
PROCES-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 

DU 27 MAI 2014

Etaient présents 
Irène THARIN,
Daniel BUCHWALDER, 
Françoise PAICHEUR, 
Michel GANZER,
Maryline CHALOT, 
Jean-Claude PERROT, 
René RIGOULOT,
Magali ZIETEK,
Jean-Marc ROBERT, 
Christine STEINBACH, 
Michel LANOIX,
Madeleine MAUFFREY, 
Jean FORESTI,
Brigitte ALZINGRE,
Alain STOESSEL,
Catherine JACQUOT,
Eric LANUSSE-CAZALE, 
Lysiane MABIRE de 18h30 
à 19h30,
Mathieu GAGLIARDI, 
Nicolas PIERGUIDI, 
Laurence DI-VANNI, 
Christian TOITOT,
Béatrice ROCH,
Alain SAVORGNANO, 
Sylvie WERNY,
Denis TISSERAND, 
Jean-Pierre TREMBLIN.

Etaient excusés avant 
donné procuration 
Catherine BLAISE a donné 
procuration à René 
RIGOULOT, Jocelyne 
SMANIOTTO a donné 
procuration à Michel 
GANZER, Lysiane MABIRE 
a donné procuration à 
Françoise PAICHEUR de 
19h30 à 20h00.

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

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

Ouverture de la séance à 18 heures 30.

Mme THARIN effectue l’appel des élus pour vérification du quorum, énonce les procurations et 

invite les élus à faire mention des questions orales.

6 questions orales sont annoncées par le groupe Dynamique et Solidaire :

- M. TOITOT : étude pistes cyclables et exemple qui doit venir d’en haut

- M. SAVORGNANO : Intermarché et centre-ville

- Mme WERNY : maison de santé

- M. TISSERAND : pesticides

Mme THARIN annonce que le point n°12 de l’ordre du jour « Motion sur le retour en régie de 

l’eau » est retiré de l'ordre du jour en raison du manque d’information de PMA.

L’ensemble du groupe Dynamique et Solidaire regrette cette décision.

M. René RIGOULOT est désigné Secrétaire de Séance.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 AVRIL 2014

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

de la séance du 22 avril 2014.

M. TREMBLIN signale que, par 2 fois, il y a eu confusion dans la désignation des groupes 

d’opposition.

Modifications faites.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

2. INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE COMMUNALE 2014

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 ministérielle n°71 du 25 février 2014, le plafond indemnitaire applicable pour le

gardiennage des églises communales demeure en 2014 celui fixé pour 2013, soit 474.22 fjiBQyrseioncourt

un gardien résidant dans la Commune, où se trouve l'édifice du culte. Place du 8 mai — 25230 Seloncourt
a Tel: 03 81 3411 31
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Il est proposé d’attribuer au gardien de l’église communale, Monsieur l'Abbé François CLAUDE, 

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 16 mai 2014, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

3. GRATIFICATION D’UN STAGIAIRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

M. BUCHWALDER présente ce point. Il rappelle que des étudiants de l’enseignement supérieur 

peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur 

cursus de formation.

Les services de la ville accueillent Thomas MARTIN, en licence sciences pour l'ingénieur, parcours 

thermique et énergétique 3e année à l’université de Besançon, pour la période du 01 avril 2014 au 

31 mai 2014, soit 9 semaines.

La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, prévoit 

que, lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou non, celui-ci fait l’objet 

d’une gratification. Lorsque la durée du stage est inférieure ou égale à deux mois, le stagiaire peut 

percevoir une gratification.

Au vu des dispositions légales, il est proposé de verser à ce stagiaire une gratification mensuelle 

dès le début de son stage, calculée sur la base de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale, 

soit 436,05 €.

La Commission Personnel, réunie le 16 mai 2014, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

4. COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE ET DU COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET 

DES CONDITIONS DE TRAVAIL

M. BUCHWALDER présente ce point. Il expose au Conseil Municipal qu’il convient de fixer la 

composition du Comité Technique (CT) et du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de 

Travail (CHSCT).

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales 

et de leurs établissement publics,

Vu la délibération en date du 28 janvier 2014 portant sur la création d’un Comité Technique et 

d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail communs entre la commune et 

le CCAS,

Le Conseil Municipal doit déterminer le nombre de titulaires et suppléants du Comité Technique 

et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail pour la collectivité.

Il est proposé au Conseil Municipal de retenir le nombre de 3 titulaires et 3 suppléants.

La Commission Personnel, réunie le 16 mai 2014, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE
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5. SERVITUDE DE PASSAGE ET DE RESEAUX - PARCELLE CADASTREE AK 96 AU LIEU- 

DIT « LA MELENNE »

M. GANZER présente ce point. Il informe le Conseil Municipal de la requête formulée par 

Monsieur Rémy DRUAIS, domicilié 103 rue du Général Leclerc à SELONCOURT, suite à 

l’acquisition d’une propriété au lieu-dit « La Mélenne ». Pour accéder à son terrain, le propriétaire 

demande une servitude de passage et de réseaux sur le chemin situé sur une parcelle de terrain 

privée communale cadastrée AK 96.

Aussi, afin de desservir les parcelles cadastrées AK 131 et 129 actuellement propriétés de 

Monsieur DRUAIS et de les rendre accessibles aux véhicules, une servitude de réseaux et de 

passage devra être établie par acte authentique sur ce chemin de 3,50 mètres de large.

Les frais de notaires et ceux inhérents à la consolidation et à l’entretien de cette servitude seront 

à la charge de son bénéficiaire.

Il convient dès à présent, afin de permettre la délivrance d’un permis de construire, d’autoriser par 

anticipation le passage des véhicules et la construction des réseaux.

M. TISSERAND interroge quant à une éventuelle et future demande d'utilisation du chemin 

faisant l’objet de la servitude par les propriétaires des parcelles AK 447 et AK 448.

Réponse : ces 2 parcelles sont desservies par ailleurs donc demande non fondée a priori.

La Commission Développement Durable, réunie le 14 mai 2014, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

6. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SELONCOURTOISES - BP 2014

Mme ZIETEK présente ce point. Il convient de donner suite aux demandes de subventions 

émanant des associations seloncourtoises. Elle propose au Conseil Municipal d’attribuer les 

subventions telles qu'elles sont identifiées dans le tableau de répartition joint.

Mme ZIETEK précise que l'enveloppe globale attribuée aux associations reste maintenue, ce qui 

n’est pas le cas dans toutes les communes voisines.

M. SAVORGNANO regrette que l’avis du comité de coordination des associations 

seloncourtoises ne soit pas toujours suivi ; il déplore encore la baisse des subventions ménage 

pour le tennis et la Maison Pour Tous.

Mme THARIN fait remarquer que les associations seloncourtoises sont, sinon gâtées, du moins 

bien servies. M. BUCHWALDER poursuit en notant que le comité de coordination a fait des 

propositions parfois inférieures aux attributions.

M. TREMBLIN demande un glossaire des abréviations des associations.

Une liste est jointe à ce compte rendu.

La Commission Vie Associative et Sportive, réunie 15 mai 2014, a émis un avis favorable.
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Le Conseil Municipal valide SELON LES VOTES INDIQUES DANS LE TABLEAU JOINT la

répartition des subventions aux associations telles qu’elles sont présentées.

Cf. tableau en annexes.

7. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS EXTERIEURES - BP 2014

Mme ZIETEK présente ce point. Il convient de donner suite aux demandes de subventions 

émanant des associations extérieures. Elle propose au Conseil Municipal d’attribuer les 

subventions telles qu’elles sont identifiées dans le tableau de répartition ci-joint.

M. TOITOT annonce que son groupe votera contre la subvention versée à l’Ecole Notre Dame 

d’Audincourt.

Mme CHALOT répond que le versement d'une aide aux enfants seloncourtois dans cette école 

est imposée.

M. SAVORGNANO demande à ce que 4 associations extérieures (et non 2) reçoivent 600 euros 

et non 2 à 600 et 2 à 500. Il s’agit : secours catholique, secours populaire, banque alimentaire du 

Doubs, restaurants du cœur.

VOTE DE CE POINT POUR A L’UNANIMITE

La Commission Vie Associative et Sportive, réunie 15 mai 2014, a émis un avis favorable.

Le Conseil Municipal valide SELON LES VOTES INDIQUES DANS LE TABLEAU JOINT la

répartition des subventions aux associations.

Cf. tableau en annexes.

8. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EDUCATIVES ET SOCIALES - BP 2014

Mme CHALOT présente ce point. Il convient de donner suite aux demandes de subventions 

émanant de structures liées au domaine éducatif et social. Il est proposé au Conseil Municipal 

d’attribuer les subventions suivantes aux organismes cités ci-dessous.

Mme CHALOT donne quelques informations justifiant l’écart entre 2013 (et années précédentes) 

et 2014. 12.5€/ enfant étaient versés pour les projets culturels et une enveloppe de 17 000 € était 

destinée aux classes de découverte. Le solde revenait aux sorties à la journée.

Il a été décidé de modifier les attributions aux écoles afin de favoriser tous les élèves pour toute 

sortie soit : 32.5€/ élève pour tout projet de sortie + 12.5€/élève pour projets culturels = 45€/élève. 

Mme CHALOT rappelle que 10 000 € sont destinés au projet natation et 3 000 € pour le tennis de 

table.

La Commission Vie associative et Sportive, réunie le 15 mai 2014, a émis un avis favorable.
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Dénomination BP 2012 BP 2013 BP 2014 CM 27 05 2014

COS 16 265 17 115 17 115

Collectif Petite Enfance 232 232 235

FRANCAS 115 000 99 000 102 000

Relais Assistantes 

Maternelles
7 130 7 412 7 450

Coopérative 

Ecole Mognetti
1 642 1 617 5 570 VOTE POUR 

A
Coopérative 

Ecole de Berne
1 948 1 984 7 686 L UNANIMITE

Coopérative 

Ecole M.Levin
1 446 1 360 5 627

Coopérative 

Ecole L.Michel
1 188 1 139 4 367

FSE Collège 

Seloncourt
800 800 800

FSE Collège 

Hérimoncourt
900 900 900

Total 146 551 131 559 151 750

9. CONTRATS VACATAIRES ET INTERVENANTS ENFANCE / JEUNESSE - PERIODE 

SCOLAIRE

M. LANOIX présente ce point. Il expose que, pour subvenir à l’accueil de loisirs des enfants de 3/6 

ans et de 6/12 ans les mercredis et lors du périscolaire durant la période scolaire, il convient de 

recourir à l'emploi de personnels vacataires selon les conditions ci-dessous indiquées.

11 31 
Fax: 03 81 37 19 94 
www.seloncourt.fr

Discipline Intervenant(e) Durée Période du contrat de 

travail

Public : 3 à 6 ans CEJ

Animation accueil de 

loisirs du mercredi et 

péri scolaires

2

animateurs

10 H 00 

hebdomadaires

Du 3 septembre 

au 17 décembre 2014 

hormis durant congés 

scolaires

Public : 6 à 12 ans 

CEJ

Animation accueil de 

loisirs du mercredi et 

péri scolaires

1 animateur 10h00

hebdomadaires

Du 3 septembre 

au 17 décembre 2014 

hormis durant congés 

scolaires

Animation accueil de 

loisirs du mercredi et 

périscolaires

2

animateurs

5h00

hebdomadaires

Du 3 septembre

au 17 décembre 2014

hormis durant congés 
Ville de Si

SCOteieèSiu 8 mai — 25230 S< 
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La Commission Jeunesse, réunie le 6 mai 2014, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

10. PARTICIPATION DE LA VILLE AU FINANCEMENT DU BAFA (BREVET D’APTITUDE AUX 

FONCTIONS D’ANIMATEUR)

M. LANOIX présente ce point. Il présente au Conseil Municipal la demande de Madame Amélie 

LUTTENSCHLAGER. domiciliée à Seloncourt, 3 rue Frédéric Chopin, qui sollicite la participation 

de la commune afin de finaliser sa formation BAFA.

Il est proposé au conseil municipal de participer financièrement à cette formation par le versement 

d’une somme n’excédant pas le montant plafond de 300 €.

Conformément à la convention de stage, l’animatrice s’engage quant à elle, à faire partie d’une 

équipe d'animation lors des centres de loisirs organisés par la commune, pour une durée de 14 

jours.

La Commission Jeunesse, réunie le 6 mai 2014, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

11. PARTICIPATION DE LA VILLE AU FINANCEMENT DU BAFA (BREVET D’APTITUDE AUX 

FONCTIONS D’ANIMATEUR)

M. LANOIX présente ce point. Il présente au Conseil Municipal la demande de Madame Perrine 

HONORAT, domiciliée à Seloncourt qui sollicite la participation de la commune afin de finaliser 

sa formation BAFA.

Il est proposé au Conseil Municipal de participer financièrement à cette formation par le 

versement d’une somme n’excédant pas le montant plafond de 300 €.

Conformément à la convention de stage, l’animatrice s’engage quant à elle, à faire partie d'une 

équipe d’animation lors des centres de loisirs organisés par la commune, pour une durée de 14 

jours.

La Commission Jeunesse, réunie le 6 mai 2014, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

12. ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°9 DU 22 AVRIL 2014 DESIGNANT LES 

DELEGUES DANS LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX A VOCATION UNIQUE (SIVU)

Mme THARIN présente ce point. Il convient d’annuler et de remplacer la délibération n°9 du 22 

avril 2014 désignant les représentants des membres du conseil municipal au sein des syndicats 

intercommunaux à vocation unique qui, selon les articles L.5211-7, L.2122-7 et L.5212-7 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, doivent être élus au scrutin secret à la majorité absolue.

Mme THARIN propose de désigner des délégués au sein des SIVU suivants, pour le nombre de 

délégués indiqués :

• SIVU Bassin du Gland : 2 titulaires et 2 suppléants

• SIVU du Gaz - SYGAM (Syndicat du Gaz de la région de Montbéliard) : 2 délégués tityl^j'^eioncourt
et 1 suppléant Place du 8 mai — 25230 Seloncourt

Tel : 03 81 34 11 31 
Fax: 03 81 37 19 94 
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• SIVU des Chemins de la Vallée d'Hérimoncourt : 2 délégués titulaires et 2 délégués 

suppléants.

Après proposition de candidats par Mme THARIN et M. TOITOT et vote, sont élus à l’unanimité :

SIVU Bassin du Gland

DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS

Jean-Claude PERROT 

Michel LANOIX

Nicolas Nicolas PIERGUIDI 

Alain SAVORGNANO

SIVU du Gaz - SYGAM

DELEGUES TITULAIRES DELEGUE SUPPLEANT

Jean-Claude PERROT 

Jean-Marc ROBERT

René RIGOULOT

SIVU Chemins Vallée d'Hérimoncourt

DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS

Jean-Marc ROBERT 

Denis TISSERAND

Jocelyne SMANIOTTO 

Sylvie WERNY

13. ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°19 DU 22 AVRIL 2014 DESIGNANT LES 

DELEGUES AU SEIN DE L’ORGANISME LOGEUR IDEHA

Mme THARIN présente ce point. Il convient d’annuler et de remplacer la délibération n°19 du 22 

avril 2014 désignant les représentants des membres du conseil municipal au sein de l’organisme 

logeur IDEHA qui, selon les articles L.5211-7, L.2122-7 et L.5212-7 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, doivent être élus au scrutin secret à la majorité absolue.

Il convient de désigner des délégués pour :

• Assemblée spéciale des actionnaires publics : 1 délégué titulaire

• Assemblée générale des actionnaires : 1 délégué titulaire

• Syndicat intercommunal de l’union : 2 délégués titulaires

Après proposition de candidats par Mme THARIN et M. TOITOT et vote, sont élus à l’unanimité :

IDEHA - ASSEMBLEE SPECIALE DES ACTIONNAIRES PUBLICS

DELEGUE TITULAIRE

3 Mathieu GAGLIARDI
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IDEHA - ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

DELEGUE TITULAIRE

- Mathieu GAGLIARDI

IDEHA - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’UNION

DELEGUES TITULAIRES

Mathieu GAGLIARDI

Michel GANZER

Départ de Mme MABIRE à 19h30.

QUESTIONS ORALES

1/M. TOITOT

« Question sur l’étude des pistes cyclables de Seloncourt.
Votre programme, comme le nôtre, promettait la réalisation rapide de pistes cyclables à Seloncourt. 
Elu à PMA, j'ai intégré la commission n°3 « Infrastructures. Déplacements. Grands équipements » qui 
s’occupe de ce sujet.
A ces titres, élu de Seloncourt, élu de PMA, membre de cette commission n°3, je vous demande à 
être associé, ainsi que M. Denis TISSERAND, élu de Seloncourt, membre de la commission voirie, à 
la réflexion en cours ou à venir en ce qui concerne les pistes cyclables à Seloncourt ».

M. GANZER répond que PMA a demandé une étude nouvelle par rapport au schéma directeur du 

précédent mandat. Le souhait est que la réalisation de pistes cyclables se fasse rapidement.

M. TOITOT demande un soutien de Seloncourt pour cette réalisation.

Mme THARIN répond que les services de l’état sont récemment venus inspectés les travaux réalisés 

sur le centre-ville. Des fonds devraient être attribués pour les pistes cyclables.

21 M. TOITOT

« Question sur « l’exemple qui doit venir d’en haut » (Marcel BONNOT)
C’est la même question qui avait été posée il y a 6 ans, et dont nous attendons encore la réponse.
A propos du véhicule de fonction de Mme le Maire de Seloncourt.
2014 n’est pas 2008.
La crise est passée par là, et, aujourd’hui les économies sont recherchées à tous les niveaux de 
fonctionnement des collectivités locales.
A Montbéliard, c’est l’indemnité des élus qui a été revue à la baisse.
A PMA, le nouveau président, Marcel BONNOT, déclare que - je cite- « l’exemple doit venir d’en 
haut ».
En toute logique, il supprime le véhicule de fonction qui était précédemment affecté à la présidence 
de PMA.
A Seloncourt, ville plus modeste par son nombre d’habitants et ses moyens financiers, un véhicule 
est mis à disposition du premier magistrat depuis des années.
Pourtant, les indemnités qui lui sont allouées, ajoutées à celles relevant de sa fonction de Vice- 
Présidente à PMA, permettent largement d’assumer le coût et l’entretien d’un véhicule personnel.
Songeons aux nombreuses personnes en situation de travail précaire, ou à temps partiel, familles 
monoparentales, à qui on demande de la mobilité, et qui ont parfois comme revenu moins que le 
seuil de pauvreté, obligés de se débrouiller pour leurs déplacements sans aide de la collectivité.
« L’exemple doit venir d’en haut » dixit Marcel BONNOT. Et il ajoute : « Les économies commencent
Par là »■ Ville de Seloncourt
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Madame le Maire, le renoncement à ce véhicule, ou sa nouvelle affectation aux besoins d’un autre 
service, est une mesure simple, juste, forte sur le plan symbolique.
Il ne tient qu’à vous de la prendre, par respect pour les plus humbles et pour la bonne gestion des 
deniers publics. »

Mme THARIN répond que la voiture n’est pas seulement attribuée au maire. Les services s’en 
servent.

M. GAGLIARDI déplore que M. TOITOT ne « roule » pas français.

3/ M. SAVORGNANO fait circuler une photo du site Intermarché avec un tuyau débouchant sur la 

rivière le Gland et demande : outre l'aspect esthétique désagréable, à quoi sert-il ?

M. BUHLER, Directeur Général des Services, répond qu'il s'agit de l’évacuation des eaux pluviales.

M. BUHLER ajoute que le permis de construire a été accordé en connaissance de cause (crue 

centennale). L’aspect esthétique pourra être revu.

4/ M. SAVORGNANO demande où en est la dernière tranche du centre-ville à effectuer. 

Mme THARIN répond que de prochains travaux sont envisagés rue du Centre et rue Viette.

51 Mme WERNY demande un point sur l’avancement de la maison de santé.

M. BUCHWALDER répond que le permis de construire est déposé. Des informations 

complémentaires seront données à la demande en temps voulu.

6/ M. TISSERAND

« La fin des pesticides.
Un accord cadre réglementant l’utilisation des pesticides dans les zones non agricoles existe depuis 
septembre 2010.
Cet accord a été signé, entre autres, par l’Association de Maires de France, dont je le présume, 
Seloncourt fait partie.
Cet accord est soutenu parla loi Labbé, votée en janvier 2014.
Cette loi interdit toute utilisation de produit Phytosanitaire dans les jardins et espaces verts publics 
dès 2020 et 2022 pour les particuliers.
En traversant le parc de la Panse, dont le succès n’est pas à démontrer, on ne peut que constater les 
auréoles grisâtres entourant les troncs d'arbres, bancs et grillages.
Ces traces montrent l’utilisation, par les services communaux, de produits désherbants sélectifs ou 
non mais d’une efficacité redoutable.
Ces désherbants, tel que le Round Up, très contestés, sont reconnus dangereux pour la santé et 
nous ne devons pas exposer nos enfants à ces produits dans un lieu public tel que la Panse.
Ce traitement ne devait-il pas être soumis à un affichage ?
N’attendons pas 2020, organisons nos espaces publiques, éduquons nous pour nous interdire 
l’usage de pesticides sur l’ensemble de notre commune.
Le groupe SDS aimerait ajouter une nouvelle pancarte à l’entrée de Seloncourt : « Ville sans 
Pesticide » dès 2016.
Êtes-vous d’accord avec cette proposition ? »

M. BUHLER répond que le problème des pesticides est bien pris en compte par la Ville ; les agents 

des espaces verts ont d’ailleurs prochainement une formation sur le sujet, l’objectif étant d’atteindre 

zéro pesticide.
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INFORMATIONS

Cf. tableau des décisions en annexes.

M. SAVORGNANO demande, au nom des nouveaux élus, des explications sur le prêt relais.

M. BUCHWALDER répond qu’un prêt relais a été souscrit il y a 2 ans pour des travaux en régie. Le 

taux étant très avantageux, il a été décidé de renouveler ce prêt pour 2 ans.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

MARDI 24 JUIN 2014 

A18H30

Fin de la séance à 20h00.
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