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OUVERTURE DE LA SEANCE A 18 HEURES 30 

 

La Présidence de la séance est assurée par M. Daniel BUCHWALDER, Maire. 

 

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 

 Problème d’éclairage entre le Centre Culturel et le Gymnase. 

2          

     3 questions orales sont annoncées par le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire 

            

M. SAVORGNANO 

 Aménagement du Cœur de Ville – Point sur les propositions du groupe SDS 

 Terrain de la Patriote 

     

            M. TISSERAND 

 Rapport SOS Loue Rivières Comtoises   

            

            INFORMATIONS 

    

 M. BUCHWALDER 

 Repas de Noël des Séniors  

 

M. GANZER 

 Maison de Santé 2 

   

 

 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL  
DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 

DU 8 NOVEMBRE 2016 

 

 

 
 
 
Etaient présents  

Daniel BUCHWALDER, 
Michel GANZER, 
Jean-Claude PERROT,  
Magali ZIETEK,  
Jean-Marc ROBERT, 
Mathieu GAGLIARDI,  
 
 
Jean FORESTI, 
Madeleine MAUFFREY,  
Brigitte ALZINGRE,  
Catherine JACQUOT, 
Eric LANUSSE-CAZALE, 
Lysiane MABIRE,  
Nicolas PIERGUIDI, 
Laurence DI-VANNI,  
Gérard MANCHEC,  
Jean-Luc MIESKE, 
Christian TOITOT à partir 
de 18H58, 
Béatrice ROCH,  
Alain SAVORGNANO, 
Sylvie WERNY,  
Denis TISSERAND,  
Jean-Pierre TREMBLIN.   
 
 
Etaient excusés ayant 
donné procuration 
Françoise PAICHEUR a 
donné procuration à 
Michel GANZER, 
Maryline CHALOT a 
donné procuration à 
Mathieu GAGLIARDI, 
Catherine BLAISE a 
donné procuration à 
Daniel BUCHWALDER, 
Michel LANOIX a donné 
procuration à Magali 
ZIETEK, 
Christine STEINBACH a 
donné procuration à 
Jean-Claude PERROT, 
Jocelyne SMANIOTTO a 
donné procuration à 
Jean-Marc ROBERT, 
Maryse SARRON a 
donné procuration à 
Madeleine MAUFFREY,  
Christian TOITOT a 
donné procuration à 
Alain SAVORGNANO 
jusqu’à 18H58. 
 
Assistaient à la séance 
Samuel BUHLER,  
Directeur Général des 
Services 
Catherine TORNARE, 
Secrétariat du Maire et 
de l’Assemblée.  
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1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 OCTOBRE  2016 

 

M. BUCHWALDER présente ce point. Il propose au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal de la 

séance du 4 octobre 2016.  

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

  2 – BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016 

 

M. BUCHWALDER présente ce point. 

 

L’article L. 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, notamment dans son alinéa premier, 

que des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant. 

M. BUCHWALDER présente le budget supplémentaire pour l’exercice 2016 - dépenses/recettes de 

fonctionnement -  et donne la parole aux Adjoints et Conseillers délégués pour l’investissement de leurs 

domaines respectifs. 

M. BUCHWALDER invite l’assemblée à se reporter aux tableaux annexés au compte rendu de la Commission 

Finances du 27 octobre 2016. 

 

Cf tableaux ci-dessous. 

 

M. BUCHWALDER  

Commente quelques chiffres.  

Dépenses de fonctionnement 

 Salaires (+ 66 081 €)   

  -  Remplacements importants à la crèche et au service manifestations. 

  

 FPIC (26 797 €) 

-  Augmentation plus importante entre 2015 et 2016 : + 51 % 

 

Recettes de fonctionnement 

 Subventions (4 588 €)  

- Subvention CAF au titre de la parentalité (crèche)  

- Dotation solidarité communautaire de PMA plus élevée que l’estimation. 

 

 Autres recettes (- 3 190 €)  

- Recettes crèche revues à la baisse (règlements des familles en fonction des revenus) compensées par  

- Loyers des salles plus élevés que l’estimation 

- Coupes de bois 
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M. BUCHWALDER 

Précise qu’aucun nouveau crédit n’a été inscrit pour les travaux en régie. 

Informe que les 5 600 € inscrits pour la réfection de la cage d’escaliers de la Mairie seront utilisés pour le 

carrelage du Pole House du Tennis Club.  

 

M. BUCHWALDER ouvre le débat. 

 

M. TISSERAND s’exprime au nom du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire 

« Le groupe SDS s’abstiendra pour le vote de ce budget supplémentaire. 

Quelques points sont toutefois remarquables dans cette délibération. 

Des frais de fonctionnement qui augmentent de plus de 240 000 €.  

 

Trois postes principaux concernent cette augmentation des dépenses de fonctionnement :  

1. On comptera, bien sûr, le prélèvement SRU de 51 000 € qui est une dépense issue directement de la 

politique logements menée depuis des années et ce n’est pas « tirer à boulets rouges » que de dire cela. 

2. Les frais de personnel augmentent de plus de 151 000 € par rapport à 2015. Certes, ce dépassement 

n’est que de 66 000 € par rapport à votre prévision au BP. Il comporte, d’une part, une prime exceptionnelle 

de 22 000 €, et d’autre part, la réintégration des services de ménage au sein de la Commune par des contrats 

aidés. Il faut toutefois surveiller ce poste qui représente aujourd’hui une charge récurrente s’élevant à 53 % 

des ressources de la Commune. 

3. La contribution au fond de péréquation qui augmente de près de 27 000 € par rapport au BP. Cette 

cotisation est préjudiciable à Seloncourt mais profitera aux Communes moins dotées. 
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Côté Investissement, rien de marquant au BS, sauf 2 points : 

 L’intégration d’une tranche de travaux pour le Centre Culturel de 83 000 € ; 

 La suppression de la subvention de 80 000 € prévue pour Intermarché pour la dépollution non réalisée 

du site Wittmer. Présentée en Commission Finances comme un risque qui pouvait nous être opposé, 

nous saluons toutefois le retrait de cette subvention que nous avions condamnée lors de son apparition.  

Nous saluerons également le taux de réalisation des travaux en régie pris en charge par le personnel 

communal qui est valorisé à 73% de l’objectif pour la partie main-d’œuvre. Les 128 000 € de valorisation de 

travaux prévus, à ce rythme, seront certainement réalisés et allègeront quelque peu le poste de frais de 

personnel commenté auparavant. 

Nous nous abstenons donc sur ce budget supplémentaire. » 

 

M. BUCHWALDER 

Revient sur la masse salariale. 

Si l’on raisonne en net de Compte Administratif à Budget Supplémentaire, l’augmentation est de 3,66%. 

Si l’on neutralise l’effet net de la prime exceptionnelle de départ versée au Directeur des Services Techniques       

qui s’élève à 41 000 €,  et non à 22 000 €, nous arrivons à une augmentation de la masse salariale de 2,23 %. 

Si l’on déduit les frais non récurrents payés pour le recensement, nous arrivons à un indice de 1,71 %. 

Fait part également de l’augmentation générale du point d’indice au 1er juillet de 0,78%. 

Ne reviendra pas sur la politique des logements sociaux. 

Il rappelle que la dépollution du site Wittmer a été réalisée. Pour le moment, c’est le Groupe « Les 

Mousquetaires » qui en a supporté les frais en totalité. 

 

M. TISSERAND 

Donne une précision sur son intervention concernant la dépollution du site Wittmer : la dépollution n’avait pas 

été réalisée par la Commune avant la vente du terrain. 

 

M. BUCHWALDER     

Précise que le Groupe « Les Mousquetaires » était parfaitement informé de l’état dans lequel se trouvait le 

terrain. 

 

VOTE 

POUR 24 VOIX (dont 7 procurations) 

ABSTENTIONS 5 (dont 1 procuration) 

(M. SAVORGNANO + PROCURATION M. TOITOT, M. TISSERAND, MME ROCH, MME WERNY) 

 

  3 – ADMISSIONS EN NON-VALEUR 

 

M. BUCHWALDER présente ce point. 

Monsieur le Trésorier d’Hérimoncourt a fait connaître qu’il n’a pu procéder au recouvrement de certaines 

sommes dues à la Commune pour un montant total de 451,94 €. 

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

années 2012, 2013 et 2014. 
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A cet égard, Monsieur le Trésorier indique que des commandements de payer ont été émis auprès des 

débiteurs et que ces derniers sont insolvables, personnes disparues, partis sans laisser d’adresse. 

 

Les produits irrécouvrables se répartissent comme suit : 

 Titres de recettes  

 2012 ……………………………..148,27 € 

 2013 ……………………………. 278,67 €    

 2014 …………………………….   25,00 € 

 

 Soit un montant total de …… 451,94 €  

 

La Commission Finances, réunie le 27 octobre 2016, a émis un avis favorable.  

 

M. TREMBLIN 

Fait remarquer qu’en général, le Trésor Public sait retrouver les personnes parties sans laisser d’adresse. Le 

terme employé est peut-être mal choisi.  

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

  4 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION CASH 

 

M. FORESTI présente ce point. 

Il rappelle au Conseil Municipal que l’Association CASH (Commerçants-Artisans Seloncourt-Hérimoncourt), 

représentée par Monsieur Pierre FIORESE, Président, dont  le siège social est sis : 79, rue d’Audincourt – 

25230 SELONCOURT, a organisé les 22 et 23 octobre 2016 à la Salle Polyvalente Gustave Kuntz le SALON 

VINSAVEURS. 

 

Il est proposé de soutenir cette manifestation par le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant 

de 350 €. 

 

La Commission Finances, réunie le 27 octobre 2016, a émis un avis favorable.   

 

M. TREMBLIN 

Demande si le montant de la subvention versée par la Ville d’Hérimoncourt dans le cadre de cette 

manifestation est connu. 

Ajoute que, si le Salon VinSaveurs est organisé en 2017, il pourrait éventuellement être programmé dans une 

salle d’Hérimoncourt. 

 

M. BUCHWALDER 

Répond, sous toute réserve, qu’il ne pense pas que l’Association CASH ait été subventionnée par la Ville 

d’Hérimoncourt dans le cadre de ce Salon.  

Si cet événement est renouvelé en 2017, il serait intéressant qu’il accueille plus de commerçants locaux qui 

auront peut-être un déclic pour y participer.   

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 
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  5 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION LE SALON COURTOIS 

 

M. FORESTI présente ce point. 

Il rappelle au Conseil Municipal que l’Association Le Salon Courtois, représentée par Madame Françoise 

KOVAZYC, Présidente, dont le siège social est sis : 5, rue de l’Industrie – 25230 SELONCOURT, a organisé 

une exposition Peinture du 17 septembre au 25 septembre 2016 à la Vieille Eglise de Seloncourt.  

Il est proposé de soutenir cette manifestation par le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant 

de 100 € pour compenser la prise en charge du vernissage de l’exposition par l’association.    

 

La Commission Finances, réunie le 27 octobre 2016, a émis un avis favorable. 

 

Arrivée de M. TOITOT à 18H58. 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

6 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SELONCOURTOISES ET EXTERIEURES –  

      2EME TRANCHE 

 

M. FORESTI présente ce point. 

Il expose qu’il convient de donner suite aux demandes émanant des associations seloncourtoises et 

extérieures. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer les subventions telles qu’elles sont proposées dans le tableau 

de répartition ci-dessous. 

 

 
ASSOCIATIONS 

EXTÉRIEURES 

 

 
SIEGE 

 
MONTANT 
PROPOSÉ 

 
SOS Amitié 
 

 
MONTBELIARD 

 
150 € 

 
SESAME AUTISME 
 

 
HERIMONCOURT 

 
                  / 

 
 

ASSOCIATION 
SELONCOURTOISE 

 

 
MONTANT 
PROPOSÉ 

 
SCOLIOSE ET PARTAGE 
 

 
150 € 

 

 

La Commission Vie Associative, réunie le 18 octobre 2016, a émis un avis favorable. 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 
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INFORMATIONS 

 

M. BUCHWALDER 

 

 Repas de Noël des Séniors 

Le repas se tiendra le samedi 17 décembre 2016. 

 

 Programmation du Conseil Municipal  

Le prochain Conseil Municipal, initialement programmé le mardi 13 décembre 2016, est reporté au mercredi 

14 décembre 2016. 

 

 Cérémonie patriotique du 18 novembre 2016 – 71ème Anniversaire de la libération de Seloncourt 

Monsieur le Sous-Préfet a annoncé sa présence. 

La présence des élus est sollicitée. 

 

    

M. GANZER 

 

 Maison de santé 2  

 

« Après avoir été alertés et sensibilisés aux départs annoncés de médecins dans notre Commune, nous 

avons réfléchi aux solutions à apporter à ce problème afin d’éviter la désertification médicale qui devient un 

sujet de débat national. 

Il s’agit donc de faciliter l’implantation de médecins, jeunes si possible. La première maison de santé est une 

réussite et le souhait d’avoir en annexe un pôle médical a fait jour. 

Je rappelle que nous avons déjà vendu le terrain de la Patriote et c’est à cet emplacement que sera construit 

un bâtiment R + 2 avec une architecture semblable à celle de l’actuelle maison de santé. 

Notre décision est d’acheter la surface du 1er étage pour y implanter 4 cabinets médicaux, un espace 

secrétariat et une salle d’attente. 

Notre souhait est de faciliter l’implantation de jeunes médecins. La nouvelle génération désire travailler en 

équipe, en liaison avec d’autres intervenants dans des espaces adaptés et bien intégrés. 

Le permis de construire a été déposé ce jour. Nous souhaitons une réalisation et une ouverture pour  2017. 

La mise à disposition gratuite pendant 2 années avec un engagement à rester sur Seloncourt  2 ou 3 années 

supplémentaires pour éviter les effets d’aubaine semble être une bonne formule pour attirer des jeunes 

médecins. 

180 m2 seront achetés pour une somme de 324 000 € et toutes les formules location ou rachat des surfaces 

seront par la suite étudiées. 

Voilà un investissement rendu nécessaire actuellement si nous voulons que Seloncourt ne devienne pas un 

désert médical dans le futur. Les collectivités se doivent d’être présentes face à ces difficultés et nous vous 

remercions pour le soutien que vous nous apporterez à la réussite de ce projet ».  

 

M. SAVORGNANO 

Demande si le projet est porté par un particulier et si le bâtiment sera identique au bâtiment existant.  
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M. GANZER 

Répond par l’affirmative. Précise que le bâtiment accueillera 2 appartements F2 et F3 au 2ème étage, en lien, 

peut-être, avec le personnel médical.  

Ce bâtiment sera, au niveau architectural, du même style que celui précédemment construit.    

 

 Arrêtés du Maire 

 

 

QUESTIONS ORALES 

 

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

 

 Problème d’éclairage entre le Centre Culturel et le Gymnase 

 

Informe que l’éclairage fait défaut entre les deux bâtiments. 

 

M. BUCHWALDER donne la parole à M. BUHLER 

Informe que les luminaires installés au sol, Promenade Charles de Gaulle, ont été saccagés à plusieurs 

reprises. Au vu du coût élevé de ces luminaires, il est envisagé un remplacement par des luminaires en 

hauteur. 

Le chiffrage pour la pose de candélabres est en cours. 

 

M. BUCHWALDER 

Ajoute que la Place Croizat manque d’éclairage. 

Une réflexion est engagée pour l’éclairage de la partie côté rue de la Fonderie. 
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 3 questions orales sont posées par le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire 

 

M. SAVORGNANO 

 

 Terrain de la Patriote 

 

Précise que la réponse à la question a été apportée par M. GANZER 

 

 Aménagement du Cœur de Ville – Point sur les propositions du Groupe Seloncourt 

Dynamique et Solidaire 

 

Rappelle les 2 propositions émises par le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire lors du Conseil 

Municipal du 4 octobre, propositions concernant le manque de places de parking  au Centre Ville, et demande 

s’il y a des avancées par rapport à celles-ci. 

Informe que la maison en vente, située en face de la Mairie, est vendue et demande si la Ville s’est portée 

acquéreur de ce bâtiment. 

 

M. GANZER 

Répond que ce n’est pas la Ville qui a acheté ce bâtiment et précise qu’elle ne préemptera pas.  

 

M. BUCHWALDER 

Ajoute qu’un courrier a été transmis au Président du Conseil Presbytéral de la Paroisse Protestante 

concernant l’éventuelle utilisation du parking situé derrière la salle paroissiale, rue Neuve.  

 

M. TISSERAND 

 

 Rapport SOS Loue Rivières Comtoises 

 

« Vous avez reçu, le 20 septembre, je crois, l’association SOS Loue Rivières Comtoises, qui vous a présenté 

l’inventaire exhaustif et la nature des points de déversements directs dans le Gland sur le secteur de 

Seloncourt. 

Vous avez reçu et parcouru ce rapport de 200 pages qui est le fruit de centaines d’heures de travail de terrain 

réalisées par Bruno Haettel, Seloncourtois passionné de pêche, ainsi que les membres des AAPPMA locales, 

la Fédération de Pêche La Franco-Suisse et d’autres volontaires adhérents SOS LRC. 

AAPPMA : Association Agréée de Pêche et de protection des milieux aquatiques. 

Pour information, SOS LRC a présenté un rapport similaire à la ville d’Audincourt, qui comportait, malgré la 

courte distance, 15 points noirs.  

Côté Hérimoncourt, l’étude reste à faire, nous comptons toutefois sur le plan antipollution et anti-inondation 

qui sera engagé par PMA, nous l’espérons, dès l’année prochaine. 

J’en profite pour vous dire que SOS LRC a réalisé le 20 avril dernier, une grande opération de prélèvements 

d’échantillons sur tout le parcours du Gland, depuis ses sources, dont celles de la Creuse et de la Doue, 

jusqu’à sa confluence avec le Doubs. 
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L’inventaire des micropolluants est en cours d’analyse par un spécialiste chimiste Suisse de SOS LRC. 

SOS LRC envisage de présenter la méthode de travail et les résultats d’analyses lors d’une conférence le 31 

mars 2017 à Seloncourt. 

Pour en revenir au rapport nous concernant, qui recense 72 sites de déversements directs de collecteurs 

d’eau de pluies et/ou d’eaux usées sur la Commune de Seloncourt, nous aimerions connaître votre sentiment 

concernant ce rapport et quelles actions vous envisagez pour répondre à ses constats. » 

 

M. BUCHWALDER 

Rappelle que 3 points noirs ont été identifiés concernant la Commune de Seloncourt, points qui seront pris en 

charge :  

- Rue de la Pâle ; 

- Vers école Louise Michel ; 

- Toilettes Parc de la Panse. 

Précise que pour les autres points, la Ville n’est pas compétente. La réflexion devra être lancée au niveau de 

la future Communauté de Pays de Montbéliard Agglomération. 

Ajoute que le rapport présenté par l’association SOS Loue Rivières Comtoises était particulièrement bien 

réalisé. Monsieur GRANJON, Vice-Président à PMA, chargé de ce dossier, a assisté à la réunion avec SOS 

LRC.   

 

M. TISSERAND 

Demande si l’information peut être relayée par le biais du bulletin municipal pour sensibiliser les propriétaires 

et par reconnaissance pour l’association SOS Loue Rivières Comtoises qui a effectué un travail conséquent.  

 

M. PIERGUIDI 

Demande si le rapport est consultable. 

 

M. BUCHWALDER 

Répond  que le rapport est consultable en Mairie.  

 

M. PERROT 

Rappelle la suppression de la prime attribuée aux propriétaires pour engager des travaux de mise aux normes 

(50% du montant des travaux). 

Une demande a été faite par Monsieur GRANJON pour rétablir une prime à ceux qui réaliseraient des 

travaux. 

Rappelle l’existence, depuis des années, de regards doubles. Le problème est récurrent. 

Informe qu’une réunion sera programmée à la Communauté d’agglomération avec toutes les parties 

concernées. 

 

M. TISSERAND 

Précise que les particuliers ne sont pas les seuls concernés par ces problèmes. Il y a également un 

dysfonctionnement au niveau des réseaux.   

 

M. BUCHWALDER 

Ajoute que ce sujet pourra être traité en Commission Environnement. 

 

Fin de la séance à 19h20.   


