
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, 
Adjoints,
M. BERCOT Jean-Paul, 
Conseiller délégué,
M. BAU Claude,
Mme BLAISE Catherine, 
Mme Dl VANNI Laurence, 
Mme FROSSARD Marie- 
Noëlle,
M. LANOIX Michel,
M. ROBERT Jean-Marc,
M. STOESSEL Alain,
M. SAVORGNANO Alain,
M. BART Jean-Marie,
Mme REBRASSIER Fathia, 
Mme VIKTORIN Jocelyne,
M. GAZZOLA Gilles,
Mme FORESTI Francine, 
Conseillers.
Etaient excusés avant 
donné procuration
Mme CHALOT Maryline a 
donné procuration à 
M. GANZER Michel,
M. BAU Franck a donné 
procuration à M. BERCOT 
Jean-Paul,
M. FORESTI Jean a donné 
procuration à M. RIGOULOT 
René,
Mme SARRON Maryse a 
donné procuration à Mme 
MARMIER Frédérique,
Mme VALITON Michèle a 
donné procuration à Mme 
PAICHEUR Françoise.
Etaient absents
Mme Christine GUEY,
M. MIESKE Jean-Luc
Assistaient à la séance
M. BUHLER Samuel, 
Directeur Général des 
Services,
Mme MOUREY Marie- 
Hélène, Secrétariat du Maire 
et de l’Assemblée

PROCES-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 

DU 28 JANVIER 2014

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

Ouverture de la séance à 18 heures 30.

Mme THARIN effectue l’appel des élus pour vérification du quorum, énonce les procurations et 
invite les élus à faire mention des questions orales.

Aucune question orale n'est annoncée.

M. René RIGOULOT est désigné Secrétaire de Séance.

4 délibérations ont été posées sur table. 2 sujets seront traités en conseil municipal réuni d'urgence 
le 29/01/2014.

1. AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE - CONVENTION PAYS DE MONTBELIARD 
AGGLOMERATION

M. BUCHWALDER présente ce point.
La compétence de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) dans le domaine des aires d’accueil 
des gens du voyage a été fixée par délibération du Conseil Communautaire le 23 octobre 1995. 
Elle comprend la réalisation des aires d'accueil et l’aide à la gestion, celle-ci étant exercée à titre 
principal des communes.
Par délibération en date du 22 septembre 2009, le Conseil Municipal a autorisé Madame le Maire à 
signer la convention tripartite entre PMA, Valentigney et Seloncourt, laquelle a prévu, pour une 
durée de 3 ans, la répartition des obligations, les modalités foncières et financières des 3 
institutions respectives. Il est rappelé que l’aire d’accueil des gens du voyage est située rue de 
Mathay à Valentigney et dispose de 16 emplacements.
Au titre de l’année 2013, PMA prévoit de verser, par convention, une aide à la Commune de 
Valentigney sur présentation de l’état d’occupation et du bilan financier, cette aide correspondant 
au montant du solde négatif de l’année. Ladite convention maintient le dispositif de répartition 
tripartite des obligations et précise les modalités de versement de l’aide financière.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver cette convention.

VOTE POUR A L’UNANIMITE
Ville de Seloncourt 
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2. AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014

M. BUCHWALDER présente ce point.
Préalablement au vote du budget primitif 2014, la commune peut engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2013.
Afin de faciliter les dépenses d’investissement avant le vote du budget 2014, et de pouvoir faire face à des 
dépenses d’investissement, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L1612-1 du code général des 
collectivités territoriales, autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2013.
A savoir :
Affectation et montant des crédits pouvant être engagés et mandatés avant le vote du budget primitif 2014

CHAPITRE - libellé nature Crédits ouverts en 2013 
BP-BS-DM

Montant autorisé avant 
vote du BP 2014

20- Immobilisations incorporelles 50 200.00 12 550.00
204-Subventions équipements 186 256.00 46 564.00
21-lmmobilisations corporelles 499 609.00 124 900.00
23-lmmobilisations en cours 
(Hors Opération)

990 570.57 247 640.00

La Commission Finances, réunie le 15 janvier 2014, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

3. CREATION D’UN COMITE TECHNIQUE ET D’UN COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL COMMUNS ENTRE LA COMMUNE DE SELONCOURT ET LE CCAS

M. BUCHWALDER présente ce point.
L’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu’un Comité Technique (CT) est créé dans 
chaque collectivité employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion 
pour les collectivités affiliés employant moins de cinquante agents.
L’article 33-1 de cette même loi prévoit qu'un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT) est créé dans chaque collectivité employant au moins cinquante agents. Dans les collectivités 
territoriales de moins de cinquante agents les missions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités.
Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une commune et d'un 
établissement public rattaché (C.C.A.S), de créer un Comité Technique et un Comité d'hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail communs aux agents de la commune et du C.C.A.S, à condition que 
l’effectif total concerné soit au moins égal à cinquante agents.
Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité Technique et d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail communs compétents pour l’ensemble des agents de la commune et du C.C.A.S, 
Considérant que les effectifs des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et de droit privé (y 
compris les contrats aidés) estimés au 1er janvier 2014 :

Commune : 82 agents
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C.C.A.S : 3 agents 
Soit un total de 85 agents;

La création d'un Comité Technique et d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
communs compétents pour les agents de la commune de Seloncourt et du C.C.A.S est proposé au conseil 
municipal.
La Commission Personnel, réunie le 15 janvier 2014, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

4. PROMOTION INTERNE - CREATION/SUPPRESSION DE POSTE.

M. BUCHWALDER présente ce point.
Suite à l’inscription d’un adjoint administratif principal de 2e classe sur la liste d'aptitude de Rédacteur 
territorial au titre de la promotion interne, il convient :

- de créer un poste de Rédacteur Territorial à compter du 1er février 2014 ;
- et de supprimer dès la date effective de la promotion, un poste d’adjoint administratif principal 

de 2e classe, occupé actuellement par l’agent.
Le Comité Technique Paritaire en sera informé lors de sa prochaine réunion.
La Commission Personnel, réunie le 15 janvier 2014, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

5. CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL - DELIBERATION 
DONNANT HABILITATION AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALES DU DOUBS.

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il rappelle:

- l'opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance des 
risques statutaires du personnel garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l’application des textes régissant le statut de ses agents ;
- que le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du DOUBS peut souscrire un tel 
contrat pour son compte en mutualisant les risques ;
- que, si au terme de la consultation menée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du DOUBS, les conditions obtenues ne convenaient pas à notre collectivité, la 
possibilité demeure de ne pas signer l’avenant d’adhésion au contrat.

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du DOUBS à souscrire pour le compte de notre collectivité des contrats d’assurance auprès 
d’une entreprise d'assurance agréée, cette démarche pouvant être menée par plusieurs collectivités 
locales intéressées.
Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants :
AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES AFFILIES A LA CNRACL :

- Décès
- Accidents du travail-Maladies professionnelles,
- Incapacité de travail en cas de maternité, d’adoption et de paternité, de maladie ou d’accident 
non professionnel.
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AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES NON AFFILIES A LA CNRACL OU AGENTS NON TITULAIRES 
DE DROIT PUBLIC :

- Accidents du travail-Maladies professionnelles,
- Incapacité de travail en cas de maternité, d’adoption et de paternité, de maladie ou d'accident 
non professionnel.

Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la 
collectivité une ou plusieurs formules.
Ces contrats présenteront les caractéristiques suivantes :
- Durée du contrat : 4 ans à effet du 1er janvier 2015
- Régime du contrat : capitalisation.

La Commission Personnel, réunie le 15 janvier 2014, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

6. APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

M. RIGOULOT présente ce point.
Il fait un rappel historique du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Il rappelle au Conseil Municipal que le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté par délibération en 
date du 8 juillet 2013 et qu’il a été soumis à enquête publique du 14 octobre 2013 au 16 novembre 2013 
inclus.
Il informe que le Groupe de Travail Urbanisme s’est réuni le 20 décembre 2013 pour examiner :
- les avis des personnes publiques associées (Etat, Conseil général, Chambre Interdépartementale 
d’Agriculture Doubs-Territoire de Belfort, Pays de Montbéliard Agglomération),
- le rapport du commissaire enquêteur,
- les suites à donner aux remarques formulées.

Le projet de plan local d’urbanisme prend en compte les adaptations mineures issues des avis des 
personnes publiques associées et consultées et les résultats de l’enquête publique, à savoir :
- le rapport de présentation précise que la période de suivi des objectifs du PLU est établie sur une durée 
de 18 ans (entre 2007 et 2025), l’état zéro retenu étant la date du dernier recensement, soit 2007 et non la 
date d’entrée en vigueur du PLU, soit 2014 ;
- le rapport de présentation est complété page 6 à propos de la compatibilité du P.L.U. avec le S.D.A.G.E.; 
il est aussi complété quant à la notion de risque sismique et risque retrait-gonflement des argiles ainsi que 
sur la politique de l’énergie et des milieux naturels ;
- le dossier est complété par une information sur l’aléa d’inondation présenté par la DDT dans le cadre de 
l’élaboration en cours du PPri du Gland (conformément à l’article 123-11b du CU) ;
- le plan de zonage contient des ajustements ponctuels, notamment sur les secteurs d’OAP et en 
particulier sur le site de l’OAP du coteau de Berne, la partie boisée du coteau est reclassée en zone A 
(zonage UB réduit)
- le règlement est modifié ponctuellement : la disposition réglementaire concernant l’autorisation d’abris 
pour animaux non liés à l’exploitation agricole est retirée dans la zone N car elle est illégale ; les 
obligations de réaliser des stationnements sont revues
- les annexes sont complétées, notamment par la liste exhaustive des servitudes d'utilité publique.
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M. BUHLER présente le document final du PLU en vidéo-projection. Le dossier complet est en particulier 
consultable en mairie, sur le site internet de la ville, à la Direction Départementale et Territoriale et en 
Sous-Préfecture. Autres??

Déclaration de M. GAZZOLA pour le Groupe Seloncourt Energie Nouvelle:
« Nous avons toujours été favorables à l'établissement d'un plan directeur pour permettre d'atteindre les 
objectifs qui ont été fixés. Le PLU rentre bien dans ce cadre. Son contenu est complet et précis. Celui-ci, 
toutefois, suscite quelques interrogations.
1. A la page 17: il est préconisé d'effectuer des études de dépollution avant toute reconstruction sur 
le site. Ce point est-il encore d'actualité avec la construction d'un Intermarché?
2. A la page 42 : au sujet des pistes cyclables, la liaison entre le centre-ville d'Hérimoncourt et 
Audincourt via la RD 34 est prévue à l'horizon 2012/2013. Nous sommes en 2014, pas de réalisation en 
vue: ne faut-il pas supprimer ce paragraphe?
3. A la page 55 : un détail, la réhabilitation de l'ancien magasin Senger prévoit 8 logements.
4. Au sujet des OAP, nous ne partageons pas vos propositions. C'est vrai qu'il a fallu trouver des 
terrains pour 560 logements.
- Les secteurs entrée de ville et rue de la Pâle ne seront urbanisables qu'au bon vouloir de multiples 
propriétaires.
- Le Bas de Boutonneret est composé de terrains propriété communale. Dommage qu'il soit excentré et 
plus proche d‘Audincourt et de Valentigney.
- Le projet terrain de foot, avec la création de 100 à 110 logements, n'entre pas du tout dans nos objectifs 
(coût du projet avec transfert du stade, des vestiaires et d'un club house). Il est préférable et moins 
onéreux de participer à la réhabilitation de logements existants, inoccupés et de garder un espace vert au 
centre-ville.
5. Pourriez-vous nous transmettre un plan indiquant les emplacements réservés retenus dans le 
cadre du PLU?
Nous ne partageons pas tous les points figurant dans ce plan aussi nous nous abstiendrons. »

M. RIGOULOT indique que, concernant la dépollution ex-site Wittmer, les études ont été réalisées. Par 
ailleurs, il déplore que certaines remarques faites en Conseil municipal n’aient pas été signalées en 
“amont” à savoir lors des réunions du Groupe de Travail auxquelles les oppositions étaient invitées. Quant 
aux OAP et au nombre de logements à créer, nous n'allons pas refaire le débat.

La Commission Urbanisme et Habitat, réunie le 16 janvier 2014, a émis un avis favorable.

VOTE
25 VOIX POUR L’APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

ET 2 ABSTENTIONS (G. GAZZOLA, F. FORESTI)

7. PLAN LOCAL D’URBANISME - REACTUALISATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
(D.P.U.)

M. RIGOULOT présente ce point.
Il rappelle au Conseil Municipal que le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) a été approuvé le 28 janvier 2014.
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Il indique qu’un droit de préemption urbain (D.P.U.) au bénéfice de la commune a été institué par 
délibération du Conseil Municipal en date du 20 juillet 1987 complétée par la délibération du 20 septembre 
1999.
Il précise que le code de l’urbanisme, dans son article L.211-1, autorise les communes dotées d'un Plan 
Local d’Urbanisme à instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines 
et des zones d’urbanisation futures délimitées par ce plan.
Il explique que le droit de préemption urbain (D.P.U.) est un outil de politique foncière à disposition 
de la commune. Dans les zones soumises au droit de préemption, toute vente d’immeubles ou de terrains 
fait l’objet d’une Déclaration d'intention d’Aliéner (D.I.A.). La commune peut faire usage de son droit de 
préemption dans un délai de deux mois.
La Commune doit alors motiver son achat. En effet, l'usage du droit de préemption n’est possible qu’en 
vue de réaliser des opérations d'intérêt général (ou de constituer des réserves foncières pour les réaliser), 
prévues à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, à savoir :
1 : mettre en oeuvre un projet urbain,
2 : mettre en oeuvre une politique de l’habitat,
3 : organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques,
4 : favoriser le développement du loisir et du tourisme,
5 : réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur,
6 : lutter contre l’insalubrité,
7 : permettre le renouvellement urbain,
8 : sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
A noter que, dans le cadre du P.L.U., le D.P.U. constitue un outil important pour la mise en oeuvre du 
projet d’aménagement et de développement durables (PADD).

Il est proposé au conseil municipal d’appliquer le droit de préemption urbain (D.P.U.) au profit de la 
commune sur les parcelles classées en zones urbaines (U) ou en zones à urbaniser (AU) dans le P.L.U. 
approuvé le 28 janvier 2014 par délibération.

La Commission Urbanisme et Habitat, réunie le 16 janvier 2014, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

8. INSTAURATION D’UNE OBLIGATION DE SOUMETTRE L’EDIFICATION DES CLOTURES A 
DECLARATION

M. RIGOULOT présente ce point.
Il rappelle que, depuis le 1er octobre 2007, la réforme des autorisations d'urbanisme a modifié la 
réglementation en matière de déclaration préalable à l’édification des clôtures.
Ainsi, l’article R 421-2 du code de l’urbanisme, établit la liste des constructions « dispensées de toute 
formalité en raison de leur nature ou de leur très faible importance ». Les clôtures en font partie (R 421-2,
9)-
Cependant, les élus peuvent choisir, par délibération, de maintenir le principe des formalités de 
déclaration préalable pour l’édification de clôtures.
C’est ce que vient préciser l’article R 421-12 : « doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification 
d'une clôture située » :
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a) - dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une zone de 
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP),
b) - dans un site inscrit ou classé,
c) - dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme (PLU) en application du 7° de l'article L 1 23-1 
(pour le plan local d'urbanisme de la commune de Seloncourt, seuls les secteurs de vergers situés en 
secteur Ap répondent à ce classement en raison de leur qualité paysagère).
d) dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal [...] compétent en matière de plan 
local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Il convient donc que le Conseil Municipal délibère en ce sens.
En effet, cette obligation de soumettre toutes les clôtures à déclaration préalable sur le territoire de la 
Commune paraît souhaitable à instaurer compte tenu, d'une part, de l’importance visuelle des clôtures 
dans le tissu urbain et l’objectif d’amélioration du cadre de vie et, d'autre part, de la nécessité de vérifier le 
respect des limites existantes ou futures du domaine public de voirie communale avant des travaux 
d'édification des clôtures.
En décidant de soumettre à déclaration préalable toute édification de clôture, il est permis au maire de 
réagir dès l’instruction de la déclaration préalable de clôture en cas de non-conformité au règlement, plutôt 
que de constater l'irrégularité une fois la clôture édifiée.
Il est encore rappelé que les clôtures doivent, en tout état de cause, respecter le règlement du plan local 
d'urbanisme.

La Commission Urbanisme et Habitat, réunie le 16 janvier 2014, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

9. PAIEMENT D’UNE AMENDE POUR INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE - EMISSION D’UN 
TITRE DE RECETTE

M. BUCHWALDER présente ce point.
Suite à une infraction au code de la route d'un véhicule communale utilisé par un agent de la ville dans 
l’exercice de ses fonctions, celui-ci a été verbalisé et condamné au paiement d’une amende de 90 €.
Une jurisprudence constante de la Chambre régionale des Comptes considère que le caractère personnel 
d’une amende s’oppose à ce qu’elle soit prise en charge par la collectivité. Le mandatement de ce type de 
dépense nécessite donc la production d'une délibération.
Aussi, il sera émis, à rencontre de l’intéressé, un titre de recette du même montant.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

Deux délibérations ont été proposées au Conseil Municipal, projets remis sur table.
- Autorisation de rétrocession par l’établissement public foncier à Forimmo
- Achat de cellules commerciales 17-19 rue Viette.

Ces 2 sujets n’ayant pas été présentés en commission(s), le Groupe d’Opposition Seloncourt Dynamique 
et Solidaire rejoint par le Groupe Seloncourt Energie Nouvelle demandent un report de ces points.
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Bien que le sujet global soit connu et ait fait depuis 4 ans l’objet de nombreuses discussions et échanges,, 
Mme THARIN propose une séance du Conseil Municipal à réunir en urgence mercredi 29 janvier, au soir, 
précédée d’une Commission mixte Développement Economique/Urbanisme/Finances.

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

OBJET NATURE TITULAIRES
ADRESSE DU 
TITULAIRE OU 

DU
MANDATAIRE

DATE DE 
SIGNATURE 

OU DE 
PERCEPTION

MONTANT
TTC

DEC2013-12-
10-39

Régularisation 
des cotisations 
dommage aux 

biens

SMACL
141 avenue 

Salvador Allende 
79031 NIORT 

CEDEX 9
10/12/13 587,26 €

DEC2013-12-
10-40

Complément 
assurance 33e 

salon d'art
SMACL

141 avenue 
Salvador Allende 

79031 NIORT 
CEDEX

10/12/13 1 163,70 €

DEC2013-12-
10-41

Régularisation 
avenant 

assurance 
véhicules à 

moteur

SMACL
141 avenue 

Salvador Allende 
79031 NIORT 

CEDEX

10/12/13 (-) 134,82 €

Et une décision d’ouverture de ligne de trésorerie contractée auprès de la Caisse d'Epargne : « ligne de 
trésorerie interactive ».

• Montant : 400 000 €uros
• Durée : 1 an
• Taux : T4M+marge 1.60%
• Calcul des intérêts : chaque mois sur la base de l’encours constaté et de l’index correspondant 

(base Exacte/360)
• Paiement des intérêts : trimestriel
• Frais de dossier : Néant
• Commission d’engagement : 0.20 %
• Commission de mouvement : Néant
• Commission de non utilisation : 0.100% de la différence entre l’encours moyen des tirages au 

cours de chaque période et le montant de l'ouverture de crédit.

Fin de la séance à 20h10.
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