PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE
DU 4 OCTOBRE 2016

Etaient présents
Daniel BUCHWALDER,
Michel GANZER,
Françoise PAICHEUR,
Maryline CHALOT,
Jean-Claude PERROT
jusqu’à 18H55,
Catherine BLAISE,
Magali ZIETEK,
Jean-Marc ROBERT,
Mathieu GAGLIARDI,
Michel LANOIX,
Jean FORESTI,
Christine STEINBACH,
Madeleine MAUFFREY,
Catherine JACQUOT,
Eric LANUSSE-CAZALE,
Lysiane MABIRE,
Nicolas PIERGUIDI,
Laurence DI-VANNI,
Gérard MANCHEC,
Maryse SARRON,
Jean-Luc MIESKE,
Christian TOITOT,
Béatrice ROCH,
Alain SAVORGNANO,
Sylvie WERNY,
Denis TISSERAND,
Jean-Pierre TREMBLIN.
Etaient excusés ayant
donné procuration
Jean-Claude PERROT a
donné procuration à
Jean-Marc ROBERT2à
partir de 18H55,
Brigitte ALZINGRE a
donné procuration à
Madeleine MAUFFREY,
Jocelyne SMANIOTTO a
donne procuration à
Daniel BUCHWALDER.
Assistaient à la séance
Samuel BUHLER,
Directeur Général des
Services
Catherine TORNARE,
Secrétariat du Maire et
de l’Assemblée.

OUVERTURE DE LA SEANCE A 18 HEURES 30
La Présidence de la séance est assurée par M. Daniel BUCHWALDER, Maire.
M. BUCHWALDER demande une minute de silence à la mémoire de Madame Irène THARIN.
M. BUCHWALDER effectue l’appel des élus pour vérification du quorum, énonce les procurations et
invite les élus à faire mention des questions orales.
M. GANZER est désigné Secrétaire de Séance.


1 question orale est annoncée par le Groupe Seloncourt Energie Nouvelle

M. TREMBLIN



Point sur l’ex-bâtiment SENGER
2 questions orales sont annoncées par le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire

M. SAVORGNANO


Aménagement du Cœur de Ville

M. TISSERAND


Débat sur le compte administratif

INFORMATIONS
MME CHALOT


Présentation de la programmation culturelle octobre-novembre 2016

M. BUCHWALDER


Information sur les logements sociaux



2 délibérations déposées sur table :
-

Cœur de Ville – Demande de subvention à Pays de Montbéliard Agglomération au titre
des fonds de concours ;

-

Motion concernant la situation préoccupante de Peugeot Scooters ;
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Démission de la Commission Bâtiment – Patrimoine de Monsieur Vincent MALNATI, membre élargi du
Groupe Seloncourt Energie Nouvelle, et non remplacé à ce jour.

M. BUCHWALDER
Informe qu’une motion de soutien aux salariés d’Alstom Transport Belfort en faveur du maintien du site de
production à Belfort était envisagée mais qu’à ce jour, l’essentiel du problème semble réglé par le gouvernement
dans un délai à moyen terme.
M. BUCHWALDER
Propose de démarrer l’ordre du jour par la délibération n° 1 puis par
 la délibération n° 18 : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) – Transfert
de la compétence à Pays de Montbéliard Agglomération (PMA)
et par les points suivants :
 Rapport sur le prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement – Exercice 2015 ;
 Rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et
assimilés – Année 2015.
Points présentés par M. PERROT qui doit quitter la séance du Conseil Municipal.
1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN 2016
M. BUCHWALDER présente ce point. Il propose au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal de la
séance du 7 juin 2016.
M. TISSERAND
 Débat sur le compte administratif
« Lors de la séance de juin, le Responsable des Finances qui a également le mandat de Maire, a présenté le
compte administratif de la commune mais s’est retiré pour le débat.
Renseignements pris, le Maire peut parfaitement suivre les débats relatifs au compte administratif qu’il soumet au
vote.
Il ne doit se retirer que durant le vote et donc, il a tout à fait le droit de répondre à ses contradicteurs, si toutefois il
les écoute.
Or, ce jour-là, aucune réponse n’a été formulée ni par le Maire, ni par le Responsable des Finances et encore
moins par les membres présents rendant ainsi inexistante toute notion de débat.
J’aimerais savoir, pour en avoir parlé lors de la dernière commission des Finances, si vous avez maintenant lu les
propos du Groupe SDS, d’ailleurs consignés intégralement dans le procès-verbal du Conseil Municipal et si vous
avez des remarques à formuler ».
M. BUCHWALDER
Précise qu’une vérification sera faite sur la présence du Maire lors des débats.
C’est un compte administratif qui porte sur la régularité de l’exécution du budget. Nous n’avons pas relevé dans
votre intervention de questions particulières qui donnent lieu à un débat de fond.
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M. TISSERAND
Répond qu’il y a frustration de préparer un texte et de ne pas avoir de réponse du spécialiste. Il est bien précisé
dans le compte rendu du Conseil Municipal que des réponses seront données aux questions en Commission
Bâtiments et Finances.
M. GANZER
Rappelle que la retranscription du compte rendu est la finalité de ce qui s’est dit.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE
18 - GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) – TRANSFERT
DE LA COMPETENCE A PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION (PMA)

M. PERROT présente ce point.
Il expose au Conseil Municipal que la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) a créé une compétence ciblée et obligatoire relative à la gestion des
milieux aquatiques et à la prévention des inondations et l’attribue aux communes et à leurs groupements de
communes. Cette compétence, dite GEMAPI pour GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations,
devient obligatoire au 1er janvier 2018.
Depuis 1974, le District Urbain, puis la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard exercent un certain
nombre de missions visées par cette compétence, notamment celles en lien avec la prévention des inondations.
Dans le cadre d’un accord signé en 2015 avec l’Agence de l’Eau, PMA s’est engagé, sur une programmation
pluriannuelle, à réaliser une série d’opérations de restauration des rivières (Feschotte, Allan, Gland) et de gestion
des zones humides.
Afin de tenir ses engagements, PMA a choisi d’anticiper cette prise de compétence, nécessaire à la réalisation de
ces opérations, pour entamer les premiers travaux en 2017.
Ainsi, le Conseil Communautaire de PMA a pris une délibération en date du 7 juillet 2016, en faveur de la prise de
compétence GEMAPI de manière anticipée et doit saisir les communes pour qu’elles délibèrent sur l’acceptation de
ce transfert de compétence.
Il est précisé que cette prise de compétence s’accompagnera d’un transfert de charges dont les montants devront
être déterminés par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT).
Ajoute qu’actuellement, la seule structure qui exerce cette compétence sur le territoire de PMA est le SIVU du
Gland qui continuera à exister en 2017, année pour laquelle les cotisations des communes de PMA adhérentes au
SIVU du Gland (Audincourt, Seloncourt, Hérimoncourt, Vandoncourt) seront payées par PMA et non plus par les
Communes. A partir de 2018, toutes les communes environnantes qui appartiennent au Syndicat vont rentrer dans
l’EPCI et PMA aura donc la compétence totale.
La Commission Environnement-Cadre de Vie, réunie le 12 septembre 2016, a émis un avis favorable.
M. SAVORGNANO
Demande si, au niveau de PMA, cette compétence sera gérée par l’intermédiaire d’une commission.

3

M. PERROT
Répond que normalement, c’est le SIVU qui gérera jusqu’en 2018, SIVU qui devrait être dissous par la suite.
M. SAVORGNANO
Répond qu’il serait intéressant que, dans le cadre de la gestion de notre rivière, il y ait, parmi les représentants,
des élus des communes du bassin du Gland.
M. PERROT
Précise qu’à ce jour, rien n’est décidé par rapport à la gestion sur le terrain.
M. BUCHWALDER
Répond que la décision appartiendra à la gouvernance du nouvel EPCI.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE
INFORMATIONS
- Rapport sur le prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement – Exercice 2015 ;
- Rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés –
Année 2015.
M. PERROT présente ce point.
Donne les grandes lignes des rapports et informe que ceux-ci sont consultables sur le site de la Ville de Seloncourt
et qu’un exemplaire papier est consultable en mairie.
M. PERROT quitte la séance du Conseil Municipal à 18H55.
2 – AVIS SUR LE PROJET DE PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT
SOCIAL ET D’INFORMATION DES DEMANDEURS (PPGDLSID)

MME PAICHEUR présente ce point.
Elle rappelle au Conseil Municipal que Pays de Montbéliard Agglomération est doté d’un programme local de
l’habitat (PLH) exécutoire.
L’article 97 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 - loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR)
- précise que tout EPCI doté d’un programme local de l’habitat (PLH) doit organiser le plan partenarial de gestion
de la demande de logement social et d’information des demandeurs (PPGDLSID) en associant les communes
membres.
Par application des lois ALUR (loi du 24 mars 2014, article 97) et Ville (21 février 2014, article 8), les EPCI dotés
d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) en vigueur doivent élaborer, en partenariat avec l’Etat, les communes
membres, les bailleurs sociaux et les réservataires (Logilia), un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de
Logement Social et d’Information des Demandeurs (PPGDLSID).
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Ce document positionne l’EPCI comme garant de l’équilibre du peuplement sur son territoire.
En effet, en copilotant la mise en œuvre de ce Plan partenarial avec l’Etat, l’EPCI a accès à une plus grande
lisibilité de l’offre de logement social et à une meilleure connaissance de la demande.
Le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs vise :


l’identification de lieux d’accueil et d’information des demandeurs équitablement répartis sur le territoire,



la mise en place d’un dispositif de gestion partagée de la demande locative sociale,



l’observation et l’évaluation du dispositif.

Dans un premier temps, il est proposé la mise en œuvre à minima du dispositif en valorisant les actions et
partenariats existants.
Ainsi, PMA propose de répondre aux obligations du PPGDLSID en :


reconnaissant les lieux d’enregistrement de la demande de logement social présent sur le territoire
(généralement, ce sont les agences des bailleurs sociaux) comme « Services d’Information et d’Accueil
des Demandeurs (SIAD) »,



développant sur son site internet une page dédiée au PPGDLSID.
Cette page internet fournira les principales informations à dispenser aux candidats à la location et elle
présentera les caractéristiques du parc de logement social par commune (paragraphe 1.3 du Plan
Partenarial – Information générale-contenu)



articulant le point « 4-Traitement des demandes des ménages en difficulté » avec les actions du
PDALHPD (Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées),



adossant l’observation et l’évaluation du PPGDLSID au dispositif piloté par le Département du Doubs.
L’animation de ce dispositif a été confiée à l’organisme AREHA-Est.

Une délibération du Conseil de communauté de PMA a été prise le 17 décembre 2015, autorisant à lancer
officiellement la procédure d’élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et
d’information des demandeurs (PPGDLSID).
Le Plan partenarial est établi pour une durée de six ans. Toutefois, il est appelé à être révisé au cours de l’année
2017 pour tenir compte du nouveau périmètre de l’EPCI issu de la réforme territoriale (loi NOTRe).
Sa mise en œuvre et son suivi sont placés sous le contrôle d’une nouvelle instance : la Conférence
Intercommunale du Logement (CIL).
La composition de la CIL est dictée par l’Etat qui la copréside avec Monsieur le Président de l’EPCI.
- 1er collège : collège des représentants des collectivités territoriales ;
- 2ème collège : collège de représentants des professionnels intervenant dans le champ des attributions ;
- 3ème collège : collège de représentants des usagers ou des associations de défense des personnes en situation
d’exclusion par le logement.
Il convient donc de recueillir l’avis de l’organe délibérant sur le projet de Plan Partenarial de Gestion de la
Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs (PPGDLSID) joint au projet de délibération, projet
arrêté lors du conseil communautaire de Pays de Montbéliard Agglomération le 26 mai 2016.
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Il est également proposé que la Commune de Seloncourt soit labellisée « Service d’Information et d’Accueil du
Demandeur » (SIAD) pour pouvoir participer et faire remonter toutes les informations concernant les demandes de
logements sociaux.
M. BUCHWALDER
Précise que les demandes n’étaient, à ce jour, pas centralisées. Elles seront regroupées sur une plate-forme, ce
qui permettra des perméabilités un peu meilleures au profit des demandeurs de logements.
M. TREMBLIN
Demande si cette Commission va tenir compte des problèmes des logements sociaux et notamment celui de la
Ville de Seloncourt, condamnée à une amende.
M. BUCHWALDER
Répond qu’il n’en a pas entendu parler. En deuxième temps peut-être, si la demande est un peu mieux gérée, des
données statistiques pourront être établies.
M. TREMBLIN
Répond que cette commission va donc répertorier un peu mieux les logements sociaux en surnombre dans le Pays
de Montbéliard et orienter, en théorie, les demandeurs vers ces logements-là mais ça ne changera rien pour les
communes qui en manquent.
M. BUCHWALDER
Répond que le dispositif pourrait faire avancer la question de la mauvaise répartition des logements sociaux sur le
territoire.
M. SAVORGNANO
Demande si la Commune qui gérait un certain nombre de demandes de logements locatifs avec les organismes
HLM, avec lesquels elle avait cautionné des prêts, va être déchargée de cette gestion.
MME PAICHEUR
Répond qu’il y aura toujours une gestion assurée par la Ville. Le point de contact restera le Centre Communal
d’Action Sociale qui sera labellisé.
M. TREMBLIN
Demande si les communes qui intégreront l’EPCI auront l’obligation de construire des logements sociaux.
M. BUCHWALDER
Répond que les communes en-dessous de 3 500 habitants n’ont pas cette obligation.

VOTE
28 VOIX POUR DONT 3 PROCURATIONS
ABSTENTION : 1 (M. TREMBLIN)
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3 – INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU RECEVEUR MUNICIPAL POUR L’ANNEE 2016
M. BUCHWALDER présente ce point.
Il rappelle que l’indemnité de conseil allouée au Receveur municipal doit être expressément et nominativement
attribuée par voie de délibération.
Considérant que le Receveur Municipal remplit les conditions prévues par l'arrêté interministériel du 16 décembre
1983, notamment en matière de conseil et d'assistance budgétaire, économique, financière et comptable,
l'indemnité peut lui être servie pour l’année 2016 pour un montant net de 892,01 €.
La Commission Finances, réunie le 26 septembre 2016, a émis un avis favorable.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE
4 – INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE COMMUNALE POUR L’ANNEE 2016
M. BUCHWALDER présente ce point.
Il rappelle la délibération du 26 juin 2003 autorisant le versement de l’indemnité de gardiennage des églises
communales.
Selon la circulaire préfectorale n°025 du 14 juin 2016, le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des
églises communales demeure en 2016 celui fixé en 2015, soit 474,22 € pour un gardien résidant dans la Commune
où se trouve l’édifice du culte.
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer au gardien de l’église communale, Monsieur l’Abbé Séraphin
TCHICAYA LOEMBA, domicilié à Seloncourt, l’indemnité de 474, 22 €, dès lors qu’il en formulera la demande.
L’indemnité sera versée à la Paroisse Catholique Saint-Eloi.
La Commission Finances, réunie le 26 septembre 2016, a émis un avis favorable.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE

5 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION « LES AMIS DU VIEUX SELONCOURT »
POUR LA BROCANTE DU 10 JUILLET 2016

Mme BLAISE présente ce point.
Elle propose au Conseil Municipal d’attribuer à l’association « Les Amis du Vieux Seloncourt » une subvention de
fonctionnement de 665 €, somme correspondant aux droits de place perçus par la Trésorerie à l’occasion de la
brocante organisée par l’association le 10 juillet 2016.
La Commission Finances, réunie le 26 septembre 2016, a émis un avis favorable.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE
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6 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « LES AMIS DU VIEUX
SELONCOURT » POUR SA PARTICIPATION AU FORUM DES ASSOCIATIONS LE 3 SEPTEMBRE
2016
Mme BLAISE présente ce point.
Elle rappelle au Conseil Municipal la tenue du Forum des Associations seloncourtoises le samedi 3 septembre
2016 au Parc de la Panse à Seloncourt.
Dans le cadre de ce Forum, il est proposé de verser une subvention exceptionnelle de 120 € à l’association
« Les Amis du Vieux Seloncourt ». Cette subvention exceptionnelle récompense l’Association « Les Amis du Vieux
Seloncourt », lauréate du concours du plus beau stand.
La Commission Finances, réunie le 26 septembre 2016, a émis un avis favorable.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE
7 – CŒUR DE VILLE – DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT DU DOUBS AU TITRE DE LA
CONSTRUCTION DE TROTTOIRS RUE VIETTE (RD 38E2)
M. ROBERT présente ce point.
Il informe le Conseil Municipal que des travaux de construction de trottoirs et d’ouvrages de collecte des eaux de
ruissellement seront réalisés rue Viette (RD 38E2) dans le cadre du réaménagement du Cœur de Ville.
Afin de réaliser ces travaux, il est proposé de solliciter l’aide du Département du Doubs au titre de la construction
de trottoirs.


Montant estimatif de travaux : 1 038 780.05 € HT soit 1 246 536.06 € TTC.



Montant des travaux subventionnables = 77 014 € HT détaillés comme suit :



Construction de trottoirs (forfait) : 680 ml x 75 €

= 51 000 € HT



Ouvrages de collecte des eaux de ruissellement

= 26 014 € HT



Subvention escomptée au taux de 28% du montant HT des travaux = 21 563.92 €.



Solde fonds libres = 1 224 972.14 € TTC.

La Commission Finances, réunie le 26 septembre 2016, a émis un avis favorable.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE
8– CŒUR DE VILLE – DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT DU DOUBS AU TITRE DES
AMENAGEMENTS DE SECURITE AUX ABORDS DES ECOLES
M. ROBERT présente ce point.
Il informe le Conseil Municipal du projet d’aménagements de sécurité aux abords des écoles Charles Mognetti et
Louise Michel, dans le cadre du réaménagement du Cœur de Ville sur les voies et places suivantes :
Rue Viette – Rue du Centre – Place Vermot – Place Fischer.
Il est proposé de solliciter l’aide financière du Département du Doubs dans le cadre du programme
d’aménagements de sécurité au titre de la répartition du produit des amendes de police.
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Plan de financement du projet :


Montant estimatif des travaux : 1 038 780.05 € HT soit 1 246 536.06 € TTC.



Montant des travaux subventionnables = 225 465.50 € HT



Subvention escomptée au taux de 30% du montant HT des travaux = 67 639.65 €.



Solde fonds libres = 1 178 896.41 € TTC.

La Commission Finances, réunie le 26 septembre 2016, a émis un avis favorable.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE

9– CŒUR DE VILLE – DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE REFECTION DE LA CHAUSSEE RUE
VIETTE (RD 38E2) AU DEPARTEMENT DU DOUBS AU TITRE DES OPERATIONS PARTENARIALES
DE SECURITE EN AGGLOMERATION (OPSA)
M. ROBERT présente ce point.
Il informe le Conseil Municipal du projet de réaménagement du Cœur de Ville sur les voies suivantes :
Rue Viette (RD 38E2) - Rue du Centre (voie communale) – Places Vermot et Fischer.
Plan de financement du projet :
 Montant estimatif des travaux : 1 038 780.05 € HT soit 1 246 536.06 € TTC.
Il est proposé de solliciter le Département du Doubs pour la prise en charge de la chaussée (couche de roulement)
rue Viette (RD 38E2).
 Montant des travaux de réfection de la chaussée : 74 370 € HT soit 89 244 € TTC.
La Commission Finances, réunie le 26 septembre 2016, a émis un avis favorable.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE

10 – CŒUR DE VILLE – DEMANDE DE SUBVENTION A PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION
AU TITRE DES FONDS DE CONCOURS
M. ROBERT présente ce point.
Il informe le Conseil Municipal que des travaux sont prévus rue Viette (RD 38E2), rue du Centre, Place Vermot,
Place Fischer dans le cadre du réaménagement du Cœur de Ville.
Afin de réaliser ces travaux, il est proposé de solliciter l’aide de Pays de Montbéliard Agglomération au titre des
fonds de concours.
 Montant estimatif de travaux : 1 038 780.05 € HT soit 1 246 536.06 € TTC.
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Le plan de financement de l’opération est établi comme suit :

Dépenses subventionnables en € HT
Co-financeurs

Désignation

Montant

DEPARTEMENT 25

Construction de trottoirs

DEPARTEMENT 25

Aménagements de sécurité aux abords
des écoles

Subventions escomptées

77 014.00 €

21 563.92 €

225 465.50 €

67 639.65 €

PMA (fonds de
concours)

61 724.00 €
TOTAL SUBVENTIONS ESCOMPTEES

150 927,57 €

M. BUCHWALDER
Précise qu’une partie des fonds de concours a déjà été utilisée pour le réaménagement du Centre Culturel. Le solde est
demandé pour 2017.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE
M. SAVORGNANO
 Aménagement du Cœur de Ville
Rappelle la réunion publique qui s’est récemment tenue concernant l’aménagement du Cœur de Ville. Bien que le
Conseil Municipal n’ait pas été invité, il a assisté à cette réunion.
« Suite aux nombreuses remarques, notamment des commerçants, mais également des habitants de ce quartier, sur le
manque de places de parking, nous proposons 2 mesures qui peuvent augmenter largement le nombre de places de
parking dans ce secteur.
1 – Ouvrir des discussions avec les responsables du conseil presbytéral protestant pour une possible utilisation du
parking derrière la salle de la rue Neuve. Rechercher les contreparties qui peuvent être acceptées, par exemple
l’entretien de ce parking. Il y a 15 places possibles.
2 – Préempter et acheter la maison qui est en vente, en face de la mairie, où se trouvait le cabinet de M. Carray. Il y a,
avec les dépendances, une superficie de 8 ares. Déconstruction de ce bâtiment et ensuite aménagement d’un parking et
espace vert devraient permettre une augmentation notable des places de parking. Le coût de 157 000 € proposé par
l’agence doit pouvoir être revu à la baisse. Ce serait un investissement pour l’avenir, pour le rayonnement du centre ville,
pour l’implantation de nouveaux commerces et c’est une opportunité qui ne se reproduira pas de sitôt à cet endroit
précis.
Son coût achat + déconstruction estimé par nos soins à 250 000 €, soit sur un emprunt de 15 ans, les remboursements
capital + intérêts ne devraient pas dépasser les 20 000 € par an, dans ce moment précis où les taux d’intérêts bancaires
sont très bas.
Voilà 2 propositions qui amélioreraient très sensiblement le réaménagement du cœur de ville, dont d’ailleurs le projet n’a
jamais été présenté au Conseil Municipal, alors que nous votons aujourd’hui les demandes de subventions ! Encore une
fois, vous travaillez à l’envers ! Mais c’est vrai que vous avez la majorité dans ce Conseil Municipal et débattre
tranquillement d’un projet avec l’opposition, vous n’aimez pas trop !
Nous vous demandons toutefois d’étudier ces 2 propositions qui répondent à l’attente des Seloncourtois entendus lors
de la réunion publique du mercredi 21 septembre ».
M. BUCHWALDER
Rappelle que les projets sont étudiés en Commission. Tout le monde dispose des comptes rendus. Chacun peut
consulter les dossiers. Ce n’est pas fait en secret. Toutes les questions peuvent être posées en Commission Voirie.
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La première idée proposée est pertinente, la seconde également, mais chère. Démolir des constructions pour faire des
parkings me contrarie sur le principe.
Rappelle la baisse de dotations de 1 500 000 € entre 2014 et 2020.
Ajoute également qu’un peu de recul est à prendre avec les remarques des commerçants.
Les propositions présentées seront étudiées. Une réflexion peut être engagée.
M. TISSERAND
Intervient sur la gestion des cyclistes en ville.
« Dans votre courrier du 7 juin 2016 adressé au groupe SDS, vous nous avez fait part de votre intention de solliciter
VéloCité pour les questions liées à la sécurité des piétons et des cyclistes.
Nous pensons que l’avis de cette association concernant le projet de centre ville serait intéressant.
Avez-vous l’intention de les consulter à ce sujet ? ».
M. BUCHWALDER
Répond qu’il prend note de cette demande. La consultation n’était pas envisagée mais peut l’être, si elle est faite de
manière constructive et sérieuse.
M. TOITOT
Donne lecture du dernier paragraphe du courrier transmis par la Ville au Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire
le 7 juin 2016 :
« Chaque fois qu’il est possible, techniquement, de faire évoluer les axes de déplacement secondaires au cœur de
Seloncourt, nous ferons une démarche avec l’association VéloCité afin d’étudier les solutions permettant aux cyclistes
comme aux piétons d’être en sécurité lors de leurs déplacements ».
L’association VéloCité intervient dans beaucoup de communes lorsqu’il y a des projets. Il n’est pas idiot d’avoir l’avis de
ce genre d’associations.
M. ROBERT
Précise que cette association peut prendre contact avec lui.
11 – CREATION D’UN POSTE D’AGENT DE MAITRISE
M. BUCHWALDER présente ce point.
Il expose au Conseil Municipal que, suite à la réussite au concours d’agent de maîtrise d’un agent des services
techniques, il convient de créer un poste d’agent de maîtrise à temps complet à compter du 1 er novembre 2016.
La Commission Personnel, réunie le 26 septembre 2016, a émis un avis favorable.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE
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12 – CREATION D’UN POSTE D’AGENT D’ENTRETIEN DES BATIMENTS DANS LE CADRE DU
DISPOSITIF CONTRAT UNIQUE D’INSERTION-CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI
(CUI-CAE)

M. BUCHWALDER présente ce point.
Dans le cadre du décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion, Il est proposé de
créer un poste de contrat d’accompagnement dans l’emploi, dans les conditions fixées ci-après, à compter du 5
octobre 2016.
Ce contrat est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et
établissements publics territoriaux et qui s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.
La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle emploi pour
le compte de l’Etat ou du Département.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à intervenir à la signature de la convention avec Pôle
Emploi et du contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 12 mois, étant précisé que ce contrat pourra
être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre
l’employeur et le prescripteur.
La Commission Personnel, réunie le 26 septembre 2016, a émis un avis favorable.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE
13 – MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

M. GANZER présente ce point.
« Le Plan local d'urbanisme fixe les règles d'occupation du sol dans les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et
naturelles. C'est un document stratégique et règlementaire qui expose les grandes orientations d'aménagement de
notre commune sur le long terme (de 10 à 25 ans).
Ce PLU avait été approuvé le 28 janvier 2014 et les services de l'Etat avaient formulé un certain nombre
d'observations dans un courrier du 28 mars 2014 ; celles-ci portaient sur le règlement du PLU, le plan de zonage et
les annexes.
Afin d'intégrer ces remarques issues du contrôle de légalité et des besoins d'ajustement dans le règlement et les
orientations d'aménagement et de programmation, nous avons décidé de lancer le projet de modification N°1.
L'enquête publique a eu lieu du 14 juin au 13 juillet 2016 et le rapport du commissaire enquêteur figure dans les
documents annexés au PLU. Celui-ci a donné un avis favorable sur le projet de modification sous réserve expresse
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de faire figurer sur le plan de zonage l’ensemble des zones à risques identifiées sur le territoire



de faire figurer dans le règlement les dispositions qui s'y rapportent ;



d'apporter au plan de zonage et au règlement toutes les dispositions afférentes à la zone

communal ;

inondable en matière de droit de construire ;


de prendre en compte ses suggestions en matière d'aménagements paysagers dans les OAP et
de protection des berges du Gland (ripisylve fixée à deux mètres en zone UB) ;



de conserver le verbe "devoir" dans les phrases définissant les prescriptions du règlement (avis
non suivi pour donner plus de souplesse).

Je rappelle que l'objectif de construction de logements dans notre ville est de 30 logements par an en visant une
population de 6330 habitants en 2025.
Aussi, plus de souplesse a été introduite dans les six OAP, en n'imposant plus un type d'habitat dans les soussecteurs, mais en continuant à fixer un objectif en nombre de logements à construire.
Le pourcentage de construction de logements publics est fixé à 20% pour chaque OAP.
Nous sommes bien dans une démarche de projet. Nous attendons beaucoup de ce PLU modifié et je pense que
les futurs investisseurs, qu'ils soient publics ou privés, sauront dynamiser notre ville.
Ce travail a été relativement long dans son élaboration car la DDT, PMA, le syndicat mixte du SCOT Nord Doubs,
le Département, la chambre d'agriculture interdépartementale, la Région Bourgogne Franche-Comté ont formulé
des avis.
Les documents qui vous ont été transmis par voie dématérialisée reprennent l'ensemble des observations et
conclusions et deviendront la référence accessible à tous, notamment en mairie. N'hésitez pas à consulter ce PLU
modifié.
La Commission Urbanisme et Développement économique, réunie le 20 septembre 2016, a émis un avis favorable.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont oeuvré avec ténacité et professionnalisme
pour mener à bien cette modification. »
M. GANZER
Fait part de la réalisation qui va démarrer prochainement sur l’ex-propriété Wittmer où 40 logements, dont 20
logements publics, vont être construits par Néolia.
M. TREMBLIN
Rappelle que le Groupe Seloncourt Energie Nouvelle émet une réserve sur l’urbanisation du terrain de football. Il
souhaite que cette structure reste au centre ville. C’est le seul point que le Groupe ne validera pas.
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M. SAVORGNANO s’exprime au nom du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire.
« Lors du vote du PLU en janvier 2014, nous avions émis un vote favorable à sa mise en place avec néanmoins
quelques remarques sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Aujourd’hui, vous nous présentez la première modification avec un certain nombre de modifications techniques
dans le règlement avec lesquelles nous sommes d’accord.
Concernant les OAP, nous avons relevé des modifications qui, elles, ne nous semblent pas aller dans le sens de
l’intérêt de notre commune.
- OAP centre ville et terrain de sport
L’objectif de logements est revu à la baisse. De 127 à 143 logements prévus en 2014, vous proposez aujourd’hui
81 à 96 logements. Pourquoi ? Notamment le secteur C (terrain de football) qui passe de 100 à 60 logements avec
seulement une production de 20% de logements locatifs sociaux et malheureusement la préservation de la
végétation en place, prévue en 2014, est supprimée dans cette modification.
- OAP entrée de ville
Si les logements à créer sont quasiment identiques, il serait nécessaire également de porter de 20 à 30% la
production de logements locatifs sociaux, surtout si l’on veut rattraper notre retard dans ce domaine et éviter une
nouvelle amende !
- OAP secteur rue de la Pâle
Meilleur ajustement au réel comme nous l’avions déjà demandé en 2014.
- OAP secteur de Boutonnerets
Nous pensons qu’une partie de cette OAP est contraire au PADD qui avait comme objectif de renforcer les
centralités en lien avec les équipements et les services. La partie haute, c’est-à-dire derrière les ateliers municipaux
ne correspond pas à cet objectif et devrait - soit être laissée en zone A, - soit être, si c’est possible, puisque le
terrain est communal, échangée avec le terrain de l’ADAPEI du secteur A.
- OAP secteur de Berne
Dans ce secteur, l’objectif de logements initialement prévus est revu à la baisse mais est plus réaliste que la
première version.
- OAP secteur rue des Jonquilles
Beaucoup plus de logements individuels prévus que dans la première version et de ce fait, il sera difficile
d’atteindre l’objectif des 20% de logements locatifs sociaux.
L’accès et la sortie de cette OAP posent des problèmes aux habitants du secteur de la rue des Jonquilles et il serait
bien que la Commission Voirie regarde de près ce problème.
Concernant l’ensemble de cette première modification, nous faisons nôtre les conclusions du commissaire
enquêteur en matière d’aménagements paysagers. Nous pensons que « préserver les espaces de biodiversité » et
« maintenir et renforcer les continuités écologiques », comme le prévoyait le PADD est malheureusement
partiellement abandonné et le dernier paragraphe du commissaire enquêteur est très juste, à savoir : « maintenir
cette règle en réexaminant chaque OAP pour retenir soit la préservation des arbres jugés stratégiques, pour
satisfaire aux objectifs ci-dessus, soit l’obligation d’en préserver ou d’en planter un nombre spécifique à chaque
OAP ». Vous n’avez pas suivi cette recommandation, c’est regrettable.
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D’autre part, concernant la réserve du commissaire enquêteur au sujet du remplacement du verbe « devoir » par
« pouvoir », vous n’avez pas, là également, suivi ces recommandations, ce qui induit qu’il n’y a pas de règle, car
l’impératif du verbe pouvoir n’existe pas ! Alors que « devoir » est la nécessité d’accomplir une action. Le français
est riche et les bons mots doivent être utilisés, faute de quoi, on s’expose à des désagréments !
Quant à la règle fixant une distance minimum de 10 mètres pour l’édification d’une construction par rapport à la
berge du Gland, la réduire à 2 mètres comme vous le proposez est trop peu ; la réduire de 10 mètres à 5 mètres
nous semble plus réaliste et répondant mieux à l’intérêt général.
Pour ces raisons, nous ne voterons pas cette première modification du PLU qui ne nous semble pas correspondre
à l’intérêt des habitants de notre ville. »
Réponses
 Densité concernant l’OAP centre ville
M. GANZER
Répond qu’il y avait incohérence avec un règlement du PADD qui fixait en zone centre ville entre 35 et 80
logements/hectare. Proposer 81 à 96 logements est crédible. Nous sommes au-delà de l’hectare.
Nous ne voulons pas reconstruire une zone de grande densité. Il y avait des lignes de construction inappropriées
pour les immeubles. Faire des barres d’immeubles, c’est terminé.
M. SAVORGNANO
Rappelle que la hauteur des immeubles est passée à 15 mètres et que c’est un peu haut au centre ville. Il y a une
incohérence.
M. GANZER
Précise que c’est une possibilité.
M. BUCHWALDER
Donne pour exemple la Ville de Vieux-Charmont qui n’arrive pas à commercialiser en raison d’une densité trop
importante.
 Végétation
M. GANZER
Rappelle qu’il n’y a pas d’obligation à suivre l’avis du commissaire enquêteur. Les arbres étaient repérés sur le
terrain avec un impact. Lorsque les services instructeurs avaient un projet de construction et regardaient l’OAP, ils
rencontraient une contrainte, celle de ne pas pouvoir construire là où il y avait un arbre.
Lorsque l’on construit, des arbres disparaissent. Puis, le promoteur plante des arbres nouveaux à des endroits plus
justifiés. Il est inutile de faire des OAP et des règlements si c’est pour faire fuir les promoteurs.
M. SAVORGNANO
Revient sur la zone du terrain de football. Les ¾ de cette zone sont sans végétation.
Ce sont les zones qui étaient en bordure qu’il fallait préserver.
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 Secteur des Boutonnerets
M. GANZER
Informe qu’une rencontre est prévue avec les représentants de l’ADAPEI qui a des projets.
Cette zone va sans doute faire l’objet d’une modification n° 2 pour tenir compte d’une évolution de l’ensemble et
des projets réalisés sur cette zone (7 hectares).
- Secteur rue des Jonquilles
M. GANZER
Rappelle que la rue des Jonquilles est une voie privée et qu’il n’y a pas la possibilité de l’utiliser comme voie de
desserte pour l’instant. Les riverains n’y tiennent pas.
Lorsqu’il y a ventes de terrains, modifications, constructions, le PLU va s’imposer. Nous n’obligeons personne à
livrer son terrain et ne forçons pas pour qu’une voie privée devienne publique.
M. SAVORGNANO
Répond que, pour cette OAP, il est gênant que les seuls accès se fassent par des voies privées. La circulation sur
cette voie étroite qui débouche sur la rue Neuve va donc augmenter.
M. GANZER
Précise que la rue Lovy est une voie publique.
Ajoute, d’autre part, que les explications ont été données quant à l’utilisation des verbes « pouvoir » et « devoir ».
A donné pour exemple le refus d’un permis de construire par les services instructeurs d’un bâtiment devant
accueillir 20 logements sociaux, refus dû à l’obligation de construire au moins une face de ce bâtiment en limite de
propriété.
VOTE
23 VOIX POUR DONT 3 PROCURATIONS
5 VOIX CONTRE (MM. TOITOT, SAVORGNANO, TISSERAND, MMES ROCH, WERNY)
1 ABSTENTION (M. TREMBLIN)
14 – AUTORISATION DE VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL A MME GABRIELLE WOJCIK
RUE DE VANDONCOURT
M. GANZER présente ce point.
Il expose au Conseil Municipal que Madame Gabrielle WOJCIK, domiciliée 23 rue de Vandoncourt à Seloncourt,
souhaite acquérir un terrain communal situé rue de Vandoncourt.
Ce terrain, d’une surface de 3a12ca, cadastré AL 102, ne présente pas d’intérêt particulier pour la commune, au vu
de son étroitesse et de sa forte déclivité. Il est de surcroît situé à côté de la parcelle appartenant à Mme WOJCIK.
Le prix proposé à la vente est de 4 680 €. L’acquéreur a donné son accord par courrier.
Les frais d’actes notariés seront à sa charge.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la vente de ce terrain.
La Commission Urbanisme, réunie le 20 septembre 2016, a émis un avis favorable.
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M. SAVORGNANO
Demande si les parcelles n° 156 et 146 sont des terrains communaux.
M. GANZER
Répond que les informations sur ces 2 parcelles seront données en Commission.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE
15 – CONVENTION ENTRE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE ET LA COMMUNE DE
SELONCOURT POUR L’INSTALLATION D’UN CABLE DE TERRE SOUTERRAIN
M. GANZER présente ce point.
Il informe le Conseil Municipal des travaux de Réseau de Transport d’Electricité (RTE) - 8 rue de Versigny - 54608
Villers-les-Nancy Cedex - sur les parcelles communales AP 24 - 25 - 26 – 27 - 84 (lieu-dit Champs au Prêtre).
Il s’agit de travaux de construction de la liaison souterraine MALT entre le support n°19 de la ligne à 63kV de
Seloncourt-Valentigney et le support de la ligne à 225kV Bourguignon-Etupes.
En vue de permettre l’établissement et l’exploitation sur les parcelles citées ci-dessus d’un câble de terre
souterrain, il convient de signer une convention autorisant les droits nécessaires à l’accomplissement de ces
opérations entre RTE et la Ville de Seloncourt et d’autoriser le Maire à donner mandat à tout clerc ou secrétaire de
l’étude de Maître Estelle MANN, Notaire à Morhange (57).
RTE s’engage à verser à la Commune une indemnité de 831,66 €.
La Commission Urbanisme, réunie le 20 septembre 2016, a donné un avis favorable.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE
16 – LOCATION DE TERRAINS COMMUNAUX AUX AGRICULTEURS
M. GANZER présente ce point.
Il rappelle au Conseil Municipal que la Commune loue à titre gratuit des terrains communaux en vue de leur
exploitation agricole (Cf. délibérations du 30/09/14 et 09/12/14).
A ce jour, il convient de renouveler la convention entre la Commune et M. Philippe VERNEREY, domicilié Chemin
de la Mélenne à Seloncourt, pour une durée de 2 ans. Le terrain est loué pour du fauchage.
Lieux-dits

Références cadastrales

Superficies en m²

Champs au Prêtre

AP 23

2 812

Champs au Prêtre

AP 24

10 080
TOTAL

12 892
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La Commission Urbanisme, réunie le 20 septembre 2016, a émis un avis favorable
VOTE
POUR A L’UNANIMITE

17 – SPECTACLE DE CONTE DE NOEL « UN NOEL TZIGANE » - SAMEDI 17 DECEMBRE 2016
COMPAGNIE DU COLIBRI

MME CHALOT présente ce point.
Elle propose au Conseil Municipal que, dans le cadre des animations organisées par la Médiathèque Alice
Boname, un spectacle de conte de Noël intitulé « Un Noël Tzigane » soit donné par la Compagnie du Colibri le
samedi 17 décembre 2016 à 15 H au Centre Culturel Cyprien Foresti.
Il est proposé d’approuver le déroulement du spectacle et les modalités du contrat de cession du droit d’exploitation
d’un spectacle établi par la Compagnie du Colibri - 14, rue Pasteur - 25000 Besançon, représentée par Mme
Nathalie JOZAYTITE, Présidente, et notamment le coût de la prestation, soit 700 € TTC.
La Commune prendra également à sa charge quatre repas.
La Commission Vie Culturelle, réunie le 3 décembre 2015, a émis un avis favorable.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE

19 – SCHEMA NATIONAL D’ELECTROMOBILITE – DEVELOPPEMENT SUR LE TERRITOIRE
D’INTERVENTION DU SYDED

M. ROBERT présente ce point.
Dans le cadre du schéma national d’électromobilité et de sa déclinaison à l’intérieur du périmètre d’intervention du
SYDED, d’échelon départemental, les comités syndicaux du SYDED des 30 juin 2014, 15 décembre 2014 et 30
mars 2015, ont validé diverses dispositions concernant ce dossier.
Il est proposé de mandater au SYDED la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’installation et du raccordement d’une
borne de recharge de véhicules électriques, ainsi que la gestion de la supervision et de la monétique associée, et
d’implanter une borne C – 2, rue de la Fonderie à Seloncourt.
La répartition du financement de chaque borne installée se répartit comme suit :
Borne C : 10 000 € HT
ADEME :

4 000 € (50% du montant HT, plafonné)

Région de Franche-Comté :

1 000 € HT

SYDED :

2 500 € HT

Commune :

2 500 € HT, dont 750 € de frais MOA et MOE
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La Commission Voirie, réunie le 19 septembre 2016, a émis un avis favorable.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE
20– DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT DU DOUBS –TRAVAUX 2017 ECOLES ET SALLE
PERISCOLAIRE

M. GAGLIARDI présente ce point.
Il informe le Conseil Municipal des projets de travaux dans les écoles et une salle périscolaire pour l’année 2017 et
propose de solliciter l’aide financière du Département du Doubs.
Le plan de financement des travaux s’établit comme suit :

 Ecole de Berne
Mise en accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite : changement de 3 portes d’entrée.
Montant estimatif total des travaux : 21 102.80 € HT soit 25 323.36 € TTC
- Subvention escomptée du Département, taux 28 % du montant total des travaux HT : 5 908.78 €
- Solde fonds libres : 19 414.58 € TTC
 Salle d’accueil périscolaire de l’école de Berne
Mise en accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite : changement de la porte d’entrée.
Montant estimatif total des travaux : 7 219.80 € HT soit 8 663.76 € TTC
- Subvention escomptée du Département, taux 28 % du montant total des travaux HT : 2 021.54 €
- Solde fonds libres : 6 642.22 € TTC
 Ecole Marcel Levin
Mise en œuvre de 36 volets roulants électriques pour isolation thermique.
Montant estimatif des travaux : 21 424 € HT soit 25 708.80 € TTC
- Subvention escomptée du Département, taux 28 % du montant total des travaux HT : 5 998.72 €
- Solde fonds libres : 19 710.08 € TTC
 Ecole Louise Michel
Mise en œuvre de 20 volets roulants électriques pour isolation thermique.
Montant estimatif des travaux : 10 245 € HT soit 12 294 € TTC
- Subvention escomptée du Département, taux 28 % du montant total des travaux HT : 2 868.60 €
- Solde fonds libres : 9 425.40 € TTC
La Commission Bâtiments, réunie le 13 septembre 2016, a émis un avis favorable.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE
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21– STATION MOBILE EN CIRCUIT FERME POUR LE NETTOYAGE DES OUTILS DE PEINTURE
DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE DE L’EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE

M. GAGLIARDI présente ce point.
Il informe le Conseil Municipal du souhait d’acquérir une station mobile en circuit fermé pour le nettoyage des outils
de peinture.
Dans le cadre du montage financier du dossier, il est proposé de solliciter l’aide financière de l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse.
Le plan de financement est le suivant :

-

Acquisition de la station mobile : 2 766.57 € HT soit 3 319.88 € TTC

-

Subvention escomptée de l’Agence de l’Eau au taux de 40% du montant hors taxe des fournitures : 1 106.62 €

-

Solde fonds libres : 2 213.26 € TTC

La Commission Bâtiments, réunie le 13 septembre 2016, a émis un avis favorable.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE

22– MOTION CONCERNANT LA SITUATION PREOCCUPANTE DE PEUGEOT SCOOTERS

MME CHALOT présente ce point et donne lecture de la motion proposée.
Ayant pris connaissance de façon objective et approfondie de la situation de Peugeot Scooters notamment de
l’importance de stocks de moteurs à écouler, les élus du Conseil Municipal de Seloncourt partagent
l’inquiétude des salariés et de la population. Ils déplorent cette accumulation de stocks, même si le marché
du scooter est très fluctuant. Ils rappellent les propos de M. Pawan Goenka, Président de la branche
automobile de Mahindra lors de la prise de contrôle de 51% de Peugeot Scooters, « Nous voulons nous
focaliser sur la technologie, le savoir- faire et sur la marque de Peugeot Scooters que nous allons développer ».
Ce savoir-faire des salariés de Beaulieu-Mandeure constitue un atout incontournable pour conquérir ou
reconquérir des parts de marché dans des zones à fort potentiel pour cette gamme de produit, tels les pays
du Sud-Est Asiatique (Vietnam, Indonésie, etc). Le potentiel de progression de ces marchés apparaît nettement,
de nombreux indicateurs statistiques le prouvent, d’autres marchés sont aussi nécessairement à prospecter.
C’est dans un état d’esprit constructif que les élus du Conseil Municipal de Seloncourt demandent
instamment à la direction de Peugeot Scooters et aux deux actionnaires de référence, Mahindra et Peugeot, de
trouver dans l’urgence une solution pour résorber les stocks, en s’attachant à ne pas affaiblir le potentiel humain
de l’unité de Beaulieu-Mandeure.
Dans ces moments d’incertitude, les élus du Conseil Municipal de Seloncourt sollicitent l’adhésion réelle de
Peugeot Scooters à une vision entrepreneuriale sur le long terme, une logique vertueuse englobant les salariés
et l’outil de production de Beaulieu-Mandeure, sans oublier l’indispensable proximité des services de R&D. La
technicité et l’inventivité des services de R&D n’est plus à démontrer, comme en ont témoigné ou en témoignent
de façon exemplaire certains modèles (par ex Métropolis, Citystar). R&D et production forment localement un
couple gagnant. Les services de R&D de Peugeot Scooters constituent une pièce maîtresse pour la continuité de
la production.
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Dans cette logique d’excellence tournée vers l’avenir, les élus sont persuadés que Peugeot Scooters saura se
montrer à la hauteur d’un nouveau marché, celui des motos et des scooters électriques. Là aussi,
l’attentisme n’est pas de mise face à la concurrence. Les élus du Conseil Municipal de Seloncourt réitèrent par
la présente motion leur soutien aux salariés de Peugeot Scooters de Beaulieu-Mandeure.
Enfin, le Conseil Municipal de Seloncourt demande expressément qu’un tour de table Etat, Collectivités,
Actionnaires de Peugeot Scooters, soit organisé par la direction de PMTC, et ce, dans les meilleurs délais.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE

DECISIONS DU MAIRE
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ARRETES DU MAIRE
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QUESTIONS ORALES


1 question orale posée par M. TREMBLIN pour le Groupe Seloncourt Energie Nouvelle

- Point sur l’ex-bâtiment SENGER
M. TREMBLIN
Demande des précisions sur l’avancement des travaux des cellules qui devaient être terminés en décembre 2015 et des
logements à l’étage. A ce jour, les cellules sont loin d’être disponibles pour les éventuels commerçants.
M. GANZER
Répond que les cellules sont prêtes à être vendues à l’état brut (2 cellules de 70 m2).
Ajoute qu’une commerçante est intéressée pour s’installer dans l’une d’elles. Attend les devis des travaux
d’aménagement avant de donner sa réponse.
Précise qu’il est plus intéressant pour la Ville de vendre les cellules à l’état brut que de les aménager pour les louer. Une
visite des locaux va prochainement être proposée aux élus. Les travaux relatifs aux logements avancent. Ces logements
seront mis en location dans moins d’une année.
Les 2 questions orales posées par le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire

-

Aménagement du Cœur de Ville par M. SAVORGNANO

-

Débat sur le Compte Administratif par M. TISSERAND

ont été traitées lors des points précédents.
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INFORMATIONS
- Présentation de la programmation culturelle octobre-novembre 2016
MME CHALOT
Rappelle que la programmation culturelle du dernier trimestre 2016 a été présentée dans le bulletin Seloncourt.com.
- Cap’tain Jack donnera un concert le 15 octobre à 20H30 au centre culturel et fêtera à cette occasion ses 10 ans dans
une ambiance rock celtique.
- L’ensemble vocal Jour après Jour donnera un concert le samedi 8 octobre à 17 H au Temple de Seloncourt avec la
participation du Cor Angelo.
- Le 36ème Salon d’Art se tiendra du 5 au 20 novembre. 25 artistes seront accueillis.
Cette année, l’artiste PEC nous fera découvrir son univers à travers une exposition parallèle dans la salle des Cossies.
Il fera une démonstration le samedi 12 novembre à 15 H Place Croizat.
- Présentation Salon VINSAVEURS
MME BLAISE
Informe que le Salon VINSAVEURS se tiendra les samedi 22 et dimanche 23 octobre à la Salle Polyvalente.
40 exposants participeront.
- Logements sociaux
M. BUCHWALDER
Rappelle l’amende de 51 000 € que la Commune doit verser au titre de l’insuffisance de logements sociaux.
Le Préfet a accepté que PMA, qui gère les aides à la pierre, reverse à la Ville de Seloncourt, en ciblant les subventions,
l’équivalent de l’amende versée à la Communauté d’Agglomération, comme c’est la règle. Le Conseil Communautaire de
PMA a voté cette subvention au profit de la Commune de Seloncourt.
Déplore qu’un Conseiller de la Commune de Seloncourt ait fait des remarques désagréables par rapport à ce versement.
M. GANZER
Donne lecture d’une partie de l’intervention de M. TOITOT au Conseil de Communauté du 29 septembre 2016.
« … Si j’ai bien compris, l’avis de prélèvement par l’Etat de 51 000 € s’est transformé en un versement à PMA qui
reverse à Seloncourt, transformant ainsi une mesure, certes, douloureuse pour les finances communales mais incitant
au respect de la loi en un échange indolore créant un précédent dans d’autres communes à transgresser cette même
loi… ».
M. BUCHWALDER
Informe que le Président de PMA a fait un certain nombre de mises au point. Parler d’illégalité quand le Préfet autorise
est un peu osé. D’autres personnes du même groupe que M. TOITOT ont limité les dégâts en disant que cette mesure
n’était pas aussi absurde.
Ajoute que c’est un comble que le délégué de la Commune de Seloncourt torpille quelque chose au bénéfice de sa
Commune et que c’est une attitude inacceptable.
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M. TOITOT
Répond qu’il s’est placé sur un plan plus moral. Je suis un débutant en politique. J’aurais dû dire et je pensais que vous
vous étiez démenés pour que Seloncourt n’ait pas à payer cette amende et souffre du départ de ces 51 000 €.
Je voulais simplement dire que cette manœuvre un peu acrobatique aboutissait à supprimer le fait qu’on pouvait être
puni si l’on n’observait pas la loi. C’est uniquement sur ce plan-là que je me suis placé.
J’observe aussi que, pour cette année, vous avez réussi pour le bien de Seloncourt à conserver ces 51 000 €. Pour les 2
années à venir, ce ne sera pas le cas. Je ne regrette pas que Seloncourt rentre dans ses 51 000 €.
Il ne faudrait pas que cette manœuvre puisse inciter d’autres communes à ne pas respecter le quota de logements
sociaux puisqu’elles peuvent échapper à la punition. C’est sur ce plan-là que je me suis placé et pas pour me réjouir
d’une amende. Je pense que tout le monde l’a bien compris.
M. BUCHWALDER
Rappelle qu’il n’y a pas d’illégalité. Cette mesure est prise avec l’accord du Préfet chargé du contrôle de légalité.
Ce n’est pas un cadeau. C’est simplement assurer qu’au lieu d’aller s’éparpiller sur des zones où il y a déjà trop de
logements sociaux, ces crédits soient fléchés sur la Commune de Seloncourt.
Tout le monde sait que cette loi est injuste et inapplicable. Construire 200 logements sociaux à Seloncourt représente 25
millions d’euros. Qui va les mettre sur la table et où allons-nous les mettre ?
Nous sommes dans un schéma particulièrement absurde. Cette amende est, de plus, rétroactive sur les années 2012,
2013 et 2014, années où la Commune était en conformité avec la loi.
Je ne trouve pas normal que vous ayez cru bon de faire cette remarque en Conseil de Communauté.
M. TOITOT
Répond qu’il a surtout voulu qu’une explication soit donnée. Dans cette décision modificative, rien n’expliquait ce
mouvement d’argent aux autres représentants de PMA.
Ajoute que lorsque l’on vote quelque chose, il faut que l’on sache à quoi ça correspond.
MME BLAISE
Fait état d’une réflexion entendue à propos de la gestion des logements sociaux : « L’ancien maire a laissé une sacrée
ardoise ».
Rappelle le travail accompli par Madame THARIN, soucieuse du social, auprès des bailleurs sociaux.
Les écrits de « la feuille rose » engendrent chez les Seloncourtois des réflexions que je dénonce ce soir.
Rappelle que Madame THARIN a fait tout ce qu’il fallait pour le logement social au-delà de Seloncourt (AMAT…).
M. GANZER
Rappelle que les particuliers peuvent également investir. Donne pour exemple les logements en rénovation rue du
Bannot.
M. BUCHWALDER
Ajoute que c’est une piste à exploiter.
M. SAVORGNANO
Revient sur la position du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire.
Souvent, on vous a dit et reproché que vous ne faisiez que du lotissement.
Le lotissement, c’est bien, mais ne privilégier que le lotissement n’apporte pas que des bonnes choses à une commune.
Il y a des risques.
Vous nous avez annoncé une forte diminution d’élèves dans les écoles lors de la dernière rentrée.
Tout lotissement va à l’encontre d’un meilleur développement de la ville : les villes vieillissent.
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Pendant des années, vous avez privilégié les lotissements et refusé la construction de logements dits sociaux. Vous
n’avez rien fait pour en faire.
Seloncourt a toujours été une ville où les gens aimaient venir. Entre construire les Champs-Montants à Seloncourt et
construire quelques immeubles locatifs, il y a de la marge. Pendant des années, vous avez fait des erreurs. Seloncourt
est la ville de PMA où il y avait le moins de logements sociaux. Il y a quand même une explication. Ce n’est pas parce
que les organismes HLM ne voulaient pas venir à Seloncourt. C’est vous qui aviez cette orientation-là, peut-être pas
durant les dernières années mais aujourd’hui, c’est un peu tard.
M. BUCHWALDER
Répond que c’est une politique qui n’a pas été suivie et que les organismes logeurs ont été relancés.
Nous avons un Etat qui est incapable de créer du logement et qui se défausse sur les communes.
Rappelle les logements construits rue de la Fonderie pour lesquels le groupe SDS était contre.
Si nous voulons arriver à 200 logements sociaux, il faudra construire une tour. Effectivement, nous n’avons jamais voulu
construire de grands ensembles.
Nous pouvons exploiter la piste de rénovation de logements anciens (100 logements répertoriés sur la commune).
Regrette l’arbitraire du pourcentage des logements sociaux.
M. GANZER
Informe que la Loi Egalité et Citoyenneté en discussion au Sénat parle d’une contractualisation entre le Préfet et le Maire
et d’un taux entre 15% et 25%. Seloncourt est à 13%.
Les sénateurs et députés ont été sensibilisés à cette problématique.
M. TISSERAND
Rappelle que la situation évoquée est consignée dans le PLU. Il suffit de suivre le PLU en mettant un coefficient à 25 %
pour arriver un peu plus vite à l’objectif. C’est une politique de longue haleine.
M. BUCHWALDER
Répond que c’est un objectif inatteignable.
M. TISSERAND
Rappelle qu’à la Mélenne, la partie supérieure du lotissement était réservée pour des logements sociaux et que le projet
a été annulé.
M. BUCHWALDER
Répond que les opérateurs ne veulent pas faire que du logement social et réitère qu’il n’est pas favorable aux grandes
concentrations.
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
M. BUCHWALDER informe l’assemblée de la date du prochain Conseil Municipal : mardi 8 novembre à 18H30.
Fin de séance à 20H35.
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