 
FONCIER

PRET PLAI PRET PLAI FONCIER

PRET 438 178.00 159 618.00 169 463.00 61 731.00
Garantie 30 % 131 453.40 47 885.40 50 838.90 18 519.30
ECHEANCE Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle
DUREE 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans
INDEX Livret A Livret A Livret A Livret A
TAUX 1.85% 1.85% 1.05% 1.05%
Différé Amortissement 0 0 0 0
Taux annuel 
progressivité

0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

PRET N° 1108

PRET PLUS PRET PLUS 
FONCIER

PRET PLAI PRET PLAI 
FONCIER

PRET 141 149.00 54 507.00 82 197.00 31 742.00
Garantie 30 % 42 344.70 16 352.10 24 659.10 9 522.60
ECHEANCE Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle
DUREE 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans
INDEX Livret A Livret A Livret A Livret A
TAUX 1.85% 1.85% 1.05% 1.05%
Différé
Amortissement

0 0 0 0

Taux annuel 
progressivité

0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité, en fonction de la variation du taux du livret A sans que le 

taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%.

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la 

variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En 

conséquence, les taux du livret A et du commissionnement des réseaux, collecteurs effectivement 

appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt.
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Article 3 :

Au cas où l'emprunteur pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues 

exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la commune de Seloncourt s’engage à en 

effectuer le paiement en ses biens et place, sur simple notification de la CAISSE DES DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 

défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 4 :

Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

La Commission Finances, réunie le 25 novembre 2013, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

6. ADMISSION EN NON VALEUR

M. BUCHWALDER présente ce point. Il informe le Conseil Municipal que Monsieur le Trésorier 

d'Hérimoncourt n’a pu procéder au recouvrement de certaines sommes dues à la commune pour un total 

de 2 503.87 €.

Il s’agit de titres de recettes de restauration scolaire, périscolaire et frais de fourrière concernant les 

années 2008-2009-2011-2012-2013.

Monsieur le Trésorier indique que des commandements de payer ont été émis auprès des débiteurs et 

que ces derniers sont insolvables ou partis sans laisser d’adresse.

Les produits irrécouvrables se répartissent comme suit :

Titres de recettes
2008 838.25€
2009 973.24€
2011 426.30€
2012 76.54€
2013 189.54€

TOTAL 2 503.87€

Il est proposé au Conseil Municipal d’admettre la somme de 2 503.87€ en non valeur. 

La Commission Finances, réunie le 25 novembre 2013, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

7. TABLEAU DES EFFECTIFS - SUPPRESSION DE POSTES

M. BUCHWALDER présente ce point. Il rappelle au Conseil Municipal la nécessité de mettre à jour le 

tableau des effectifs et notamment de supprimer les postes non pourvus.

Il est proposé la suppression des postes suivants au sein des Services municipaux :
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1 poste de rédacteur principal de 
2® classe

Mutation à compter du 01/10/2013

1 poste d’ingénieur principal Départ à la retraite à compter du 01/06/2013

1 poste de technicien principal de 
2e classe

Départ à la retraite à compter du 01/01/2013

1 poste d'agent de maîtrise principal

1 poste d’agent de maîtrise

1 poste d’adjoint technique principal de 1ère 
classe

1 poste d’adjoint technique de 
1èr® classe

4 postes créés par DCM du 11/12/2012 dans le cadre du 
recrutement d’un agent des ateliers municipaux nommé à 
compter du 01/02/2013 sur un emploi d’adjoint technique de 2® 
classe.

1 poste de brigadier de police municipale Suite à nomination par voie d’intégration directe à compter du 
01/07/13 sur un emploi d’adjoint technique principal de 2® 
classe.

Le Comité Technique Paritaire, réuni le 5 novembre 2013, a émis un avis favorable. 

La Commission Personnel, réunie le 25 novembre 2013, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

8. AVANCEMENT DE GRADES - CREATION ET SUPPRESSION DE POSTES

M. BUCHWALDER présente ce point. Il expose au Conseil Municipal le tableau d’avancement de grades 

qui est soumis aux Commissions Administratives Paritaires Départementales du mois de décembre 2013.

Il est proposé d’accepter la promotion de 5 agents à compter des dates indiquées et de supprimer les 

emplois d'origine dès la date effective de l’avancement.

Le tableau des créations et suppressions de postes, au titre des avancements de grade, s'établit comme 

suit :

Suppressions Date de 
création

Créations Motifs

Adjoint Technique de 1er® classe 01/01/2014 Adjoint Technique Principal de 

2® classe

Conditions statutaires

Adjoint Technique de 1er® classe 01/01/2014 Adjoint Technique Principal de 

2® classe

Conditions statutaires

Adjoint Technique de 1er® classe 01/01/2014 Adjoint Technique Principal de 

2e classe

Conditions statutaires

Technicien Principal de 2® 

classe

01/01/2014 Technicien Principal de 1er® classe Conditions statutaires

Educateur de jeunes enfants 01/01/2014 Educateur principal de 

jeunes enfants

Conditions statutaires

La Commission Personnel, réunie le 25 novembre 2013, a émis un avis favorable.

Les Commissions Administratives Paritaires Départementales du mois de décembre 2013 sont sollicitées 

pour émettre un avis.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

p.  6 /16



9. REAMENAGEMENT DU CENTRE VILLE - AVENANT N°1 AU MARCHE DU LOT N°7 

AMENAGEMENTS PAYSAGERS/ CLOTURES

Mme MARMIER présente ce point. Elle rappelle au Conseil Municipal l’opération de réaménagement du 

centre-ville. Le Conseil Municipal avait autorisé la signature des marchés de travaux et fournitures, passés 

selon une procédure adaptée, par délibération du 31/01/2012 et du 25/09/2012.

A ce jour, il convient de passer un premier avenant, en moins-value, au marché du lot N°7 

«aménagements paysagers et clôtures » - entreprise ISS Espaces Verts afin de modifier les prestations 

prévues au marché.

Le montant du présent avenant N°1 s'élève à : - 2 713.74 € TTC.

Le présent avenant a une incidence de 2.49 % de diminution du marché initial (Tranche Ferme et Tranche 

Conditionnelle N°1) qui s’élevait à 108 959.57 € TTC.

Le nouveau montant du marché est ainsi porté 106 245.83 € TTC.

M. SAVORGNANO et M. GAZZOLA précisent que leurs groupes ne prendront pas part au vote.

La Commission Voirie, réunie le 21 novembre 2013, a émis un avis favorable.

VOTE

23 voix POUR (dont 4 procurations); 

les 6 membres des 2 groupes d’oppositions (dont 2 procurations) ne prennent pas part au vote.

10. ASSIETTE ET DESTINATION DES COUPES DE BOIS - EXERCICE 2013-2014

M. PERROT présente ce point.

Après avis favorable de la Commission Environnement, Cadre de vie, Parcs et Forêts réunie le 26 

novembre 2013, il est proposé au Conseil Municipal :

> d’approuver l’assiette des coupes de bois de l’exercice 2013/2014 dans les parcelles désignées ci- 

dessous pour l’amélioration et la régénération de la forêt communale :

Numéro de 
parcelle

Surface à 
parcourir (ha)

Type de coupe

Volume total 
prévisionnel de la 

coupe (m3)

Mode de 
commercialisation 

proposé

10a 3,41 amélioration 150 futaie affouagère

13 6,07 amélioration 240 futaie affouagère

19 5,50 régénération 440 futaie affouagère
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> de décider de vendre sur pied, et par les soins de l’Office National des Forêts, en futaie affouagère les 

arbres susceptibles de fournir des grumes dans les parcelles désignées ci-dessus, selon les critères 

suivants :

ESSENCE Diamètre à 130 
cm de hauteur

diamètre au bout de 
la grume

Remarques ou caractéristiques spéciales à 
l’exploitation

CHENE 40 cm 30 cm

HETRE 40 cm 30 cm Pour toutes essences, choix complémentaire

CHARME 40 cm 30 cm effectué en fonction de la qualité marchande.

BOIS PRECIEUX 40 cm 30 cm

RESINEUX 40 cm 30 cm

L’exploitation du bois d'affouage délivré sur pied ou non façonné dans la forêt communale sera réalisée 

par les affouagistes eux-mêmes et, après partage, sous la responsabilité des trois garants de la bonne 

exploitation des bois, désignés par le Conseil Municipal, conformément aux règles applicables en la 

matière, et qui ont accepté la mission qui leur est confiée : Messieurs PERROT, RIGOULOT et 

SAVORGNANO.

La situation des coupes de bois et la nature des bois concernés sont désignées ci-dessous :

Nature Amélioration Régénération

Numéro de parcelles 10a, 13 19

Produits à exploiter Petites futaies marquées en 
abandon

Tout le taillis 

Petites futaies marquées en abandon 

Houppiers

Conditions particulières / /

Les délais d'exploitation sont fixés ainsi :

N° parcelles 10a, 13,19

Produits concernés Tous

Fin d’abattage Date fixée par le règlement communal

Fin de façonnage Date fixée par le règlement communal

Fin de vidange Date fixée par le règlement communal

Faute par les affouagistes de respecter les délais ou conditions, ils seront considérés comme ayant 

renoncé à leur droit pour cet exercice, et la commune disposera librement des produits.

M. SAVORGNANO demande si le garde forestier, parti en retraite, sera remplacé.

M. PERROT répond que le Directeur Régional de l’Office National des Forêts, rencontré récemment, a 

laissé entendre que les orientations vont vers une réduction des effectifs sur le terrain et une 

augmentation de personnel dans les services administratifs. Les agents de terrain des environs devraient 

couvrir toutes les communes.

VOTE POUR A L’UNANIMITE
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11. INSTALLATION STATION RADIOELECTRIQUE ET EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES - CONVENTION AVEC BOUYGUES TELECOM

M. PERROT présente ce point.

Dans le cadre de l’évolution de son réseau de téléphonie mobile, l'opérateur Bouygues télécom souhaite 

créer une station relais sur le banc communal de Seloncourt afin d’améliorer la qualité de service offerte à 

ses abonnés sur la zone Nord-Est de la ville et des Champs Montants (4G et autres technologies plus 

anciennes 3G et 2G), le reste de la ville étant déjà couvert par le pylône implanté « Sous les Chênes ».

Le site envisagé et mis à disposition de Bouygtel se situe au lieu-dit « Haut du Pagnier » section AH sur 

les parcelles 182 (pylône et équipements 430m2 environ) et 183 (chemin d’accès 360mJ environ).

Ce site est composé du pylône du SDIS (ancien locataire du support existant) qui a été restitué à la 

Commune et au Pays de Montbéliard le 12 juillet 2013.

Le PLU, en phase finale d’approbation, autorise la création de relais de téléphonie mobile sur le site 

proposé.

Bouygtel prendra à sa charge la dépose et l’évacuation du support existant pour recyclage. Le massif sera 

laissé en place après découpe des tiges d’ancrage et prendra la forme d’une dalle technique ordinaire. Le 

nouveau support sera un pylône treillis tripode acier galvanisé à chaud de 35 m de hauteur. La clôture 

sera remplacée par la société.

L’accès au site se fera par le chemin sis parcelle 183, depuis la rue de Dasle, chemin remis en état par 

Bouygtel en cas de dégradation.

Il est proposé une location sur 12 ans tacitement reconductible, si le bail n’est pas dénoncé par une des 

deux parties, d’un montant de 3 500 € par an et exigible au 30 juin de chaque année ; location comprenant 

l’emplacement et le chemin d’accès au site.

La première échéance annuelle sera calculée prorata temporis à compter de la date de démarrage des 

travaux d’installation des équipements techniques et, au plus tard, 18 mois après l’entrée en vigueur de la 

convention qu’il convient de signer entre la Ville de Seloncourt et BOUYGUES TELECOM - Service 

gestion du patrimoine 83 route du Rhin BP 10440 67412 ILLKIRCH Cedex.

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser l’implantation de cette station relais et d’accepter les 

conditions exposées ci-dessus.

La Commission Environnement, réunie le 26 novembre, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

12. FESTIVAL DE CLASSIQUE - CONCERT PIANO TROMPETTE - SAMEDI 8 FEVRIER 2014

Mme STEINBACH-FORESTI présente ce point.

Dans le cadre du Festival « Le 72, un classique », un concert piano-trompette est proposé par Francis 

VACON, piano, et Pascal ANSEL, trompette, le samedi 8 février 2014 à 20h30 au Centre Culturel Cyprien 

Foresti.

Une convention est établie avec Pascal ANSEL et Francis VACON.
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La rémunération est proposée ainsi :

NOM MONTANT MODE DE PAIEMENT

Pascal ANSEL 550 € net

Règlement par 
bulletin de salaire dans 
le cadre des activités 
accessoires

Francis VACON 550 € net Règlement par 
bulletin de salaire dans 
le cadre des activités 
accessoires

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

VOTE POUR A L’UNAMITE

13. FESTIVAL DE CLASSIQUE - RECITAL DE PIANO - DIMANCHE 9 FEVRIER 2014

Mme STEINBACH-FORESTI présente ce point.

Elle informe le Conseil Municipal que, dans le cadre de la saison musicale des jeunes concertistes en 

Franche-Comté, un récital de piano est proposé le dimanche 9 février 2014 à 17 heures au Centre Culturel 

Cyprien Foresti.

Ce récital sera donné par Yedam KIM, 2ème Prix du Concours international de piano d’Epinal 2013, en 

partenariat avec le Salon de Musique.

Une convention est établie avec Yedam KIM et le Salon de Musique, représenté par M. Alain BUTTARD, 

Président.

La rémunération est proposée ainsi :

NOM MONTANT MODE DE PAIEMENT

Yedam KIM 700 € net Guichet Unique

Le Salon de 
Musique

150 € TTC

200 € TTC 
Forfait
remboursement du 
voyage aller-retour de 
Yedam KIM

Règlement sur présentation 
d’une facture

Règlement sur présentation 
d’une facture et des titres de 
transport

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

VOTE POUR A L’UNANIMITE
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14. SPECTACLE DE CONTE « Tl JEAN, TUEUR DE GEANTS » - VENDRED114 FEVRIER 2014

Mme STEINBACH-FORESTI présente ce point.

Dans le cadre du partenariat avec la Médiathèque dAudincourt qui organise le Festival des Littératures 

Etrangères, un spectacle de conte canadien intitulé « Ti Jean, tueur de géants » est proposé par « la 

Compagnie du Beau Sauvage » vendredi 14 février 2014 à 20h00 au Centre Culturel Cyprien Foresti.

Le coût de la représentation s'élève à 220 € TTC et sera réglé, sur présentation de factures, par mandat 

administratif à « La Compagnie du Beau Sauvage » représentée par M. René FOROT - Mairie - 07570 

Labatie-d’Andaure avec laquelle une convention est signée.

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

La Ville d'Audincourt se charge des frais de transport et d'hébergement.

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

VOTE POUR A L’UNANIMITE

15. REPRESENTATION THEATRALE « L'AMOUR SUR UN PLATEAU » 1er MARS 2014 - TROUPE 

« LES OIWAH »

Mme STEINBACH-FORESTI présente ce point.

Elle propose au Conseil Municipal que, dans le cadre de la programmation culturelle, la comédie intitulée 

« L'amour sur un plateau » d’Isabelle Mergault, soit jouée par la troupe « Les Oïwah » samedi 1er mars 

2014 à 20H30 au Centre Culturel Cyprien Foresti.

Une convention est établie avec l’association « Les Oïwah », représentée par son Président, Monsieur 

Thierry Bourgeois.

La participation aux frais de mise en place de la représentation s’élève à 600 € TTC.

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

VOTE POUR A L’UNANIMITE

16. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DU DOUBS POUR SALON D’ART 

2014

Mme STEINBACH-FORESTI présente ce point.

Elle propose que, dans le cadre de la réalisation du 34ème Salon d’Art qui se tiendra du 8 au 23 

novembre 2014, la Ville de Seloncourt sollicite le Conseil Général du Doubs pour une aide financière d’un 

montant de 3 000 €.

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

VOTE POUR A L’UNANIMITE
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17. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL DE FRANCHE-COMTE POUR 

SALON D’ART 2014

Mme STEINBACH-FORESTI présente ce point.

Elle propose que, dans le cadre de la réalisation du 34ème Salon d’Art qui se tiendra du 8 au 23 

novembre 2014, la Ville de Seloncourt sollicite le Conseil Régional de Franche-Comté pour une aide 

financière d’un montant de 3 000 €.

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

VOTE POUR A L’UNANIMITE

18. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION POUR 

SALON D’ART 2014

Mme STEINBACH-FORESTI présente ce point.

Elle propose que, dans le cadre de la réalisation du 34ème Salon d’Art qui se tiendra du 8 au 23 

novembre 2014, la Ville de Seloncourt sollicite Pays de Montbéliard Agglomération pour une aide 

financière d’un montant de 3 000 €.

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

VOTE POUR A L’UNANIMITE

19. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA MEDIATHEQUE ALICE BONAME

Mme STEINBACH-FORESTI présente ce point.

Elle rappelle la délibération du 23 mars 2009 validant le règlement intérieur de la Médiathèque Alice 

Boname.

Pour un meilleur service à la population, il convient de préciser ce règlement en modifiant les chapitres et 

articles suivants :

- Chapitre I Article 2

- Chapitre II Article 5

- Chapitre III Article 9

- Chapitre IV Article 12

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le nouveau règlement intérieur de la Médiathèque joint en 

annexes.

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

VOTE POUR A L’UNANIMITE

20. AUTORISATION DE VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL

M. RIGOULOT présente ce point.

Il expose au Conseil Municipal qu’il convient de vendre un terrain communal d'une surface de 315 m2 

environ, pris sur les parcelles n°s AT 625 et AT 518 (plan de bornage en cours).
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Le prix proposé à la vente sera de 35 000 € TTC.

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la vente de ce terrain.

Déclaration de M. SAVORGNANO pour le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire:

“En mars 2008 aux dernières élections municipales, en page 2 de notre programme concernant l'action 

sociale et médicosociale, nous écrivions entre autres:

Encourager la création d'un pôle médical et paramédical au centre-ville.

Cette option n'était pas à votre programme et durant ces 5 dernières années vous n'avez rien fait à ce 

sujet. Aujourd’hui une opportunité portée par un maître d'ouvrage privé arrive dans votre proposition de ce 

jour.

Vous n’y avez pas pensé, d'autres ont pensé pour vous! Comme dans nombre d’autres projets vous 

profitez de l’aubaine et faites vôtre cette demande.

Depuis le début de l’opération centre-ville, dont plusieurs aspects ne nous convenaient pas, les élus de 

notre groupe refusaient de prendre part aux votes concernant cette opération.

Nous étions contre la démolition des bâtiments des 136/138 rue du Général Leclerc. Aujourd’hui ils sont 

détruits. La proposition que nous examinons à ce conseil municipal nous semble digne d’intérêt et utile 

pour les seloncourtois en regroupant en un endroit unique un certain nombre de professions 

paramédicales et peut-être médicales.

Ce n’est pas la maison de santé, issue de la Loi HPST (Hôpital, Parents, Santé et Territoires) soutenue 

par l’ARS, telle que nous l’avions imaginé mais c’est un plus pour Seloncourt. Nous regrettons d'autre part 

que les médecins déjà présents sur Seloncourt n'aient pas été sollicités, mais peut-être est-il encore 

possible de le faire.

Aujourd’hui concernant cette question nous ferons une entorse à notre décision antérieure et nous 

voterons favorablement pour la vente de ce terrain aux conditions que le projet évoqué ci-dessus y soit 

effectivement implanté. ”

M. RIGOULOT précise que le sujet à l’ordre du jour est d’autoriser la vente du terrain.

Mme THARIN rapporte les propos de l’investisseur selon lesquels quelques médecins ont été avertis du 

projet.

M. BUCHWALDER poursuit en indiquant que l’étude commerce menée par Seloncourt et Hérimoncourt a 

montré que nos communes n’étaient pas suffisamment grandes pour y accueillir un établissement soutenu 

par l’ARS.

La Commission Urbanisme, réunie le 27 novembre 2013, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

21. LOTISSEMENT PRIVE NEDEY - PERMIS D’AMENAGER - CHANGEMENT DE NOM

M. RIGOULOT présente ce point.

Il expose au Conseil Municipal qu’un permis d’aménager au nom de la SCI NEDEY, enregistré sous 

le n° 2553913A0001, a été déposé le 7 juin 2013.

Par courrier du 17 octobre 2013, M. Valère NEDEY, domicilié rue du Doubs 25700 Valentigney, demande 

l’enregistrement du permis d’aménager en son nom propre.

Il est proposé au Conseil Municipal de valider cette modification.
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La Commission Urbanisme, réunie le 27 novembre 2013, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

22. LOTISSEMENT PRIVE NEDEY- PROJET D’AMENAGEMENT

M. RIGOULOT présente ce point.

Un permis d'aménager pour la réalisation d’un lotissement au lieu-dit « Champs Montants » à Seloncourt a 

été déposé le 7 juin 2013 par la SCI NEDEY et enregistré sous le n° 02553913A0001. Il rappelle la 

délibération n° 21 du 10 décembre 2013 qui a validé le changement de nom du permis d’aménager : « SCI 

NEDEY » remplacé par « M. Valère NEDEY ».

Il est proposé au Conseil Municipal de valider le projet d’aménagement du futur lotissement situé en zone 

2NA et d’une surface de 17 324 m2 selon le plan joint à la demande de permis.

La Commission Urbanisme, réunie le 27 novembre 2013, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

23. CONTRATS VACATAIRES ET INTERVENANTS ENFANCE - JEUNESSE - PERIODE SCOLAIRE

Mme CHALOT présente ce point.

Elle expose que, pour l’encadrement des enfants de 3/6 ans et de 6/12 ans à l’accueil loisirs les mercredis 

durant la période scolaire, il convient de recourir à l’emploi de personnels vacataires selon les conditions 

ci-dessous désignées.

Discipline Intervenant(e) Durée Période du contrat de travail

Public : 3 à 6 ans CEJ

Animation accueil de 

loisirs et périscolaires Les 

mercredis
2 animateurs

10 H 00 

hebdomadaires

Du 18r janvier au 25 juin 2014 

hormis durant congés scolaires

Public : 6 à 12 ans CEJ

Animation accueil de 

loisirs et périscolaires Les 

mercredis

1 animateur 10h00

hebdomadaires

Du 1er janvier au 25 juin 2014 

hormis durant congés scolaires

Animation accueil de 

loisirs et périscolaires Les 

mercredis

2 animateurs 5h00

hebdomadaires

Du 18r janvier au 25 juin 2014 

hormis durant congés scolaires

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

VOTE POUR A L’UNANIMITE

24. INTERVENTION D’UNE PSYCHOLOGUE AU SEIN DU MULTI-ACCUEIL - CONTRAT DE TRAVAIL

Mme CHALOT présente ce point.

Il est proposé de reconduire le contrat permettant à une psychologue d’intervenir au sein de la structure
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multi-accueil dans le processus de relation entre les éducateurs et les enfants accueillis à raison de :

4 heures hebdomadaires 

du 1er janvier au 31 décembre 2014 

hormis pendant les périodes de fermeture de la structure.

Les modalités de travail et de rémunération sont réglées par un contrat de travail.

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

VOTE POUR A L’UNANIMITE

25. CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SORTIES - ANNEE SCOLAIRE 2013-2014 - 

PARTICIPATION COMMUNALE

Mme CHALOT présente ce point.

Elle rappelle la délibération du 23 octobre 2012 définissant les critères d’attribution de la participation 

communale aux écoles de Seloncourt pour le financement des classes de découverte et autres sorties.

Elle explique que, pour des raisons d’équité et de clarté pour tous les intéressés (écoles, parents, 

commune, trésorerie), il convient de modifier les modalités d’attribution pour l’année scolaire 2013-2014. 

Elle propose au conseil municipal d’attribuer 32.5€ par élève, somme qui sera versée sous forme de 

subvention à la coopérative scolaire de chaque établissement.

Tout dossier des écoles présenté à la Commune devra être accompagné d’un devis.

L’enveloppe globale sera définie sur le prochain budget.

Mme CHALOT précise que 515 élèves étaient inscrits dans les écoles seloncourtoises à la rentrée 

2013/2014.

La Commission Affaires Scolaires, réunie le 28 juin 2013, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

QUESTIONS ORALES

Une question orale de M. G. GAZZOLA pour le Groupe Seloncourt Energie Nouvelle:

“ Nous avons approuvé le contenu du procès-verbal du Conseil Municipal du 22/10/13. Nous souhaiterions 

y apporter quelques précisions.

Tout d’abord notre groupe a émis quelques questions: à ce jour nous n’avons toujours pas de 

réponses.

Vous évoquez dans votre compte rendu que, depuis 10 ans, notre ville n’a pas souscrit 

d'emprunt. Pourquoi la dette est-elle passée de 1 461 000 € en 2005 à 1 682 000 en 2006? Y a t- 

il eu une transaction financière qui nous échappe?

Au niveau du bilan financier du centre-ville, vous nous avez annoncé, en décembre 2010 que le 

montant total du projet sera de 3 616 105 € TTC et qu'aucun dépassement ne sera accepté. 

Aujourd’hui, d’après vos chiffres et sans tenir compte des travaux annexes facturés sur d'autres 

lignes budgétaires, le montant du projet, à périmètre identique, s’élève à 3 837 119 € TTC soit 

une dépassement de 221014 € soit + 6.1%. En prenant en compte les travaux annexes 

nécessaires au projet, le dépassement serait d’environ 10%. Pour information, l’indice du coût
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de la construction (BT01) n’a guère évolué (+0.63% en 2012 et +0.36% en juillet 2013). Soyons 

objectifs et réalistes.”

INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL

Décisions prises par Madame le Maire en vertu de sa délégation accordée par le Conseil Municipal 
par délibération en date du 29 mars 2008 modifiée le 3 novembre 2009 et le 2 mars 2010

Décisions relatives aux avenants et procédures de marchés publics, assurances et indemnisations 
perçues

OBJET NATURE TITULAIRES ADRESSE DU 
TITULAIRE OU DU 

MANDATAIRE

DATE DE 
SIGNATUR 

E
OU DE 

PERCEPTI 
ON

MONTANT TTC

Avenant n° 1 à 
l’assurance du 33e 

salon d’art

DEC2013-10-24-33
en date du 24/10/13

Complément
d'assurance

SMACL 
ASSURANCES 

N°031604/C

SMACL 
ASSURANCES 
141, Boulevard 

Salvador Allende 
79031 NIORT Cedex

24/10/13
1 163,70 €

DEC2013-11-07-38
Nettoyage
bâtiments

communaux

PMS14 RUE 
SOUS LA CHAUX 
25600 SOCHAUX

PMS 14 RUE SOUS 
LA CHAUX 

25600 SOCHAUX
07/11/2013 102 369.30 €

DEC2013-11-22-34 Bail professionnel
DrTRIMAILLE

Dominique
10 rue du Centre 

25230 SELONCOURT 22/11/2013 550 €/MOIS

DEC2013-12-02-35
Repas : 

restauration 
scolaire, accueil 

loisirs, multiaccueil

COMPASS
ESTREDIA

Rue Perchot 
70160 SAINT-REMY

02/12/2013

Restaur et accueil 
loisirs : 3.19€ / repas

Multiaccueil 2.58€/ repas 
+ 1.02€ pour 
suppléments

DEC2013-12-02-36
Transport 

restauration 
scolaire et piscine

ADJ ZA la Bernoise 
25230 SELONCOURT

02/12/2013

Restauration : 73€/bus 
52 ou 59 places. 
Piscine: 71.50€/bus 30 
places II 81.00€/bus 59 
places

DEC2013-12-02-37
Pain restauration 

scolaire : sites 
Mognetti et Levin

FOUR A BOIS 91 rue d’Audincourt 
25230 SELONCOURT

02/12/2013 0.74€/baguette

M. GAZZOLA demande si l'ADAPEl a été consultée pour les repas de la restauration scolaire. 

Mme CHALOT répond par l’affirmative.

FIN DE SEANCE A 20H00.
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Secteur Service Objet (Jnltf Tarife 2013 TARIFS 2014 validés 
au CM du 10 12 2013

Divers

Prêt de véhicules communaux
uniquement pour les agents et les élus municipaux, pour 
distance inférieure à 400 km au total la journée 12.00 € 13,00 € 14.00 €

caution pour prêt véhicule communal to caution 315.00 6 325 00 €

Bennes

benne pour gravats 1er enlèvement 22.00 € 22,50 € 23.00 €
benne pour gravats à partir du 2* enlèvement 63.00 € 64.00 € 65,00 €
benne pour déchets verts 1er enlèvement 52.00 € 53.00 € 54.00 €
benne pour déchets verts é partir du 2* enlèvement 183.00 € 186.00 € 190,00 €

Copies

Papier format A3 0.20 € 0,20 € 0.25 €
Papier format A4 0.15 € 0,15 € 0,15 €
si copie dans le cadre de démarches administratives 
communales gratuit gratuit gratuit

support magnétique la copie d'un document sur 
CD Tarif réqlementé. 2.75 € 2,75 € 2.75

Bois bois à façonner 7.00 € 7,00 € 7.00 €
bois façonné en attente 36,00 € 36.00 €

Loqement communaux caution 1 mois de loy*f 1 mois de lover

Atelier de distillation

lus de pomme pour les seloncourtois la journée 12.50 € 13.00 € 13.50 €
jus de pomme pour les seloncourtois la demi-journée 6.50 € 7,00 € Z 50 €
lus de pomme pour les non seloncourtois la tournée 25.00 € 25,50 € 26.00 €
lus de pomme pour les non seloncourtois la demi-journée 13.00 € 13,30 € 13.50 €
distillation pour les seloncourtois 8.00 € 8,15 € 8.30 €
distillation pour les non seloncourtois • demi Journée 16,00 € 16,30 € 16.50 €
distillation pour les seloncourtois

la journée 16,00 € 16,30 € 16.50 €
distillation pour les non seloncourtois 32.00 € 32.65 € 33.00 €

Cimetière
concessions

3 m*
la concession de 30 ans

103.00 € 105,00 € 107,00 €
6 m‘ 206.00 € 210.00 € 213,00 €
9 m* 309.00 € 315,00 € 320,00 €

Colombariums capacité maxi 4 urnes
la concession de 30 ans 765,00 € 780,00 € 792,00 €

Cavumes capacité maxi 4 urnes 1 224.00 € 1 248,00 € 1 267.00 €
Clé du cimelière caution forfait 150,00 € 200,00 € 200.00 €

Droits de 
place

Le droit de place

mamfestations/ventes d'associations à caractère 
humanitaire remplacement gratuit gratuit gratuit

occasionnel de 0 à 5 m l
forfait journalier

2.15 € 2.20 € 2.25 «
occasionnel de 5 à 10 m I 4.30 € 4,40 € 4.50 €
occasionnel supérieur à 10 m I et dans tous les autres cas 8.60 € 8.80 € 9.00 €

place sur le marché du vendredi forfait annuel 78.00 € 79.00 € 80.00 €
camon de vente au déballage forfait 1/2 journée 42.00 € 43,00 € 44.00 €

camion de vente de nourriture forfait annuel emplacement 
1 fois par semaine 78.00 € 79,00 € 80.00 €

Brocante l'emplacement de 2.50 m 7,50 € 8,00 € 8.20 €

fête foraine, cirque... forfait jour de représentation gratuit gratuit gratuit

errasses de café forfait annuel gratuit qratuit gratuit

emplacement de vente de sapins de Noél forfait du 1er décembre au 
24 décembre 52,00 € 53.00 € 54.00 €

Emplacement taxi a place de stationnement forfait annuel 155.00 € 158,00 € 160.00 €
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Tarif» 2012 (dcm 
13/12)

TARIFS 2014 validés 
au CM du 10 12 2013

Location salle polyvalente

Salles

Location salle des Cossies

Location Panse

Location sale Louis BONNOT

forfait week-end pour un 
maximum de 2 utilisations

association seioncourloise
forfait journalier (mardi, 
mercredi ou jeudi) si moins 

2 utilisations par an

associations extérieures et entrepnses seloncourtoises et 
extérieures

forfait week-end

et sportives : expositions 
des Amis du Vieux Seloncourt. de la Société dWstoire

de la MPT________________________

forfait journalier (mardi, 
mercredi ou jeudi)

manifestations cultuelles seloncourtoises
1 manifestation par an et p 
culte__________________

événements organisés ou soutenus par les associations 
cultuelles ou paroissiales seloncourtoises
manifestations à caractère cantatif ou social autres que 

à l'initiative du CCAS et du COS : bourse à la layette 
de la MPT. bourse aux jouets, téléthon du Comité de 
Coordination, restos du cœur, don du sang_______________

2 manifestations p 
par culte________

1 manifestation par an

manifestations organisées par les associations patriotiques 
FNACA et Anciens combattants républicains

particulier, association ou entreprise seloncourtois

1 manifestation par an

forfait samedi dimanche

77m rrzm i-k-k-i 4
EDEH ET:™;3îr]Cn ErlZ:.'^iKKE

Location Petit Salon

Location Bonnot I Petit Salon cas 
particuliers

catJ. fiP-----------------------------
Particuliers pour enterrementsc-------- -----------------caullon_________________
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Obj* Tarifs 2013 TARIFS 2014 validés 
au CM du 10 12 2013

Vaisselle pour 
repas

Salle Polyvalente pour association 
seioncourloise le service complet

forfait par personne

0.30 € 0,35 € 0.36 €

Salle Polyvalente pour association 
extérieure et entreprises le service complet 1.22 * 1.25 € 1.27 €

salle des Cossies pour seloncourlois le service complet avec les nappes gratuit gratuit 0,36 au-delà de 140 
couverts

salle des Cossies pour extérieurs le service complet 1.22 € 1,25 € 1,27 €

casse ou perle de vaisselle remboursement prix coûtant prix coûtant pnx coûtant

Vaisselle pour 
apéritif ou thé

Salle Polyvalente pour association 
seioncourloise le service complet gratuit gratuit gratuit

Salle Polyvalente pour association 
exténeure et entreprises le service complet 0.30 € 0.35 € 0.36 €

salle des Cossies pour seloncourto s le service complet avec les nappes gratuit gratuit gratuit

salle des Cossies pour extérieurs le service complet 0,30 € 0,35 € 0.36 €
casse ou perle de vaisselle remboursement prix coûtant prix coûtant prix coûtant

Location de 
matériels

location de tentes
pour les particuliers seloncourtois uniquement le week-end 53.00 € 60,00 € 61.00 €
aux associations seloncourtoises forfait gratuit 10,00 € 10.00 €
caution forfait 500,00 € 600.00 € 610 00 €

location de tables, bancs, chaises 
usaqés

la journée la ioumée 10,00 € 10.00 €
caution forfait 500.00 € .... 510,00 € ... 520 (Xt



Art. 3 : Le personnel de la médiathèque est à la disposition des usagers pour les 
aider à utiliser au mieux les ressources de la médiathèque.
II Inscription :

Art. 4 : Pour s’inscrire à la médiathèque, l’usager doit justifier de son identité et 
de son domicile. Les mineurs doivent présenter une autorisation parentale écrite.

Chaque abonné reçoit alors une carte qui rend compte de son inscription. Cette 
inscription est valable un an. En cas de perte de la carte, celle-ci sera remplacée 
selon le tarif fixé par le Conseil Municipal.

Tout changement de domicile doit être signalé dans les plus brefs délais.

Art. 5 : L'accès aux postes multimédia est réservé aux personnes régulièrement 
inscrites à la médiathèque. Il se fait à titre individuel et selon les plages de temps 
disponibles ; limitées à 4 heures hebdomadaires par personne.
L’accès à un poste multimédia dans les locaux de la médiathèque engage 
l’utilisateur à respecter la Charte Informatique et Internet mise à la disposition de 
tous.

III Prêt:

Art. 6 : Le prêt à domicile est réservé aux usagers régulièrement inscrits.
11 est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur ou de son 
représentant légal, sur présentation de la carte de lecteur.

Art. 7 : La majeure partie des documents de la médiathèque peut être prêtée à 
domicile. Toutefois, les documents faisant l’objet d’une signalisation particulière 
sont exclus du prêt et doivent être consultés sur place. Dans certaines 
circonstances, leur prêt à domicile pourra être exceptionnellement consenti après 
autorisation du personnel.

Art. 9 : Chaque inscrit peut emprunter, pour une durée de 4 semaines, 15 
documents, dont au maximum :

15 livres 
15 revues
5 documents multimédia



L’emprunt des documents du secteur « Adultes » est autorisé à partir de 14 ans, 
sauf avis contraire du personnel en fonction du document.

Art. 10 : Les disques, CD Rom et DVD ne peuvent être utilisés que pour des 
auditions (ou visionnements) à caractère individuel ou familial. Est formellement 
interdite la reproduction de ces enregistrements. L'audition publique en est 
possible sous réserve de déclaration aux organismes gestionnaires du droit d'auteur 
dans le domaine musical (SACEM, SDRM). La bibliothèque dégage sa 
responsabilité en cas d’infraction à ces règles.

IV Recommandations :

Art. 11 : Il est demandé aux lecteurs de prendre soin des documents qui leur sont 
communiqués ou prêtés, et de veiller à les restituer dans leur intégralité (CD, 
DVD... d’accompagnement).

Art. 12 : En cas de retard dans la restitution des documents empruntés :
Première semaine : rappel gratuit
Deuxième semaine : courrier payant
Troisième semaine : remboursement du document

Art 13 : En cas de perte ou détérioration grave d’un document, l’emprunteur doit 
assurer, selon le type de support, son remplacement, le remboursement de sa 
valeur ou s’acquitter d’une somme forfaitaire (voir la grille tarifaire validée en 
conseil municipal).

11 est demandé aux emprunteurs de ne pas tenter de réparer un document eux- 
même. Le personnel de la médiathèque répare les petites déchirures sans demander 
de pénalité.

En cas de détériorations répétées de documents, l’usager peut perdre son droit au 
prêt de façon provisoire ou définitive.

Art. 14 : Les usagers peuvent obtenir la reprographie d’extraits de documents 
appartenant à la médiathèque, qu’ils sont tenus de réserver à un usage strictement 
personnel. Les tarifs de reprographie sont fixés par le Conseil Municipal.

Art. 15 : Les usagers sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux.



Médiathèque Alice Boname 
Ville de Seloncourt

Règlement intérieur 
Modifié par DCM le 10 12 2013

Préambule :

La médiathèque Alice Boname est un service de la ville de Seloncourt, chargé de 
contribuer aux loisirs, à l’information, à la recherche documentaire, à l’éducation 
permanente et à l’activité culturelle de la population.
La gestion de ce service nécessite la mise en place d’un règlement intérieur, dont 
le but principal est de garantir le confort du public.

I Dispositions générales :

Art. 1 : L’accès à la médiathèque et la consultation sur place des documents sont 
libres et ouverts à tous. La communication de certains documents peut, pour des 
raisons touchant aux exigences de leur conservation, relever de l’appréciation du 
personnel de la médiathèque.

Tout enfant de moins de 6 ans doit être accompagné d’un adulte.

Art. 2 : Le prêt des documents est gratuit pour : 
les moins de 18 ans
les étudiants et demandeurs d'emploi de moins de 25 ans (sur justificatif) 
les bénéficiaires du RSA (sur justificatif)
les professionnels de l’enfance (enseignants, assistantes maternelles, 
animateurs...): prêt de documents dans le cadre de leur activité 
professionnelle

Pour ceux ne remplissant aucune des conditions précitées, une cotisation annuelle, 
dont le montant est fixé par le Conseil Municipal, doit être acquittée. Elle n’est en 
aucun cas remboursable.
La municipalité offre l’abonnement à la médiathèque, pendant un an, aux 
nouveaux arrivants sur la commune.



Il est interdit de manger ou de boire dans les locaux de la médiathèque, sauf 
animation organisée par le personnel.
L’accès des animaux, excepté les chiens guides d’aveugles, est interdit.
Les rollers, trottinettes ou tout autre moyen de locomotion sont interdits dans le 
bâtiment.

V Application du règlement

Art. 16 : Tout usager, du fait de son entrée dans les locaux de la médiathèque, 
s’engage à se conformer au présent règlement et aux recommandations du 
personnel de la médiathèque.
Des infractions graves au règlement ou des négligences répétées peuvent entraîner 
la suppression temporaire ou définitive du droit au prêt et, le cas échéant, de 
l’accès à la médiathèque.

Art. 17 : Le personnel de la médiathèque est chargé de l’application du présent 
règlement, dont un exemplaire est affiché en permanence dans les locaux à 
l’attention du public.

Art. 18 : Toute modification du présent règlement est notifié au public par voie 
d’affichage à la médiathèque et sur le site Internet de la ville de Seloncourt.

Fait à Seloncourt, le 10 décembre 2013

Le Maire,
Irène Tharin




