
PROCES-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 

DU 25 FEVRIER 2014

Etaient présents 
Mme THARIN Irène, Maire, 
M. BUCHWALDER Daniel, 
Mme PAICHEUR Françoise, 
M. GANZER Michel,
Mme MARMIER Frédérique, 
Mme STEINBACH 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. LANOIX Michel,
M. ROBERT Jean-Marc, 
Mme SARRON Maryse,
M. STOESSEL Alain,
Mme VALITON Michèle,
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

M. PERROT Jean-Claude 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 Mme 
STEINBACH Christine,
Mme FROSSARD Marie- 
Noëlle a donné procuration 
à M. STOESSEL Alain, 
Mme GUEY Christine a 
donné procuration à Mme 
PAICHEUR Françoise.

Etait absent
M. MIESKE Jean-Luc 

Conseiller.

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

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.

3 questions diverses sont annoncées par M. SAVORGNANO, M. GAZZOLA et M. RIGOULOT.

M. René RIGOULOT est désigné Secrétaire de Séance.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2013

Mme THARIN présente ce point. Elle propose au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal 

de la séance du 10 décembre 2013.

Une remarque de M. SAVORGNANO sur les points 21 et 22 de ce procès-verbal au sujet des 

réseaux d’assainissement du quartier du futur lotissement NEDEY.

M. RIGOULOT répond ne pas être informé de problèmes de réseaux et alertera les services 

concernés sur ce point.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2014

Mme THARIN présente ce point. Elle propose au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal 

de la séance du 28 janvier 2014.

Une remarque de M. SAVORGNANO : il précise que les 2 projets de délibération posés sur table 

le 28/01/14 n’avaient pas été débattus en commissions municipales. Il avait rappelé l’article 

L.2121-12 du Code des Collectivités Territoriales stipulant que les sujets débattus en conseil sont 

transmis avec la convocation et à raison d’un délai de 5 jours francs si conseil ordinaire et 1 jour 

franc d’un jour franc si conseil urgent. M. SAVORGNANO, à l’occasion de la séance du 28/01/14 

avait demandé un report des 2 sujets. La réponse de Mme THARIN fut donc la réunion d’un
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conseil urgent le 29/01/14 précédé de la réunion d’une commission mixte pour valider les 2 points 

concernés.

Le procès-verbal du 28/01/14 n'ayant pas détaillé son propos, M. SAVORGNANO annonce que 

son Groupe votera contre l'adoption du compte rendu.

VOTE

24 voix POUR (dont 5 procurations) 

et 4 voix CONTRE (MM. SAVORGNANO, BART, Mmes REBRASSIER, VIKTORIN)

3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL URGENT DU 29 JANVIER 

2014

Mme THARIN présente ce point. Elle propose au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal 

de la séance urgente du 29 janvier 2014.

Une remarque de M. SAVORGNANO qui regrette de ne pas voir figurer au procès-verbal la 

déclaration faite par M. RIGOULOT lors de la séance du Conseil municipal du 29/01/14.

M. RIGOULOT précise que sa déclaration sera transmise en annexe avec le procès-verbal de la 

séance du 25/02/14.

VOTE

22 voix POUR (dont 5 procurations) 

et 6 voix CONTRE (MM. SAVORGNANO, BART, GAZZOLA,

Mmes REBRASSIER, VIKTORIN, FORESTI)

4. DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR L’EXERCICE 2014

M. BUCHWALDER présente ce point. Il rappelle l'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales qui prévoit que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le débat d’orientations 

générales du budget doit avoir lieu dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci.

Introduction de M. BUCHWALDER au Débat d'Orientations Budgétaires 2014 :

« La préparation du Budget 2014, qui est en fait le premier de la prochaine mandature, s'inscrit dans 

un contexte particulièrement contraint pour la plupart des collectivités locales, et la nôtre en 

particulier.

Pris dans un redoutable "effet de ciseau", entre des recettes qui stagnent ou diminuent, et des 

charges qui s'alourdissent à la suite de décisions qui nous échappent, nos ressources s'érodent.

Cette tendance, amorcée déjà les années précédentes, s'accentue et rend de plus en plus difficile le 

maintien d'un bon niveau de service et des capacités d'investissement suffisantes, sans alourdir la 

fiscalité, et en maintenant un endettement raisonnable.

C'est cependant ce que nous nous sommes efforcés de faire, et que traduisent les orientations 

budgétaires qui vous sont présentées.

Dans l'ensemble, les dépenses de fonctionnement devraient légèrement augmenter par rapport au 

BS de 2013. Quant aux recettes, elles sont également en légère augmentation, sans toutefois être 

suffisantes pour maintenir notre autofinancement.
Ville de Seloncour 

Place du 8 mai - BP 09 - 25230 Seloncour 
Tel : 03 81 34 11 31 

Fax: 03 81 37 19 9' 
www.seloncourt.f

http://www.seloncourt.f


Les inscriptions de crédits d'équipement restent convenables. Elles ne concernent que les 

investissements récurrents, les principaux projets du mandat s'étant achevés en 2013.

Des incertitudes demeurent sur ces orientations.

Outre la fiscalité, elles portent essentiellement sur les dotations et péréquations d'Etat, en particulier 

de la DGF, l'évolution de la "péréquation horizontale" (FPIC Fonds de Péréquation Intercommunal et 

communal), retenue sur la base des estimations antérieures, et la refonte de la grille des 

classifications du personnel dont l'impact n'a pas encore été mesuré.

L’hypothèse d’évolution des bases d’imposition des taxes sur les ménages retenue est de +2% 

appliqués aux recettes prévues au BS 2013, l'augmentation légale étant limitée à +0.9%.

Les taux d’imposition sont maintenus à leur niveau actuel, soit :

* 10.47 % pour la taxe d’habitation

* 19.17 % pour le foncier bâti

* 21.17 % pour le foncier non bâti.

Les ressources fiscales des taxes sur les ménages devraient ainsi progresser de 36.300 € par 

rapport au BS de 2013.

Les autres impôts et taxes devraient diminuer de 4.500 €. du fait surtout d'une baisse sensible des 

droits de mutation.

L’allocation de compensation de PMA, qui représente plus de 30% de nos recettes, demeure à son 

niveau antérieur. Elle est d’ailleurs pratiquement inchangée depuis 2000. De même, l'allocation de 

compensation de la Taxe professionnelle (FNGIR) voit son montant figé.

Selon nos estimations, les dotations et participations devraient diminuer au total de -15.800 €, du fait 

d'une baisse importante des dotations de l'Etat (-2%).

Les remboursements sur salaires devraient diminuer globalement de -18.000 €, du fait de la baisse 

des remboursements maladie et de la diminution des contrats aidés.

Les autres recettes de fonctionnement affichent une augmentation globale de +46.700€, 

essentiellement due aux travaux en régie (+48.700€).

La progression des produits de services (+17.900€) est légèrement inférieure à la baisse des produits 

forestiers (-18,000€) et des autres recettes (loyers...-1,400€).

Les recettes exceptionnelles prévues enfin sont quasi inchangées (-500€).

Le total des recettes de fonctionnement devrait se monter à 5.716.000 €, soit une progression de 

+0,79%.

Les dépenses de fonctionnement devraient évoluer de la manière suivante.

1.- une évolution l’ordre de +100.100€ des charges à caractère général : achats, charges externes, 

impôts.

Cette évolution correspond à :

* une augmentation des achats de 28.600 € due essentiellement à une actualisation des

consommations de gaz et d'électricité de +7% par rapport à 2012, afin de neutraliser l'effet des

consommations anormales de 2013. Vllle de Selonco1
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Les autres achats demeurent pratiquement stables (-700€), malgré une actualisation prévue de 

l'allocation par élève des fournitures scolaires de 49 à 50€.

• une augmentation des charges externes de +73.400€ liée à :

- une augmentation des prestations de services de 6.000€, dont une provision de 5.000€ 

pour la réforme des rythmes scolaires

- les achats de matières pour les travaux en régie (+60,500€)

- une augmentation de 10.400€ des autres dépenses d'entretien, dont +9.000€ pour la 

maintenance informatique du nouveau serveur, +8.200€ pour le contrôle de la qualité de l'air,

-10.000€ pour les prestations du Syndicat de la Vallée d'Hérimoncourt, et +3.200€ pour les autres 

dépenses d'entretien.

- la diminution des primes d'assurance pour-4.000€

- une augmentation des honoraires de +5.100€ (PLU, recherche légionelle).

• une légère diminution des impôts et taxes (-1.900€).

2.- les charges de personnel devraient rester quasi stables (-1.700€).

Cette évolution recouvre :

• une diminution des salaires de -17.200 € recouvrant :

- les recrutements pour +23.100€

- les départs pour -53.900€

- les remplacements pour +10.600€

- les évolutions salariales pour +23.200€

- les vacataires, apprentis, contrats aidés pour -21,900€

- les autres variations de salaires pour +1.700€

• une forte hausse des charges sociales et fiscales sur salaires (+18.900€) due essentiellement à 

une augmentation des taux de cotisation des caisses de retraite.

3.- les autres charges de gestion courante devraient diminuer de -15.400 €. Cette diminution 

recouvre :

- une augmentation de +2% de la subvention au CCAS (+3.800€)

- une diminution nette des subventions et versements aux organismes de regroupement

(-900€)

- une augmentation de la subvention aux FRANCAS de +11.300€.

4.- pour les autres charges de fonctionnement

- les charges financières devraient diminuer -2.000€

- les dotations aux amortissements et provisions diminuent de -25.500 €

- les charges exceptionnelles devraient diminuer de -6.000€, du fait d'une moindre demande 

de subventions pour les ravalements de façades..

5.- Le versement au Fonds de Péréquation Intercommunal de Ressources (FPIC) augmente cette 

année de 13.000€.
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Le total des dépenses de fonctionnement devrait atteindre 5.103.900 € soit une augmentation de 

+1.91%.

L’excédent de fonctionnement devrait être proche de 612.100 €.

Pour l’investissement, le total des dépenses envisagées est de 1.590.400 €.

Chaque Adjoint présente le budget d'investissement de sa ou ses délégations.

Elles comprennent :

• pour les bâtiments 303.900 € (M. GANZER)

- 23.800€ pour les bâtiments scolaires : volets et fenêtres à l'école Mognetti

- 184.800€ pour les autres bâtiments : boulodrome, chauffage et accessibilité de la salle 

Boulloche

- 95.300€ pour les travaux de rénovation et aménagements en régie : clôture des Ateliers, 

salles de classe à Berne, vestiaires et sanitaires de la Patriote, local de stockage rue 

Motteler, mises en conformité pour les principaux.

• pour la voirie 270.000C (Mme MARMIER)

180.000€ pour le marché de voirie et les travaux divers : carrefours rue de Berne-rue de 

l'école de Berne, sortie rue Motteler rue de Vandoncourt, réfection de chaussées aux 

Longeroies.

20.000€ pour l’éclairage public et les enfouissements de lignes 

15.000€ pour la signalisation

55.000€ pour les travaux en régie (éclairage public essentiellement : remplacement de 

candélabres).

• pour le matériel et les véhicules 149.100€ (M. BUCHWALDER)

10.100€ pour l’équipement des écoles 

16.600€ pour l’équipement informatique et les logiciels,

77.400€ pour le matériel et le mobilier, dont 21.500€ pour le remplacement de la traceuse, 

et 17.400€ pour le remplacement de la téléphonie.

45.000€ pour le renouvellement d'un véhicule de tourisme et d'un véhicule utilitaire.

• pour les sports, la vie associative et la culture (Mme STEINBACH) 38.700€ comprenant :

divers matériels destinés aux associations 8.300€ 

matériel et équipements sportifs 4.200€

26.200€ pour divers équipements du Service culturel et de la Médiathèque dont 10.000€ 

pour le remplacement du rideau de scène du Centre culturel.

• pour jeunesse et vie des quartiers 26.000€ (Mme CHALOT) :

dont 6.900€ pour l'équipement du périscolaire et de l'accueil jeunes, et 19.100€ pour 

l’installation ou le renouvellement de jeux de plein air.
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• pour l’urbanisme 29.000€ (M. RIGOULOT) :

20.000€ pour la réserve foncière

9.000€ pour des honoraires : PLU, inspection de réseaux, bornages.

• pour l’environnement et le cadre de vie 59.900€ (M. GANZER en l'absence de M. PERROT) :

14.000€ pour les travaux en forêt 

10.000€ pour le mobilier urbain

17.400€ pour les travaux divers : illuminations de fin d'année, passerelle Wittmer, stade.

18.500€ pour les travaux en régie (créations de massifs)

• 713.800C pour les autres dépenses d’investissement (M. BUCHWALDER) :

20.000€ pour le reversement de la Taxe d'aménagement à PMA

683.800€ pour le remboursement du capital de la dette, dont 420.000€ pour le

remboursement d'un prêt à court terme, souscrit à un taux très bas.

10.000€ de provision pour le financement de l'opération FISAC.

Le financement est assuré par :

les recettes d’investissement propres : FCTVA, Taxe d'aménagement, amortissements et 

provisions, pour 614.100€ 

des subventions pour 68.900€,

- l’excédent de fonctionnement pour 612.100€. 

l'emprunt pour 295.300€

M. BUCHWALDER poursuit :

L'encours de la dette au 1-1-2014 s’élève à 2.591.600€, soit 438€ par habitant, et serait de 422€ 

par habitant au 31-12-2014, compte tenu des emprunts inscrits en 2013 et 2014.

Il convient de rappeler que ia dette par habitant fin 2001 était de 394€.

Au 31-12-2012, la moyenne régionale pour les communes de la strate était de 881€ et la moyenne 

départementale de 784€.

Le ratio de solvabilité, qui correspond au nombre d'années d'excédent de fonctionnement 

nécessaire à rembourser la dette totale, est d'un peu plus de 4 ans. Les organismes financiers 

considèrent que ce ratio est correct s'il est inférieur à 10 ans.

Nous avons fait le choix, dans notre plan de mandat, d'assumer une mise à niveau raisonnée en 

terme de qualité et de variété des services offerts, sans en faire payer le prix fort à nos concitoyens.

Nous avons bien conscience, et depuis longtemps, que cela ne peut continuer indéfiniment. Comme 

nous l'avons déjà indiqué, il serait souhaitable de stabiliser, pour l'avenir, l'excédent à un niveau 

proche de son niveau actuel.

Ce ne sera pas chose facile.

Alors que désormais près de la moitié de nos recettes seront figées, voire en diminution, nous 

devons assumer des dérives de coûts dont la décision nous échappe, comme l'énergie ou les 

services.

Dans le même temps, sous prétexte de redresser des finances publiques dont la situation critique 

n'est pas de notre fait, l'Etat réduit ses dotations, et nous impose sans cesse de nouvelles charges :
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cotisations sociales, péréquation horizontale, modification des rythmes scolaires, et de nouvelles 

contraintes réglementaires coûteuses.

En 2014, c'est ainsi plus de 60.000€ de ressources qui nous échappent, ce qui réduit à néant tous 

nos efforts pour réduire nos dépenses.

Pour maintenir une fiscalité raisonnable, assurer notre part de la solidarité, offrir à nos concitoyens 

des services de qualité, donner des moyens humains et matériels à nos écoles, à nos associations et 

aux services municipaux, assurer la charge de la dette, sans l'alourdir, continuer à investir, nous 

devrons nous orienter vers plus d'efficacité de nos politiques publiques, sans toutefois renoncer à 

l'essentiel.

C'est sans doute le défi à relever pour le prochain mandat. »

Mme THARIN ouvre le débat.

Intervention de M. SAVORGNANO au nom du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire sur 

le débat d’orientations budgétaires 2014

« Ce débat d’orientations budgétaires se déroule dans un temps spécial puisqu’à 4 semaines des 

élections municipales.

Si en fonctionnement la plupart des dépenses sont à quelques euros près à un niveau que nous- 

mêmes si nous arrivons aux affaires devront reconduire, il n’en reste pas moins vrai que quelques 

dépenses seront revues, notamment la création d’emplois aidés, la mise en place de contrats 

d’apprentissage après une véritable recherche de candidats, un soutien plus important aux 

associations et au CCAS, une infomnation auprès des habitants pour une meilleure utilisation des 

crédits prévus pour les ravalements de façades et bien d'autres orientations que nous assumerons 

de manières différentes.

En investissement vous n’avez pas retenu d’opérations dans votre budget. C'est tout à fait nornial et 

à partir du moment où nous-mêmes prenons l'engagement de ne pas augmenter les impôts, les 1,3 

millions d'euros prévus dans le programme d’investissements seront revus en fonction de 

l’application de notre programme.

Le budget supplémentaire permettra, le cas échéant, d’adapter le Budget primitif à nos projets qui de 

toute façon sont à prévoir sur une période de 6 ans. »

Intervention de M. GAZZOLA au nom du Groupe Seloncourt Energie Nouvelle :

« Ce DOB 2014, présenté à la veille d'un nouveau mandat électoral, n'engage aucune dépense 

stratégique.

Nous avons relevé quelques points généraux qui seront développés lors du conseil consacré au BP 

2014.

En fonctionnement nous avions déjà signalé lors du BS 2013 que les postes gaz et électricité étaient 

sous-estimés. Cela se concrétise. Autre point significatif les travaux en régie: ceux-ci atteignent des 

montants importants. Pourront-ils être tous réalisés par notre personnel?

Au DOB 2014 ils permettent de faire basculer en positif les recettes de fonctionnement.

L'excédent de fonctionnement de 832 080 € en 2012 chute à 662 892 € en 2013 pour décroître de 

nouveau en 2014 à 612 135 €. Les explications que vous nous avez données concernant les 

nouvelles charges et les pertes de recettes font chuter cet excédent. Nous en sommes conscients et 

cela ne va pas s'améliorer. Nous en avons tenu compte dans les prévisions du mandat 2014/2020.
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Quant à la dette nous ne mettons pas en doute les montants annoncés. Notre trésorerie est limite 

(obligation d'ouvrir une ligne de trésorerie dans une banque), Nous nous sommes démunis d'une 

partie de notre patrimoine financier et foncier pour un montant de 983 200 €. La dette était de

1 357 000 € en 2008, de 1 010 000 € en 2010 et de 2 591 641 € en 2013. Le tableau joint n'est pas à 

jour pour 2015.

Dans la conjoncture économique actuelle il est nécessaire d'assurer une bonne gestion et de prévoir 

les aléas.

En investissement le peu de renseignements en notre possession ne nous permet pas d'apporter de 

débattre ce soir. Nous attendrons le BP pour donner un avis. Nous avons toutefois remarqué que le 

remboursement de la dette en capital 683 800 € représente 43% des dépenses d'investissement.

Une interrogation: le terrain en vente vers le Crédit Agricole n’est pas viabilisé. Où est inscrite la 

somme pour remédier à cet oubli, en marché de voirie ou sur le centre-ville? Dommage que ces 

travaux nous obligent à défoncer la route récemment terminée. Quel est le coût de ces prestations? »

Les orientations générales du budget ont été présentées lors de la Commission Finances du 13 

février 2014.

Le Conseil Municipal, réuni lors de sa séance ordinaire du 25 février 2014, ATTESTE A 

L’UNANIMITE que :

le débat d’orientations budgétaires de la Commune a bien eu lieu ;

chaque élu a pu s’exprimer sur ces orientations.

5. ASTREINTE POLICE MUNICIPALE

M. BUCHWALDER présente ce point.

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 

publique territoriale ;

Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation 

des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de 

l’administration du ministère de l’intérieur ;

Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 

compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;

Vu l’arrêté ministériel du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de 

compensation des astreintes et des interventions en application du décret n° 2002-147 du 7 février 

2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions 

de certains personnels gérés par la direction générale de l’administration du ministère de l'intérieur ;

M. BUCHWALDER expose que la police municipale est un service qui peut être sollicité dès que son 

intervention est rendue nécessaire.
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Considérant cette nécessité, il est proposé la création d’une astreinte « week-end » au sein de la 

Police municipale, de définir son organisation et les modalités de paiement de l’indemnité afférente.

Définition de l’astreinte :

Une astreinte est « une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et 

immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en 

mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette 

intervention étant considérée comme un temps de travail effectif».

Bénéficiaires :

Agents titulaires ou stagiaires.

Agents non titulaires exerçant les fonctions équivalentes dès lors qu’une délibération le prévoit.

Cas de recours aux astreintes :

Interventions en urgence sur sollicitation du Maire ou de l’Adjoint de permanence.

Modalités d’organisation des astreintes :

L’astreinte s’effectue du vendredi soir au lundi matin, sur la base de deux week-ends par mois.

Le gardien de police municipale doit être obligatoirement muni d’un téléphone portable professionnel.

Rémunération des astreintes « week-ends »

Du vendredi soir au lundi matin : 76 euros.

Il est proposé que la mise en place de l’astreinte soit effective au 1er mars 2014.

Le Comité Technique Paritaire a été consulté le 4 février 2014.

La Commission du Personnel, réunie le 13 février 2014, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L'UNANIMITE

6. CONVENTION DE SERVITUDE POUR MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN SUR LEQUEL 

SERA INSTALLE UN POSTE DE TRANSFORMATION ELECTRIQUE

M. RIGOULOT présente ce point.

Il informe le Conseil Municipal du projet de ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE 

(ERDF) relatif au déplacement d’un poste de transformation de courant électrique d’une parcelle de 

terrain privée à une parcelle de terrain privée communale cadastrée AB 92 située rue de la Pâle.

En vue de l'équipement et de l’exploitation de ce poste, il convient de signer une convention de 

servitude attribuant à ERDF tous les droits nécessaires à l’accomplissement de ces opérations.

Un courrier confirme qu’ERDF prendra en charge tous les frais en rapport avec l’opération.
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La Commission Urbanisme et Habitat, réunie le 9 octobre 2013, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L'UNANIMITE

7. MOTION CONTRE LE PROJET DE REVISION DE LA CARTE CANTONALE POUR LE 

DEPARTEMENT DU DOUBS

M. RIGOULOT donne lecture du texte de la motion proposée.

« Le Conseil Municipal de Seloncourt, avisé de la révision de la carte cantonale pour le Département 

du Doubs, déplore que :

ce projet de révision ait été tenu secret et n'ait fait l'objet d'aucune sollicitation ni de la part 

des services d'Etat ni de la part du Conseil Général. Pourtant il concerne la vie politique de tous nos 

concitoyens et notamment les élus des communes dont le statut est affecté. A une époque où la 

démocratie et la vie publique souffrent d'un réel manque de dynamisme, cette absence de 

concertation fait figure de faute politique.

ce projet de révision s'appuie sur des principes satisfaisants en apparence comme la 

réduction des disparités démographiques entre les cantons et la promotion de la parité homme 

femme. Il est d'autant plus regrettable que ces bons principes aboutissent à des propositions aussi 

insatisfaisantes qu’inacceptables en matière de cohérence territoriale.

si l'Etat a fortement appuyé la révision du SCOT et a, justement, intégré la Communauté de 

Communes des Balcons du Lomont au SCOT commun avec PMA, il apparaît que la logique de 

bassin de vie et de géographie a été sacrifiée au profit d'une réflexion arithmétique.

Devant cette absence de cohérence, le Conseil Municipal :

s'oppose formellement au projet décidé en l’absence totale de concertation et de prise en 

compte des travaux actuels sur le SCOT et sur le Pôle Métropolitain.

demande un report de ce projet pour l'adapter à la réalité humaine et politique du territoire."

Intervention de M. BART, Conseiller Général du Canton d'Hérimoncourt, Membre du Groupe 

Seloncourt Dynamique et Solidaire :

« DECOUPAGE ELECTORAL - CARTE CANTONALE.

Je veux apporter quelques informations et donner mon appréciation sur la motion présentée par votre 

majorité.

A la réunion plénière du Conseil Général le 27 janvier dernier, Monsieur Le Préfet, en présentant 

cette réforme, a insisté sur les aspects suivants :

- La loi du 17 mai 2013 prévoit l’élection de 2 conseillers départementaux par canton au scmtin 

binominal à 2 tours ce qui permettra une stricte parité (1 homme - 1 femme). Cela nécessite de 

diviser le nombre de cantons par 2, soit 19 dans le Doubs.

- Le Conseil d’Etat imposait au ministère de l’intérieur de corriger une anomalie sur les écarts 

démographiques que présente cette carte cantonale actuelle qui ne respecte pas le principe 

constitutionnel d'égalité devant le suffrage. Par exemple : dans le Doubs, 3 800 habitants pour le 

Canton d’Amancey, 34 200 habitants pour le canton de Pontarlier (soit un écart de 1 à 9). Dorénavant 

la population d'un canton ne peut s’écarter de la population moyenne de plus ou moins de 20%) ainsi
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avec 527 770 habitants, la moyenne démographique est de 27 777 habitants ce qui conduit à définir 

des cantons de 22 222 habitants à 33 333 habitants.

Par ailleurs tous les départements renouvellent leur assemblée départementale dès 2015 plutôt que 

par moitié tous les 3 ans.

A cette même assemblée du 27 janvier 2014. Monsieur le Président du Conseil général a défendu 3 

principes dans sa réponse à la consultation du ministère de l’intérieur.

- Respect de l'intégralité des 29 communautés de communes et des 2 communautés 

d’agglomération.

- Respect le plus possible des limites actuelles des cantons ruraux.

Accepter que les cantons urbains soient dans la fourchette démographique haute afin de ne 

pas sacrifier les cantons ruraux en les maintenant, a contrario, en dessous de la moyenne 

démographique.

A cela j’ajoute quelques remarques sur les erreurs contenues parla motion qui nous est présentée :

- le Conseil général n’avait pas à consulter. C’est le ministre de l’intérieur c'est-à-dire le Préfet 

qui a consulté :

les 8 parlementaires,

la Présidente de l’association des maires du Doubs

- le Président de l’association des maires ruraux du Doubs 

le Président du Conseil général et son opposition

les Président des 3 agglomérations : CAGB - PMA - CC Larmont

Je ne vois pas en quoi le statut des communes est affecté si ce n'est que le chef lieu des 

nouveaux cantons portera le nom de la ville la plus peuplée.

- Les principales cohérences territoriales sont respectées : communautés de communes et 

communautés d’agglomération. Quant au SCOT, il est maintenu puisque les 4 

communautés de communes associées au SCOT de PMA ne sont pas affectées par ce 

découpage. Vallée du Rupt - les 3 cantons - Pays de Pont de Roide - Balcons du Lomont.

Le canton ne reste que ce qu’il est : une circonscription électorale 

ce n’est ni ne sera une entité juridique 

ni un espace de projet. »

Intervention du M. GAZZOLA au nom du Groupe Seloncourt Energie Nouvelle :

« La révision est-elle déjà votée ou est-ce simplement un projet?

Lors de la lecture du 1er paragraphe de cette motion nous avons souri. Vous pariez de secret, 

d'aucune sollicitation, d'un manque de concertation, de faute politique. Nous avons cru rajeunir de 

quelques années avec le projet du centre-ville. C'est du passé regardons vers l'avenir. Nous sommes 

d’accord sur cette motion mais nous souhaiterions voir supprimer 2 mots dans le 2éme paragraphe: en 

apparence et bons. Ces 2 insinuations nous semblent trop politiques. »

VOTE POUR LE TEXTE DE LA MOTION PROPOSEE PAR LA MAJORITE MUNICIPALE 

24 voix POUR (dont 5 procurations) 

et 4 voix CONTRE (MM. SAVORGNANO, BART, Mmes REBRASSIER, VIKTORIN)
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COMMUNE DE SELONCOURT/AG
Le 07/02/2014____________________________________________________________________________________________________

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2014

Décisions prises par Madame le Maire ou ses Adjoints en vertu de la délégation accordée par le Conseil Municipal par délibération 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 AT Titulaire Adresse du titulaire ou du mandataire
Date de signature ou de 

perception Montant en € TTC

marché d'assurances 
2014/2016-responsabilités et 
risques annexes G AN

assurance DEC2013-12-23-42 GAN-Cabinet Jean 
Cantenot 51 bis rue d'Egoutte 25400 Exincourt 24/12/2013 4 796,76

marché d'assurances 
2014/2016-flotte automobile

assurance DEC2013-12-23-43
GAN-Cabinet Jean 
Cantenot 51 bis rue d'Egoutte 25400 Exincourt 24/12/2013 9 451,65

marché d'assurances
2014/2016-protection jundique
des agents et des élus

assurance DEC2013-12-23-44 GAN-Cabinet Jean 
Cantenot 51 bis rue d'Egoutte 25400 Exincourt 24/12/2013 180,80

marché d'assurances 2014- 
2016-dommages aux biens

assurance DEC2013-12-23-45 SMACL 141 avenue Salvador-Allende 79031 
NIORT 09/12/2013 45 372,56

Révision loyer appartement contrat de DEC2014-02-05-06 Claude ANTOINE 10 rue du Centre 25230 Seloncourt 05/02/2014 220€/ mois hors charges
pour ajout location grenier bail

D
écisions du M

aire
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COMMUNE DE SELONCOURT/ST 
la 29/01/2014__________________

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2014 |

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

Décisions relatives aux marchés publics passés selon une procédure adaptée (alinéa 3 de la délibération citée ci-dessus) :

Contrat/Marché avenant titulaire/mandataire désignation du lot
adresse du titulaire ou 

du mandataire
date de 

signature montant TTC

objet nature N° objet

Entretien des chaufferies :
maintenance des installations 
de production de chaleur, froid 
et ventilation-DEC2014-01-22- 
02

services

i^H
EIMI SERVICES

Rue du Breuil - BP 37 
25461 ETUPES CEDEX 22/01/2014 rede/ance annuelle : 18 180 €

Réaménagement du centre- 
ville

maîtrise
d'œuvre

1

Fixation du forfait définitif de 
rémunération (inchangé par 
rapport au marché initial) 
DEC2014-01-27-03

BEJ 40 rue Richard Pelinsky 
25400 AUDINCOURT

27/01/2014

189 360 € HT

2

Engagement du maître 
d'œuvre sur le coût de 
réalisation des travaux 
DEC2014-01-27-04

27/01/2014

Réhabilitation d'un équipement 
sportif existant en salle de 
gymnastique spécialisée maîtrise

d'œuvre

2

Engagement du maître 
d’œuvre sur le coût de 
réalisation des travaux 
DEC2014-01-29-05

M. François SOLMON
16 rue Charles Lalance 
25200 MONTBELIARD 29/01/2014
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QUESTIONS DIVERSES

Mise au point de M. SAVORGNANO au nom du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire :

« Lors de la séance du conseil municipal d’urgence du mercredi 29 janvier, l’adjoint à l’urbanisme, M.

Rigoulot nous a lu, en fin de séance, une déclaration, je dirais même une diatribe plus que 

véhémente à notre égard. Non justifiée au demeurant, empreinte de sous-entendu et de contre

vérités. Nous n’avons pu répondre à ces paroles, Madame le Maire clôturant la séance du conseil 

municipal, malgré nos protestations. Tel est l’esprit de concertation et de démocratie qui définit bien 

la majorité actuelle.

Et pourquoi un tel déchaînement ? Parce que nous avons refusé de voter sur 2 délibérations posées 

sur table au conseil municipal du mardi 28 janvier. Certes quand les questions arrivant en dernière 

minute au conseil municipal sont d’une importance minime ou s'il s’agit de délibération reconduite 

d’une année sur l’autre nous acceptons de voter. En ce qui concerne les 2 délibérations où nous 

avons demandé le respect de la loi, il s’agissait d’un dossier important : la vente du bâtiment ex- 

Senger et l’achat par la commune de 2 cellules commerciales dans ces mêmes locaux une fois 

rénovés, mais payable de suite. Beaucoup de questions se posaient, il était nécessaire que nous en 

discutions dans notre groupe et que des explications et des précisions soient données en 

commission. Ce qui explique notre demande de remettre ces questions au prochain conseil 

municipal. Refus de madame le maire, dans un premier temps et accord quelques temps après 

devant l’énoncé de la loi par moi même.

M. Rigoulot parle de campagne municipale sereine, nous craignions que ses débordements de 

mercredi 29 janvier au conseil municipal augurent mal d'une telle promesse. Quant à nous, nous 

continuerons, sans polémique stérile, à développer sereinement notre campagne des municipales 

avec optimisme et dans un souci de clarté pour les habitants de Seloncourt. »

La déclaration de M. RIGOULOT faite en Conseil Municipal le 29/01/14 est jointe en annexe du 

présent procès-verbal.

Déclaration de M. GAZZOLA au nom du Groupe Seloncourt Energie Nouvelle :

« Lors du dernier conseil municipal du 29 janvier 2014, nous avons voté pour l'acquisition de 2 

cellules commerciales au 17-19 rue Viette. Nous n'avons pas changé d'avis.Une seule remarque : 

pourquoi avoir payé l'intégralité du montant des locaux 141 120 € ? Toutes les transactions de ce 

type, avec qui plus est une livraison fin 2015, se concrétisent avec un acompte de réservations de 

20% maximum. Quelle grâce accordée à FORIMMO ! Vous parliez de bonne gestion !!! »

Déclaration de M. RIGOULOT:

“Je voudrais revenir sur le point 11 de l’ordre du jour de la réunion du Conseil Municipal ordinaire du

12 mai 2009: «RESERVE FONCIERE - ACQUISITION DE TERRAINS. Il s’agissait de la 

proposition faite à la Ville par M. Jean-Pierre PFAUWADEL d’acquérir 2 parcelles référencées AD 

423 (21,65 ares) et AD 124 (23,66 ares) lieu-dit « champs de cure », situées en zone 1 NA au POS, 

pour la somme de 16 000 € TTC, les frais d’acte étant à la charge de l’acquéreur.

Je reprends, mot à mot, la déclaration de Francine FORESTI, au nom de son Groupe d’Opposition,

déclaration figurant au procès-verbal de la réunion. On ne pourra pas me taxer de faire circuler des

rumeurs, je laisse aux spécialistes le soin d’agir ainsi, ou de donner de fausses informations.

« Ce terrain en zone 1 NA c'est-à-dire en zone d’urbanisation future n’est pas facilement accessible '.He de Seloncour
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ANNEXE

Déclaration de M. RIGOULOT lors du Conseil Municipal Urgent du 29 janvier 2014:

“Je suis personnellement désolé et profondément attristé par la façon dont la réunion du CM hier soir 

s’est déroulée.

En toute bonne foi, mais la foi, c’est comme l’humeur ou encore la conscience, il a y la bonne et la 

mauvaise, ...en toute bonne foi, nous pensions avoir suffisamment informé, discuté, en commissions 

et en conseil, des questions qui ont déclenché « les hostilités » qui, et c’est néanmoins un point 

positif à relever, nous permettent de nous retrouver ce soir.

Il y a des sujets plus importants, plus graves qui pourraient donner lieu à débats. Mais ...

En tout état de cause, vous avez exigé une observation stricte des règles de fonctionnement du 

Conseil Municipal. Soit.

Je constate cependant que la rigueur exigée par les Oppositions au sein de notre Assemblée est 

disproportionnée par rapport à ce qui est observé dans d’autres instances ou collectivités pilotées par 

des majorités dont je ne partage pas toutes les idées ou initiatives : je pense en particulier à PMA ou 

au Conseil Général.

Merci pour les leçons données à propos de la gestion de l’eau à PMA ou des collèges et aujourd’hui 

du découpage cantonal au Conseil Général... ceci n’étant que des exemples.

Mais restons à Seloncourt. Nous avons bien compris que la campagne était lancée. Nous la 

souhaitions digne, respectueuse des idées des uns et des autres. C'était sans doute un vœu pieux. 

Dommage. »
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• Rue des Vignottes prolongée est étroite et assez raide,

• Rue de Dasle : le chemin de défruit actuel est limité en largeur.

Est-il prévu d’étendre cette zone 1 NA jusqu’au collège des Hautes Vignes pour permettre une 

meilleure desserte de celle-ci. Ceci permettrait notamment à M. RIGOULOT, en toute honnêteté bien- 

sûr, de valoriser, son terrain agricole acheté en 2003 à la famille Perronne, terrain situé à 200 à 300 

mètres du terrain Pfauwadel, à 150 € les 10.70 ares soit 14€/are. »

Le nouveau PLU a été approuvé le 28 janvier 2014 à l'unanimité moins 2 abstentions, comme par 

hasard les 2 élus du Groupe d’Opposition Energie Nouvelle que je tiens néanmoins à rassurer.

Ce PLU n’est très certainement pas idéal : celles et ceux qui ont effectivement travaillé à son 

élaboration depuis plus de 2 ans n’ont pas la prétention d’avoir abouti à un document parfait, qui 

donnerait satisfaction à tout le monde. Des modifications mineures devront sans doute et pourront 

être apportées ; l’intérêt général et des règles nationales parfois contraignantes seront respectés.

Pour en revenir au terrain, objet de tant de suspicion, dont je suis propriétaire à Seloncourt, ce terrain 

est aujourd’hui situé en zone A, c’est-à-dire en zone agricole à protéger, ce qui signifie que 

désormais ce terrain est de fait considérablement valorisé : je laisse chacun imaginer l’ampleur du 

profit dont j’ai pu tirer de la transaction ayant fait l’objet des débats.

Ayant été suspecté publiquement au sein de cette assemblée d’avoir agi de manière intéressée et 

malhonnête, je tenais de la même façon, aujourd’hui ici, et sans être contraint de le faire, à apporter 

ces précisions qui n’ont fort heureusement échappé à personne sauf à quelques-uns qui se 

reconnaîtront sans que j’aie à les citer, ce qui à leur égard, serait faire preuve de trop d’amabilité.”

Mme FORESTI demande la parole à Mme THARIN pour répondre à M. RIGOULOT:

“René, je veux bien être gentille, mais ce terrain t'a permis pendant 6 ans d'être Adjoint à la Ville de 

Seloncourt et de toucher une indemnité d'Adjoint."

Mme BLAISE s'indigne des propos tenus par Mme FORESTI, avec le soutien collectif des Membres 

de la Majorité municipale.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

MARDI 11 MARS 2014

Fin de la séance à 19H50.
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