PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE
DU 14 AVRIL 2015

Etait empêchée
Irène THARIN, Maire
Etaient présents
Daniel BUCHWALDER,
Françoise PAICHEUR,
Michel GANZER,
Maryline CHALOT,
Jean-Claude PERROT,
Catherine BLAISE,
René RIGOULOT,
Magali ZIETEK,
Jean-Marc ROBERT,
Christine STEINBACH,
Michel LANOIX,
Madeleine MAUFFREY,
Jean FORESTI,
Brigitte ALZINGRE,
Catherine JACQUOT,
Eric LANUSSE-CAZALE,
Lysiane MABIRE à partir de
18h45,
Mathieu GAGLIARDI,
Nicolas PIERGUIDI,
Laurence DI-VANNI,
Christian TOITOT,
Béatrice ROCH,
Sylvie WERNY,
Denis TISSERAND,
Jean-Pierre TREMBLIN.
Etaient excusés ayant
donné procuration
Alain STOESSEL a donné
procuration
à René RIGOULOT,
Lysiane MABIRE a donné
procuration
à Françoise PAICHEUR de
18h30 à 18h45,
Alain SAVORGNANO a
donné procuration
à Christian TOITOT.

PREAMBULE
En raison de l’empêchement du Maire pour raisons de santé, M. Daniel BUCHWALDER, Premier
Adjoint, préside la séance du Conseil Municipal conformément à l’article L.2122-17 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
M. BUCHWALDER informe l’Assemblée de l’état de santé de Mme THARIN.
Mme THARIN a achevé son parcours hospitalier de soins et d’examens et entame à présent une
période de repos et de convalescence. Son état général est globalement satisfaisant et il faut
désormais un peu de temps pour un bon rétablissement. Dans l’immédiat, les visites, hormis la
famille, ne sont pas souhaitables car fatigantes.
OUVERTURE DE LA SEANCE A 18 HEURES 30
M. BUCHWALDER effectue l’appel des élus pour vérification du quorum, énonce les procurations
et invite les élus à faire mention des questions orales.
2 questions orales sont annoncées par le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire :
-

Etait absente
Jocelyne SMANIOTTO
Assistaient à la séance
Samuel BUHLER,
Directeur Général des
Services ;
Marie-Hélène PENT,
Secrétariat du Maire et de
l’Assemblée.

M. TOITOT :
o

Information et communication

o

Ex-immeuble Senger

2 questions orales sont annoncées par le Groupe Seloncourt Energie Nouvelle :
-

M. TREMBLIN :
o

Terrain ex-Patriote

o

Pistes cyclables

1 information sera donnée par M. ROBERT sur l’éclairage public.
M. René RIGOULOT est désigné Secrétaire de Séance.
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1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MARS 2015
M. BUCHWALDER présente ce point. Il propose au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal
de la séance du 17 mars 2015.
Aucune remarque.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

2. TAUX D’IMPOSITION 2015
M. BUCHWALDER présente ce point. Il rappelle que, selon l’article L.1639 A du Code Général des
Impôts, la date limite de notification au directeur régional des finances publiques par le préfet ou le
sous-préfet des taux de fiscalité directe locale votés par les départements, communes et EPCI à
fiscalité propre, est, désormais, fixée au 15 avril. L’année de renouvellement des organes délibérants,
cette date est reportée au 30 avril.
Pour l’année 2015, la date limite de vote des taux de fiscalité directe locale est donc fixée au 15 avril.
M. le Premier Adjoint propose les taux d’imposition de la Commune de Seloncourt pour l’année 2015
suivants :


Taxe d’habitation : 10,78 %



Foncier bâti : 19,75 %



Foncier non bâti : 21,81 %

M. TOITOT s’exprime :
« Je constate que cette augmentation de la part communale des taux d'imposition comble en grande
partie la baisse des dotations de l'état. Le reste est compensé par une baisse des subventions aux
associations et des économies sur la culture.
Je regrette cette politique délétère pour le tissu associatif local qui décourage le bénévolat et limite
l'accès à la culture.
A noter que le Conseil Général a choisi cette année de ne pas augmenter l'impôt mais de diminuer
ses frais de fonctionnement."
M. BUCHWALDER répond que le Conseil Général, entre 2004 et 2012, a augmenté les taxes de
34 % ; la Ville de Seloncourt n’en est pas encore là !
M. TREMBLIN annonce qu’il ne votera pas ce point en raison du projet de campagne de son Groupe
Seloncourt Energie qui annonçait une stabilité des taux d’imposition.
La Commission Finances, réunie le 2 avril 2015, a émis un avis favorable.
VOTE
21 VOIX POUR
et
6 VOIX CONTRE dont une procuration
(Mmes ROCH, WERNY, MM. TOITOT, SAVORGNANO, TISSERAND, TREMBLIN)
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3. MODIFICATION DES INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
M. BUCHWALDER présente ce point.
Vu :
-

les articles L.2123-20-1 et suivants du Code Général des Collectivités locales,

-

la strate de Seloncourt en nombre d’habitants compris entre 3500 et 9999 habitants,

-

les articles L.2123-24-1 et R.2123.-23 du Code précité,

-

les délégations de fonctions données par arrêté du 4 avril 2014 à 8 adjoints et 4 conseillers
municipaux ;

-

la délibération en date du 22 avril 2014 fixant les indemnités du maire, des adjoints et des
conseillers municipaux,

-

l’arrêté en date du 29 octobre 2015 portant retrait de délégation d’une conseillère municipale,

Considérant la décision du Maire et des Adjoints de réduire leurs indemnités, il convient de modifier le
taux des indemnités de fonction du Maire et des adjoints, à compter du 1 er mai 2015.
Le taux des conseillers délégués reste inchangé.
Les taux suivants sont proposés (selon l’indice brut de référence 1015) :

NOM

FONCTION

TAUX validés

TAUX validés

CM 22 04 2014

CM 14 04 2015

Irène THARIN

Maire

51%

48.45%

Daniel BUCHWALDER

Adjoint

19.5%

18.5%

Françoise PAICHEUR

Adjoint

19.5%

18.5%

Michel GANZER

Adjoint

19.5%

18.5%

Maryline CHALOT

Adjoint

19.5%

18.5%

Jean-Claude PERROT

Adjoint

19.5%

18.5%

Catherine BLAISE

Adjoint

19.5%

18.5%

René RIGOULOT

Adjoint

19.5%

18.5%

Magali ZIETEK

Adjoint

19.5%

18.5%

Jean-Marc ROBERT

Conseiller municipal délégué

6%

6%

Michel LANOIX

Conseiller municipal délégué

6%

6%

Jean FORESTI

Conseiller municipal délégué

6%

6%

M. BUCHWALDER ajoute que l’indemnité des Conseillers délégués n’a pas été revue à la baisse
puisque c’est la somme plancher.
M. TISSERAND estime qu’une hausse de l’indemnité des Conseillers délégués aurait pu être envisagée
en « piochant » sur le cumul des indemnités d’élu municipal et d’élu communautaire.
M. TREMBLIN demande le gain lié à la baisse des indemnités.
M. BUCHWALDER répond que la réduction est de l’ordre de 5% sur une enveloppe globale de 100 000€
environ, en année pleine. En 2015, elle ne s’appliquera qu’à partir du 1 er mai.
La Commission Finances, réunie le 2 avril 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE
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4. BUDGET PRIMITIF 2015
M. BUCHWALDER présente ce point. Il rappelle l’article 37 de la Loi n°2012-1510 du 29 décembre
2012 de Finances rectificative qui a modifié, de façon pérenne, les dates de vote des budgets des
collectivités locales. L’article L. 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose,
désormais, que la date limite de vote des budgets locaux est le 15 avril. L’année de renouvellement
des organes délibérants, cette date est reportée au 30 avril.
Pour l’année 2015, la date limite d’adoption du budget primitif communal est donc fixée au 15 avril.
M. BUCHWALDER effectue la présentation du budget primitif 2015 puis les Adjoints et les
Conseillers délégués présentent le budget investissement de leur délégation respective.
Arrivée de Mme MABIRE à 18h45.
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Variations fonctionnement BP 2015 / BS 2014

Ecarts en valeur absolue

Dépenses
Achats
Eau

0

Réalisé 2014 : idem BS 2014

Electricité

0

Réalisé 2014 : idem BS 2014

Gaz

0

Réalisé 2014 : idem BS 2014

Carburant

0

Fournitures petit équipement

3 900

+5000 pour rythmes scolaires

Fournitures administratives

-1 100

Base réalisé 2014

Livres, disques, cassettes

-1 000

Base réalisé 2014

Fournitures scolaires

-4 200

Dotation/élève maintenue 50€
Suppression Fourn. Collège et calculettes

Autres

160

-2 240

Charges externes
Prestations de services
Culture
Prestation Tennis de table

-2 000
3 000

Ménage

-1 200

Autres prestations services

-1 420

Locations mobilières

Reclassement salaires
-1 620

Standard -1500

-2 270

Ateliers, culture, jeunesse

-1 500

Fleurissement été

Entretien terrains
Régie
Autres

-1 500

Entretien bâtiments
Courant et programmé
Régie
Contrats

-5 900
-17 509
-5 400

-28 809

Contrôle qualité de l'air 2014 non reconduit

Entretien voiries réseaux
SIACVH
Illuminations Noël
Travaux divers

1 000

Tarif

-4 000
178

Régie

-2 988

Divers

0

Entretien matériel roulant

-5 810
-3 000

Base réalisé 2014

Entretien autres biens mobiliers
Maintenance informatique
Rénovation cadastre
Autres

-5 450

Nouveau serveur préventif

2 000
-1 600

-5 050

Ateliers, entretien divers

Assurances

-4 500

Salon d'art, ajustement primes

Documentation

-1 430

Suppression abonnements

Formation

-3 000

Logiciel RH en 2014

Autres frais divers (Piscine, jeunesse)

-1 450

Jeunesse

Honoraires

-4 000

Recherche légionnelle, PLU en 2014

Surveillance salon d'art

-2 500

Réduction durée

Catalogue imprimés

-3 400

Imprimés divers

Communications municipales

-5 000

Missions déplacements, réceptions

-5 100

Concours divers, cotisations

-1 362

Autres

-1 784

Communes forestières
-81 585

Impôts et taxes

0

-2 390 Taxes foncières

Salaires et charges
Personnel extérieur
Remplacements C de G

13 794

Intervenants extérieurs

-13 907

Intervenant musique
-113
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BP 2015
TRAVAUX BATIMENTS
[Attirez l’a
BPBB
sur la page, fa

TRAVAUX

ART

BP 2015

BATIMENTS SCOLAIRES
ECOLE DE BERNE
Chaudière Gaz

2313

Double porte périscolaire
Porte d'entrée école

2313
2313

50 000
4 000
7 300

ECOLE LEVIN

TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES
BATIMENTS SPORTIFS
Mise aux normes traçage terrain- salle des sports

61 300

2313

TOTAL BATIMENTS SPORTIFS
BATIMENTS DIVERS

2 210

2 210

ENSEMBLE DES BATIMENTS
Mise aux normes incendie - salle polyvalente
Pompe eau circulation eau glacé- salle polyvalente

2313
2313

5 000
3 600

Liaison radio protection ensemble bâtiments

2313

30 000

Thermostat ambiance appartement rue Motteler

2313

260

TOTAL BATIMENTS DIVERS
TRAVAUX OPERATION

Centre Culturel - restructuration OP35

38 860
ART

2 313

TOTAL OPERATION
TRAVAUX EN REGIE
Travaux régie bâtiments
TOTAL REGIE
TOTAL TRAVAUX BATIMENTS

BP 15

30 000
30 000

ART
2313 /040

BP 15
82 434
82 434
214 804

ites-la
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[Attirez l’a
BPBB
sur la page, fa

BP 2015
INVESTISSEMENT VOIRIE
DESIGNATION
Travaux prévus
Marchés de voirie
Feux carrefour de Berne

ART

BP 2015

2315
2315

126 000
80 000

Total voirie

206 000

Travaux divers

Signalisation

2315

Total travaux divers
Travaux régie
Travaux régie

15 000
2315 /040

Total travaux régie
Enfouissement rue Viette- Centre-ville OP20

Total opération

15 000
-

54 838
54 838

2315

140 000

140 000
415 838
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z l’a

BP 2015
MATERIELS
MATERIEL

ART

ENSEIGNEMENT
Equipement (330€/classe)
Mognetti (5)
Berne (7)
M.Levin (5)
L.Michel (4)
Ecoles divers
Renouvellement informatique écoles

2188
2188
2188
2188
2188
2183

TOTAL ENSEIGNEMENT
INFORMATIQUE

BP 2015

1 650
2 310
1 650
1 320
1 000
1 000
8 930

Ordinateurs
PC pour Emagnus/ ordinateurs divers
Informatique Centre culturel
PC+écran +office RH et Alain Husson
1 DD réseau sauvegarde mensuelle
Imprimante RH et SF et ST

2183
2183
2183
2183
2183

TOTAL ORDINATEURS

9 200
750
2 950
750
750

14 400

Logiciels
-

TOTAL LOGICIELS
TOTAL INFORMATIQUE
DIVERS

14 400

MAIRIE
Armoire à rideau - ST ADM
Chaises (8) - accueil/état civil
1 fauteuil - état civil
1 bloc classeur - ST ADM

TOTAL MAIRIE

2184
2184
2184
2184

440
790
390
340
1 960
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ATELIERS
Espaces verts- désherbeur avec chariot
tondeuse
taille haies

2158
2158
2158

450
1 400
800

batterie lithium pour tronçonneuse
débroussailleuse + harnais

2158
2158

250
950

Aspirateur
station de nettoyage
testeur d'humidité
fontaine à eau - ateliers

2188
2158
2188
2188

400
3 300
200
900

2 échelles (740 + 210)
chargeur batterie pour visseuse
coupe câble
pince à dégainer
scie trépan-polydiam

2188
2188
2158
2158
2158

950
340
400
550
260

vérin de fosse
élévateur de tondeuse
ridelles pour mascotte

2158
2158
2158

480
1 990
1 900
15 520

TOTAL ATELIERS
MATERIELS
Salle des sports - autolaveuse
Salle des sports - panneau affichage
1 tableau blanc - bureau ateliers
2 chariots de ménage - salle polyvalente
1 armoire + caisson / service accueil
Rayonnage d'archives - mairie
Buts de hand et filets
2 buts de basket
1 vitrine d'affichage extérieure pour mairie

2188
2188
2188
2188
2184
2184
2188
2188
2188

8 mâts pour affichage association

2188

10 000
2 000
250
600
650
4 000
2 500
1 000
11 000

Sous total

8 000
40 000

TOTAL MAIRIE / ATELIERS FETES/CEREMONIES

57 480
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Attirez l’a
BPBB

CRECHE - logiciel

2051

12 000

Toile de tente 3m*3m
Toile de tente 6m*3m
Bancs brasserie (16)
100 chaises pliables

2188
2188
2184
2184

1 280
2 310
675
950

Ecran de protection portable oray pied étoile
Micro
Machine à glaçons
Vaisselle
Escabeau

2188
2188
2188
2188
2188

360
340
1 308
2 100
1 230
10 553

2188

1 200

SALLE POLYVALENTE

Total Salle polyvalente
DIVERS

Supports (15) en métal de sacs vigisacs

Total divers

1 200
81 233

TOTAL MATERIEL DIVERS
VEHICULES
2182
2182
TOTAL VEHICULES
TOTAL MATERIEL

104 563
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BB

BP 2015
CULTURE
DESIGNATION

ART

BP 2015

CULTURE
Banderoles
Tabourets de scène
Petit matériel

2188
2184
2188

500
750
1 500
2 750

Total
BIBLIOTHEQUE
Serre livres
Tablette ordi

2188
2183

1 500
600

Informatique
Petits matériels
Cartes lecteurs
Coussins salle des contes

2183
2188
2188
2188

1 400
1 500
800
1 000
6 800

Total
Salon d'art

2161

TOTAL DEPENSES CULTURE

9 550

BP 2015
SPORT - VIE ASSOCIATIVE
DESIGNATION

ART

BP 2015

MATERIEL POUR ASSOCIATION

Guitare passion
Associations musicales

Matériels + banderole
sonorisation

2188
2188

350
6 300
6 650

Total
EQUIPEMENT SPORTIF
Tennis de table

séparation + table arbitrage

2184

Tennis
Tennis
Tennis

7 bancs
garage à vélos
rideaux occultants

2184
2188
2188

918
1 204
1 219
1 519
700
5 560

Total
TOTAL SPORT-VIE ASSOCIATIVE

12 210
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Attirez l’a
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BP 2015
JEUNESSE
DESIGNATION

ART

BP 2015

Périscolaire / Accueil de loisirs
Matériel de cuisine

2188

1 500

Petit matériel
Meuble accueils / loisirs-péri

2188
2184

3 000
4 500

TOTAL

9 000

BP 2015
DEVELOPPEMENT DURABLE
DESIGNATION

ART

BP 2015

Réserve foncière

2111

20 000

Cimetière
Cavurnes

2318
2318

15 000
5 000

Illuminations de Noël
Mobilier Urbain

2188
2315

6 000
10 000
56 000

OPERATIONS
OP36 - Passerelle Panse

2315

20 000
20 000

TOTAL DEVELOPPEMENT DURABLE

2315

76 000
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[Attirez l’a
BPBB

BP 2015
PATRIMOINE NATUREL
TRAVAUX

ART

Forêt

2312

BP 2015

15 000

15 000

TOTAL TRAVAUX

TRAVAUX REGIE
Travaux régie

2318 /040
TOTAL

15 000
15 000

OPERATIONS
Berge rue de la Pâle - OP33

2318

TOTAL

150 000

150 000

TOTAL INVESTISSEMENT PATRIMOINE NATUREL

180 000

BP 2015
AUTRES
DESIGNATION

ART

BP 2015

Taxe d'aménagement

10223

9 100

Dette en capital

1641

220 000

Frais études lotissement
Subv/équipement Intermarché
TOTAL AUTRES

2 031
204 222

2 000
80 000
311 100
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[Attirez l’a
BPBB

BP 2015
INVESTISSEMENT RECETTES
DETAIL

Opérations courantes

ART

BP 2015

13

40 000

TOTAL SUBVENTIONS OPERATIONS

40 000

AUTRES RECETTES D'INVESTISSEMENT
Fonds de compensation pour la TVA

10222

151 000

Taxe aménagement

10226

47 000

Etat- construction carrefour abords école de Berne
CG - Création route forestière
FEADER - Création route forestière
Etat- Confortement talus du Gland
CG - Travaux porte mairie
Création réseau EP rue de la Lanne
CAF - subvention logiciel

1321
1323
1323
1323
1323
1323
13

30 000
2 249
3 829
10 000
2 452
5 139
9 600

28

250 000

AMORTISSEMENTS
Amortissement matériel

Total
EMPRUNT
TOTAL AUTRES RECETTES INVESTISSEMENT
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

511 269
254 189
551 269
805 458
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BP 2015
SYNTHESE

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
TOTAL DEPENSES
excédent disponible pour
l'investissement

MONTANT
5 134 487

RECETTES
TOTAL RECETTES

MONTANT
5 662 094

527 607

5 662 094

5 662 094

INVESTISSEMENT
DEPENSES

MONTANT

BATIMENTS

214 804

VOIRIE

415 838

MATERIEL

104 563

CULTURE

9 550

SPORT - VIE ASSOCIATIVE
JEUNESSE
DEVELOPPEMENT DURABLE

RECETTES
autofinancement

MONTANT
527 607

REPORT RESULTAT
RECETTES
SUBVENTIONS Opérations
courantes

511 269
40 000

12 210
9 000

EMPRUNT

254 189,00

76 000

PATRIMOINE NATUREL

180 000

AUTRES

311 100
1 333 065

1 333 065

19

M. BUCHWALDER ouvre le débat.
M. TISSERAND s’exprime au nom du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire.
« Ce budget primitif 2015 est, à quelques ajustements près, conforme à celui présenté lors du débat
d’orientation budgétaire.
Il est marqué principalement par une hausse de 3% des taux d’impositions sensée compenser la
baisse programmée de la dotation de l’état de 100 000€ pour cette année.
Votre budget fait apparaître que ce sont les ménages et les associations qui subissent de plein fouet
cette mesure, ce qui pourrait être considéré comme une double peine.
L’augmentation des taux d’impositions représente, pour un couple vivant, par exemple, dans un
modeste pavillon à la Mélenne :


16€ pour la taxe d’habitation et



14,4€ pour la taxe foncière,



soit plus de 30€.

Ce sera le plancher de la peine de chacun.
L’augmentation de la taxe d’habitation rapporte moins que prévu. Ceci montre une augmentation du
nombre des exonérations et donc de la pauvreté dans notre commune.
En ce qui concerne les subventions aux associations, elles avaient déjà subi, sur l’exercice 2012, une
baisse de plus de 27 000€, puis un gel à 95 000€ sur les années 2013 et 2014.
Elles sont visées maintenant par une nouvelle baisse de plus de 24 000 €.
Ne craignez-vous pas de tuer le bénévolat, le dynamisme et les activités gravitant autour de toutes
nos associations ?
20

Nous remarquons également qu’aucune recette n’est prévue pour l’atelier de distillation, vous avez
donc décidé d’être les acteurs de l’abandon des traditions et de la transmission des savoirs.
Certes, vous comptez sur la DAMASSINE, mais nous pensons qu’il est dommage d’abandonner ce
service pour une simple non-conformité électrique des locaux.
Notre patrimoine, dans tous les sens du terme, aurait tout à y gagner de maintenir ce service public.
Nous voyons çà et là dans ce budget des petits moins,


sur les frais de réceptions, vœux, maintenance….



-5% sur les indemnités des élus, le symbole est louable, un effort pour les personnes
concernées par le cumul des indemnités PMA au bénéfice des conseillers délégués aurait
été le bienvenu, mais nous en avons déjà parlé.

Pour les dépenses de fonctionnement des postes méritent des attentions particulières


Les budgets fluides et énergies restent stables, une cible pourrait être fixée en travaillant les
tarifs, les investissements, les pratiques et notamment par une analyse des consommations
grâce à l’abonnement Dialège.



Les budgets téléphone, stables depuis 2012 alors que les techniques et les tarifs ont bien
évolué.



Le budget Photocopieur : 5400€ + 4500€ pour la Mairie avec un total de 13 900€ pour cette
rubrique. Une marge de progrès existe.



10 000€ de contrat annuel de télésurveillance, auquel il faudrait encore ajouter une dépense
de 30 000€ cette année.



….

Il semble indispensable d’orienter nos dépenses d’investissement vers des solutions provoquant de
vrais retours sur investissements.
Aujourd’hui 250 000 € sont verrouillés sur nos dépenses de fonctionnement, cette somme est
annuellement compensée par l’emprunt pour équilibrer le budget.
Quelle est la part réellement amortie sur cette somme immobilisée, fruit des investissements
précédents et pour une bonne part occasionnée par les travaux de centre-ville ?
Dans cette période difficile, il est plus que nécessaire d’investir dans des domaines utiles, générant
des subventions et je le répète, un retour sur investissement.
Il est regrettable d’engager seulement aujourd’hui des travaux d’enfouissement, qui auraient dû être
pris en compte lors des travaux de centre-ville et dont le budget initial est consommé (budget BEJ
tranche conditionnelles comprise = 3,2M€, réalisé mais sans les tranches conditionnelles : 3,2 M€
facturés).
Il faut traiter le problème de vitesse autour de l’école de Berne, 80 000€ sont budgétés, pourquoi ne
pas créer immédiatement une zone 30, à moindres frais ce qui permettra de gérer ce problème et
éviter un possible gaspillage et une inertie due aux exigences de la ligne THNS ?
D’autant plus qu’il faudra également traiter le futur problème du carrefour Intermarché. La zone 30
sera également une solution cohérente.
Dernière remarque, pourquoi ne pas se contenter d’un excédent de fonctionnement de 500 000€ au
lieu des 527 000€ programmés et continuer à encourager les associations qui se démènent pour
rendre agréable la vie dans notre ville et donner de l’activité culturelle et sportive à notre jeunesse ?
N’est-ce pas un meilleur investissement qu’une mise en réseau des caméras de surveillance qui
nous coûtent déjà 10 000€ par an ?

21

M.

TREMBLIN

s’exprime

au

nom

du

Groupe

Seloncourt

Energie

Nouvelle.

« Notre groupe a voté favorablement la présentation du budget prévisionnel pour ce nouvel exercice
de la commune en commission finances du 02 avril 2015 mais s’abstiendra de voter le BP 2015.
Nous souhaitons soulever quelques points justifiant notre décision :
-

Nous sommes sensibles à la baisse des rémunérations du maire et des adjoints tout en
notant que cela pourrait être encore plus significatif, notre groupe avait annoncé une baisse
plus importante dans notre programme de campagne.

-

Les associations seloncourtoises font un effort contraint puisque que leurs subventions sont
diminuées.

-

Il nous paraît important de sensibiliser les différents services sur les efforts à faire en ne
dépensant pas systématiquement l’intégralité de leur budget annuel de peur que la somme
budgétisée allouée soit réduite.

-

Nous désapprouvons l’augmentation du taux d’imposition des ménages seloncourtois
conformément à notre programme de campagne. Même si ce taux peut paraître acceptable
en comparaison à certaines communes voisines, et si je ne me trompe pas, permet de
pratiquement compenser la baisse des dotations de l’état, il est encore et toujours supporté
par le contribuable qui a déjà subi combien d’augmentations d’impôts diverses et variées.

-

Malgré les efforts que vous avez engagés pour diminuer les coûts de fonctionnement, la
baisse des dépenses reste très très faible, avec là aussi une très petite baisse des recettes.
Le BP 2015 ressemble au BP 2014 en terme de résultat. Ceci n’est pas un reproche mais
un constat, les frais de personnel en étant une des causes.

Merci de votre attention. »
M. BUCHWALDER précise que les associations ne sont pas les seules intéressées ; les services
municipaux sont concernés et appliquent l’effort demandé.
M. RIGOULOT intervient.
- Il estime « réducteurs » les arguments avancés par l’opposition S.D.S. au sujet de la fermeture de
l’atelier de distillation.
- Il juge la remarque de M. TISSERAND au sujet du cumul des indemnités « déplacée » … en
l’absence de Madame le Maire et Vice-Présidente de PMA empêchée pour raisons de santé.
La Commission Finances, réunie le 2 avril 2014, a émis un avis favorable.
VOTE
21 VOIX POUR
5 VOIX CONTRE dont une procuration
(Mmes ROCH, WERNY, MM. TOITOT, SAVORGNANO, TISSERAND)
ET 1 ABSTENTION (M. TREMBLIN)
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5. PRIX DES INCORRUPTIBLES – RENCONTRE DES COLLEGIENS AVEC L’AUTEUR CLAIRE
CLEMENT LE 12 JUIN 2015
Mme BLAISE présente ce point.
Dans le cadre du projet « le Prix des Incorruptibles », il est proposé de faire intervenir l’auteur Claire
CLEMENT, au profit de 3 classes de 6e des collèges des Hautes Vignes et des Quatre Terres et 1
classe de CM2 de l’école primaire de Berne, le 12 juin 2015.
Cet événement clôture un travail s’étalant sur plusieurs mois avec les élèves de 6 e et de CM2.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les modalités et les frais d’intervention définis dans
la convention signée avec l’auteur Claire CLEMENT.
La Commission Vie Culturelle, réunie le 7 octobre 2014, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

6. PRIX DES INCORRUPTIBLES – RENCONTRE DES COLLEGIENS AVEC L’AUTEUR THIERRY
ROBBERECHT LE 19 JUIN 2015
Mme BLAISE présente ce point.
Dans le cadre du projet « le Prix des Incorruptibles », il est proposé de faire intervenir l’auteur Thierry
ROBBERECHT au profit de 2 classes de 4ème du Collège des Quatre Terres d’ Hérimoncourt le 19
juin 2015 au matin.
Cet événement clôture un travail s’étalant sur plusieurs mois avec les collégiens de 4ème.
L’auteur intervenant le même jour au Collège Olympe de Gouges à Pont-de-Roide, les frais seront
partagés entre les deux Communes.
La Commune de Seloncourt prendra à sa charge :
-

Les frais d’intervention de l’auteur à hauteur d’une demi-journée, soit 206,50€ TTC (prix fixé

par la charte des auteurs illustrateurs pour la Jeunesse) qui seront réglés par mandat administratif à
l’association « Le Prix des Incorruptibles » représenté par son Président Sidney HABIB ;
-

Les frais de déplacement aller (billet de train) ;

-

Les frais d’hébergement (nuit d’hôtel) ;

-

Les frais de restauration (petit-déjeuner).

La Commission Vie Culturelle, réunie le 7 octobre 2014, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE
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7. FESTIVAL DE JAZZ « LES 3 TEMPS DU SWING » - CONCERT DU SAMEDI 18 JUILLET 2015
Mme BLAISE présente ce point.
Dans le cadre du Festival de Jazz « Les 3 Temps du Swing », il est proposé qu’un concert soit donné
par l’Orchestre « UMLAUT BIG BAND » le samedi 18 juillet 2015 à 20h30 dans l’amphithéâtre du
Centre Culturel.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le déroulement du concert et les modalités du
contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle et notamment le coût de la prestation, soit
5 847 € TTC (frais de déplacement inclus).
La Commission Vie culturelle, réunie le 10 février 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

8. FESTIVAL DE JAZZ « LES 3 TEMPS DU SWING » - CONCERT DU JEUDI 21 JUILLET 2016
Mme BLAISE présente ce point.
Dans le cadre du Festival de Jazz « Les 3 Temps du Swing », il est proposé qu’un concert soit donné
par la Formation « MARIAN BADOÏ TRIO » le jeudi 21 juillet 2016 à 20h30 dans l’amphithéâtre du
Centre Culturel.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le déroulement du concert et les modalités du
contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle et notamment le coût de la prestation, soit
2 180 € TTC (frais de déplacement inclus).
La Commission Vie culturelle, réunie le 10 février 2015, a émis un avis favorable.
VOTE POUR A L’UNANIMITE

9. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SELONCOURTOISES 2015
Mme ZIETEK présente ce point. Elle expose au Conseil Municipal qu’il convient de donner suite aux
demandes de subventions émanant des associations seloncourtoises.
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer les subventions identifiées dans le tableau de
répartition ci-dessous.
Mme ZIETEK précise que :
-

6 associations n’ont pas fait de demande cette année

-

1 association a quitté Seloncourt

-

Une baisse de 2% a été appliquée sur l’ensemble des demandes sauf pour les subventions
dont le montant était inférieur ou égal à 300€ en 2014

-

Le Comité de Coordination et Astro 400 ont revu leurs demandes à la baisse

-

Une baisse de 1500€ a été appliquée pour l’aide à l’emploi (Tennis de table = 1500€ //
Maison pour Tous = 0€)

-

La suppression de l’aide au ménage a été effectuée sauf pour les salles partagées avec les
écoles (Jeanne d’Arc et Tennis de Table).

Une réduction de 23 762 € est donc à noter pour l’année 2015 par rapport à 2014.
M. TREMBLIN annonce que son Groupe Seloncourt Energie Nouvelle s’abstiendra sur ce point.
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La Commission Vie Associative et Sportive, réunie 12 mars 2015, a émis un avis favorable.
VOTE
21 VOIX POUR
dont 1 abstention de Jean FORESTI concernant les subventions
liées au Comité de Coordination et au Jumelage
et 1 abstention de Michel LANOIX concernant la subvention liée à Guitare Passion ;
5 VOIX CONTRE dont une procuration
(Mmes ROCH, WERNY, MM. TOITOT, SAVORGNANO, TISSERAND)
1 ABSTENTION (JP TREMBLIN)

10. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS EXTERIEURES 2015
Mme ZIETEK présente ce point. Elle expose au Conseil Municipal qu’il convient de donner suite aux
demandes de subventions émanant des associations et autres organismes extérieurs.
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer les subventions identifiées dans le tableau de
répartition ci-dessous.
Mme ZIETEK précise le maintien :
-

de 400€ aux 4 associations « locales » suivantes : Banque Alimentaire du Doubs, Restos du
Cœur, Secours Catholique et Secours Populaire

-

de 250€ aux 3 associations nationales suivantes : France Alzheimer, Ligue contre le Cancer
et Sésame Autisme

Une réduction de 3 342€ est à noter par rapport à l’année 2014.
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M. BUCHWALDER ajoute qu’une subvention exceptionnelle de 1 000 € avait été versée en 2014 à
l’association « Nos Amis les Chats » suite à intervention sur la Commune.

M. TOITOT suggère le maintien de la subvention à la Fanfare de Vandoncourt au même montant que
l’année 2014 soit 400 €, la Fanfare intervenant occasionnellement pour la Ville de Seloncourt.
M. BUCHWALDER répond que la Fanfare de Vandoncourt bénéficie des tarifs préférentiels de
location de salles identiques à ceux des associations seloncourtoises et qu’elle vend des calendriers
lors du Nouvel An dans les rues de Seloncourt. M. BUCHWALDER propose néanmoins de revoir la
question au Budget Supplémentaire 2015.
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La Commission Vie Associative et Sportive, réunie 12 mars 2015, a émis un avis favorable.
VOTE
26 VOIX POUR
et
1 ABSTENTION (M. TREMBLIN)

MOTION
M. RIGOULOT présente ce point.
2 versions de projet de motion ont été proposées par le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire.
Après modification du dernier aliéna du dernier paragraphe par le Groupe majoritaire Seloncourt
Avenir, il est proposé au Conseil Municipal de valider la motion suivante (3ème version):
« Motion relative à l’arrêt des négociations
sur le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement
Le 14 juin 2013, la Commission européenne a été mandatée par les gouvernements de l'Union
européenne pour négocier un accord de libre ‐échange avec les États-Unis. Cet accord aura pour
objectif de supprimer les obstacles commerciaux entre l’UE et les États-Unis et de créer les
conditions d’un marché commun.
Les négociations du traité visent trois objectifs :
1.

la suppression des tarifs douaniers,

2.

l'harmonisation des réglementations entre l’UE et les États-Unis,

3.

la mise en place d'un mécanisme de règlement des différends entre entreprises et États.

Par conséquent, le traité serait en mesure de bouleverser la vie des citoyens européens, et ce, dans
un avenir très proche. C'est pourtant dans la plus grande opacité que se déroulent les négociations.
Les parlements nationaux n'ont pas été consultés, au moment de l'attribution du mandat de
négociation à la Commission européenne. Cela constitue un véritable déni de démocratie et suscite
de très vives inquiétudes chez les élus, les associations et les organisations politiques.
La première inquiétude concerne la remise en cause des réglementations européennes, pour ne pas
faire obstacle à la liberté des échanges commerciaux et de l’investissement. Les États-Unis étant en
dehors des principaux cadres du droit international en matière écologique, sociale et culturelle, leur
réglementation est, dans la plupart des cas, moins protectrice que celle de l’Union européenne, et en
particulier la France, ce qui entraînerait un nivellement par le bas des normes sociales, économiques,
sanitaires, culturelles et environnementales dans l’Union.
La deuxième inquiétude concerne le mécanisme de règlement des différends entre entreprises et
États. Ce dispositif permettrait aux entreprises, qui s'estiment lésées par des normes sociales,
sanitaires ou environnementales, de poursuivre un État devant une juridiction supranationale.
Cette

dernière

pourrait

ainsi

prendre

des

décisions

remettant

en

cause

les

normes

environnementales (exploitation des gaz de schiste, culture d’OGM…), sanitaires (bœuf aux
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hormones, volaille chlorée…), les droits sociaux, la propriété intellectuelle et le patrimoine culturel
(indications géographiques protégées…), la protection des données privées…
La troisième inquiétude concerne la mise à plat de nos réglementations, qui induirait l'ouverture à la
concurrence des services publics et donc la remise en cause de ces derniers. Les conséquences
seraient considérables pour les collectivités locales, puisque le projet prévoit qu'elles seront
soumises à cet accord. Tous les secteurs de l'action publique seraient touchés. Le bilan serait lourd
également pour les PME régionales et les associations, placées ainsi en concurrence directe avec
les grandes entreprises américaines puisque des règles strictes (fin des aides publiques) ne
permettraient plus à nos collectivités de favoriser les entreprises, emplois locaux (et donc le
développement local), ni d’adopter des normes environnementales ou sociales élevées.
Plusieurs villes, petites ou grandes, en Franche Comté, ont adopté une motion allant dans ce sens :
Besançon, Vandoncourt, Franois, Eclans Nenon, Reithouse, Les Moussières,…, la Région de
Franche-Comté et également PMA par son vote du 20 mars 2015.
Pour toutes ces raisons, les élus de Seloncourt réunis en conseil municipal le 14 avril 2015
demandent au Président de la République et au Président de la Commission Européenne :



La diffusion publique immédiate de l’ensemble des textes relatifs aux négociations du TTIP
pour mettre fin au manque de transparence caractérisant les négociations des accords
envisagés entre l'Union européenne et le Canada, d'une part, et entre l'Union européenne et
les États-Unis, d'autre part, lesquelles, compte tenu de leurs enjeux, doivent impérativement
donner lieu à l'information nécessaire au contrôle démocratique ;



L’ouverture d’un débat national sur l’ensemble des accords de libre-échange impliquant la
pleine participation

des collectivités territoriales,

des

organisations

syndicales et

associatives, des organisations socioprofessionnelles et des populations.



Un rapport d’étape doit être présenté à la représentation nationale avant toute poursuite des
négociations. »


A noter que le Groupe SDS, par la voix de M. TOITOT, avait, préalablement à la réunion du conseil
de ce jour, déclaré être en accord avec cette 3 ème version de la motion.
VOTE POUR A L’UNANIMITE
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QUESTIONS ORALES

Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire
1/ M. TOITOT
« Question à propos de l’information et la communication.
Il s’agit plus de remarques et de demandes que de questions, sur plusieurs points concernant
l’information et la communication :
-

D’abord en ce qui concerne les réunions du Conseil Municipal : notre groupe Seloncourt

Dynamique et Solidaire souhaite qu’elles fassent l’objet d’une annonce préalable dans la presse,
indiquant la date et l’heure bien sûr, mais aussi les points principaux de l’ordre du jour.
Cette pratique est courante dans plusieurs communes proches, elle est simple à mettre en œuvre,
elle informe mieux les administrés tout en les incitant à y assister.
-

La deuxième remarque concerne les convocations aux réunions des commissions : nous

avons constaté que, pour la dernière commission « bâtiments » du lundi 30 mars, la convocation
avait été envoyée le jeudi 26 mars sous la forme de mails exclusivement. Si nous n’avons pas
d’objection à ce que soit abandonnée la forme papier, nous demandons que des délais d’au moin s
une semaine soient respectés, afin de pouvoir nous organiser. Nous vous rappelons que nombre de
membres des commissions ont également des activités professionnelles, et qu’il n’est pas toujours
simple pour eux de s’en libérer dans un délai aussi bref.
-

La dernière demande concerne le panneau lumineux : élément essentiel de la

communication dans notre commune, nombre de Seloncourtois nous interrogent : sera-t-il remis en
service ? Sera-t-il remplacé ? Sera-t-il déplacé ? Ou bien abandonné ? ».
M. RIGOULOT répond que l’annonce du conseil municipal pourrait se faire en accord avec la presse
(la demande a été notée par le correspond local présent dans la salle).
Le délai de convocation des commissions sera amélioré par les services.
Quant au panneau lumineux d’information, une solution de remplacement est à l’étude, couplée avec
la destination finale du terrain de la Patriote.
2/ M. TOITOT
« Question à propos de l’ex-immeuble SENGER.
En septembre 2015, le nouveau magasin SENGER fêtera son 7 ème anniversaire. L’ancien est donc
en déshérence depuis 7 ans. Nous vous demandons pourquoi une telle inertie alors que la commune
s’est engagée pour l’achat des 2 cellules commerciales prévues. Autrement dit : que se passe-t-il qui
fasse que rien ne se passe ? »
M. BUCHWALDER et M. GANZER répondent.
Ils rappellent l’historique. M. Senger avait essayé de vendre « en direct » son immeuble. Les
recherches étant infructueuses, M. SENGER s’est tourné vers la mairie. Les élus ont décidé en 2009
de préempter ce bien avec un portage par l’EPF (Etablissement Public Foncier). La commune a
ensuite contacté les 3 organismes logeurs locaux qui n’ont pas donné suite. Une recherche a alors
été lancée auprès de promoteurs immobiliers. Un seul intéressé a déposé un permis de construire et
a racheté l’immeuble à l’EPF. Le projet du promoteur la « SCI les Cossies » comprend 8 logements
et 2 cellules commerciales que la Commune a achetées en 2014. Ces cellules doivent être livrées au
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31 décembre 2015. En cas de non respect de ce délai, le bâtiment sera récupéré par la Commune et
la SCI devra reverser à la mairie 20% du montant de l’achat des cellules.

Groupe Seloncourt Energie Nouvelle
3/ M. TREMBLIN
Terrain Patriote : quel(s) projet(s) ?
M. GANZER répond que le projet privé d’une installation d’un cabinet d’ophtalmologie est toujours en
cours.
4/ M. TREMBLIN
Etat d’avancement des pistes cyclables ?
M. GANZER répond que la commission chargée de « plancher » sur le sujet est au point mort, le
budget pour les études au niveau de l’agglomération venant seulement d’être voté à PMA.
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INFORMATIONS
1/ M. ROBERT donne quelques informations permettant de comparer l’éclairage public LED et l’éclairage
Sodium Haute Pression.

1 - HYPOTHESES
Nous souhaitons éclairer une rue type départementale à l'aide de candélabres LED et sodium Haute Pression (SHP).
Nous allons comparer les coûts d'installation et de fonctionnement pour du matériel de qualité équivalente plutôt haut
de gamme de marque Eclatec.
Heure de fonctionnement annuelle

4 082 h

Prix au KW/h

0,0546 €HT
LED

SHP 70 NAVE-T

SHP 100 NAVE-T

95

70

100

Flux lumineux (lm)

7 585

6 600

10 700

Hauteur de poteau (m)

4à7

4à7

4à9

50 000

20 000

20 000

4,9

4,9

Prix (€HT)

12,2
630

299,2

299,2

Coût remplacement (€HT)

630

49,2

49,2

5

4

4

Puissance (W)

Durée de vie (h)
Durée de vie (ans)

Période de garantie (an)

2 - CONSTAT
On remarque que le flux lumineux de 7585 lm d'un lampadaire LED est plus proche de celui d'un lampadaire sodium
haute pression de 70 W i.e. 6600 lm. La lampe LED est plus adaptée à l'éclairage des zones de parking, rue étroite type
petit lotissement. Si nous nous arrêtons à ce constat la conclusion est sans appel : plus chère à l'achat, plus énergivore,
aucun retour sur investissement.

3 - COMPARAISON SHP 100 / LED
Nous souhaitons éclairer 120 m de voirie communale. Nous allons comparer les deux solutions LED et SHP 100 W.
3.1 - Cas de Lampadaire LED CLIP 28
Hauteur du lampadaire
Distance entre 2 points lumineux
Nombre de point lumineux
Coût achat matériel
Coût consommation
Coût sur 12,2 ans

6

m

20

m

6
3780

€HT

127,04

€HT

5569,89

€HT

y compris 1 nettoyage
3.2 - Cas de Lampadaire 100 W SHP CLIP 28
Hauteur du lampadaire
Distance entre 2 points lumineux
Nombre de points lumineux

8

m

30

m

4

Coût achat matériel

1196,8

€HT

Coût consommation

89,15

€HT

2678,04

€HT

Coût sur 12,2 ans
y compris 2 changements d'ampoules et nettoyage
4 - CONCLUSION
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La solution LED est plus énergivore, 3 fois plus chère à l'achat et coût environ 2 fois plus cher que la solution SHP 100 W
sur la période d'utilisation de référence de 12,2 ans.

2/ Arrêtés du Maire
REGISTRE DES ARRETES MUNICIPAUX 2015
N° D'ACTE

MOIS

JOUR

OBJET

ARR2015-03-27 mars

9

arrêté portant désignation des présidents de bureaux des élections départementales

ARR2015-03-28 mars

12

arrêté autorisation débit de boissons temporaire course cycliste CCINO Nommay

ARR2015-03-29 mars

12

arrêté stationnement interdit rue Neuve à l'occasion du carnaval 2015

ARR2015-03-30 mars

13

autorisation débit de boissons Bal Country (Evelyne BENOIT)

ARR2015-03-31 mars

16

arrêté autorisation de travaux SADE CGTH rue d'Audincourt

ARR2015-03-32 mars

16

arrêté autorisation de débit de boissons Judo Seloncourtois

ARR2015-03-33 mars

19

arrêté autorisation débit de boissons "les couleurs de nos terroirs"

ARR2015-03-34 mars

24

arrêté ouverture débit de boissons association culture loisirs voyages

ARR2015-03-35 mars

31

arrêté autorisation de travaux VEOLIA EAU rue des Vignottes

ARR2015-03-36 mars

31

arrêté autorisation de travaux STIEVATER 9 rue André Beucler

3/ Décisions du Maire en vertu de la délégation accordée par le Conseil Municipal par délibération
du 22 avril 2014.
Alinéa 3 : marchés publics et accords-cadres

4/ M. PIERGUIDI communique à l’Assemblée un message de Mme THARIN reçu en fin de séance :
« Chers amis du conseil,
J'ai une pensée particulière pour vous tous réunis en conseil municipal.
Avant de vous mettre sérieusement au travail, voici un petit message affectueux de votre Maire.
Ma santé m'a éloignée provisoirement de la commune mais je sais que ça n'altère en rien la qualité de votre
travail au service de nos concitoyens.
Pour l'instant, mon état de fatigue ne permet pas encore de profiter de vos éventuelles visites mais sachez
que j'ai été très touchée par vos marques de sympathie.
Bien à vous
Irène. »
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 9 JUIN 2015
A 18H30
Fin de séance à 20h05.
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