
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ouverture de la séance à 18 heures 15. 

 

Mme THARIN  effectue l’appel des élus pour vérification du quorum. Elle énonce les 

procurations et invite les élus à faire mention des questions orales. 

 

Pas de question. 

  

M. René RIGOULOT est désigné Secrétaire de Séance . 

 

Le sujet principal de la réunion de ce Conseil municipal est la présentation du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

 

Mme THARIN présente M. Romain PRIOUX, Chargé de Mission à l’Agence d’Urbanisme de 

Montbéliard, et Mme Marie-Christine BINOUX-REMY, Chef de projet au Service Planifications 

et Stratégies Urbaines à Pays de Montbéliard Agglomération. 

 

 

 

 

Préambule de Mme Tharin  

«  Je voudrais tout d’abord rappeler que le 29 juin 2010, à l’unanimité, le Conseil Municipal 

validait la mise en place d’un projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) mutualisé entre les 

communes de Seloncourt et d’Hérimoncourt qui ont de nombreux points et intérêts communs. 

 

Ce PLU mutualisé doit encore répondre à la nécessité d’actualiser les Plans d’Occupation des 

Sols (POS.), en cohérence avec le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) et en prévision 

d’un PLU communautaire, ce qui explique le soutien technique et financier de PMA. Le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui est présenté ce soir, pour avis, ce 

qui ne donne pas lieu à prise de délibération, est le fondement, le pilier, le cadre de référence, le 

tronc commun que chacune des deux communes s’engage à respecter. 

 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL 

MUNICIPAL ORDINAIRE 
DU 18 AVRIL 2012  

 
 

Etaient présents  

 
Mme THARIN Irène, Maire,  
M. BUCHWALDER Daniel,  
Mme OLLITRAULT Chantal, 
M. GANZER Michel,  
Mme MARMIER Frédérique  
de 18h00 à 19h30,  
M. PERROT Jean-Claude, 
M. RIGOULOT René,  
Mme CHALOT Maryline, Adjoints,  
M. BAU Franck,  
Mme BLAISE Catherine, 
Mme DI VANNI Laurence,  
Mme FROSSARD Marie-Noëlle,  
Mme GUEY Christine,  
M. LANOIX Michel,  
Mme PAICHEUR Françoise, 
M. ROBERT Jean-Marc, 
Mme SARRON Maryse,  
M. STOESSEL Alain de 18h00 à 19h30, 
M. SAVORGNANO Alain, 
M. BART Jean-Marie, 
Mme REBRASSIER Fathia,  
Mme VIKTORIN Jocelyne,  
M. GAZZOLA Gilles, Conseillers. 
 
Ont quitté la séance à 19h30  
Mme MARMIER Frédérique  
a donné procuration à M. BAU Franck 
 de 19h30 à la fin de la séance. 
M. STOESSEL Alain a donné procuration  
à Mme FROSSARD Marie-Noëlle  
de 19h30 à la fin de la séance. 
 
Etaient excusés  
Mme FORESTI Christine a donné procuration  
à M. BUCHWALDER Daniel,  
M. BERCOT Jean-Paul a donné procuration  
à Mme THARIN Irène,  
M. MIESKE Jean-Luc a donné procuration  
à M. RIGOULOT René,  
Mme VALITON Michèle a donné procuration  
à Mme PAICHEUR Françoise, 
 Mme FORESTI Francine a donné procuration  
à M. GAZZOLA Gilles. 

 
M. FORESTI Jean 
 
Assistaient à la réunion  
M. BUHLER Samuel,  
Directeur Général des Services, 
Mme MOUREY Marie-Hélène , Secrétariat  
du Maire/Conseil Municipal. 
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Avec la mise en place de ce PADD, les deux communes se fixent un certain nombre d’objectifs 

visant à définir et renforcer, par la mise en œuvre d’un programme structurant, leur propre identité 

économique, résidentielle, urbaine et environnementale à l’horizon 2025, identité qui, pour 

Seloncourt comme pour Hérimoncourt, sera précisée et inscrite dans les PLU respectifs. 

 

Avant de donner la parole à Romain PRIOUX, Chargé de Mission à l’Agence de Développement 

et d’Urbanisme (ADU) qui nous accompagne avec le Bureau d’Etudes URBICAND dans notre 

travail d’élaboration de ce PLU mutualisé, je signale qu’est présentée ce soir au Conseil 

Municipal la 8ème version du PADD.  

 

J’ai bien dit la 8ème version, preuve qu’on travaille, avec nos collègues d’Hérimoncourt, depuis 

quelques mois. 

 

La présentation de l’état d’avancement du PADD, j’ai envie de dire du rapport d’étape, proposé ce 

soir fait suite, en particulier, à : 

- une réunion du Comité de Pilotage qui a eu lieu à Hérimoncourt le 6 mars, réunion au 

cours de laquelle les Personnes publiques associées ont fait quelques remarques : 

Romain PRIOUX va certainement les évoquer. 

- une réunion d’une commission mixte Urbanisme, Développement Economique, 

Environnement a eu lieu le 5 avril, chaque participant ayant pu, en amont, prendre 

connaissance de la version 7, 21 pages, du PADD. 

 

Aujourd’hui, chacun de nous a pu prendre connaissance de cette version n°8 avant que, je le 

répète, nous donnions un avis sur un projet qui peut et sans doute même doit encore évoluer. 

 

Pour cela, il est important qu’aujourd’hui, les uns et les autres fassent des propositions précises 

qui seront discutées en Comité de Pilotage par les deux communes. 

 

Si, à terme, nous ne devons pas perdre de vue notre propre nouveau PLU, chacun comprendra 

aisément que nous restions, ce soir, dans le cadre du PADD ! 

 

Romain PRIOUX va à présent nous rappeler les étapes, le calendrier de l’opération, ce qu’est le 

PADD, son ambition générale, ses principales orientations, ses objectifs…, le tout de façon 

synthétique : il n’est en effet pas raisonnable d’imaginer être en mesure d’entrer dans le détail 

des 21 pages de la 8ème version du PADD. 

 

Ensuite, nous pourrons bien entendu échanger et prendre note de vos remarques et 

suggestions. » 

 

Mme THARIN  donne la parole à M. PRIOUX qui présente une synthèse de la version 8 du 

PADD. 

 

M. RIGOULOT précise que les informations relatives au PLU sont disponibles sur le site de la 

Ville. 
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Mme BINOUX-REMY  précise ses missions quant au PADD. Elle vérifie que les préconisations de 

PMA (SCOT, Plan Local de l’Habitat, Plan de Déplacements Urbains sont bien respectées. Mme 

BINOUX-REMY insiste sur l’aspect innovant et expérimental d’un PLU commun entre 2 villes, le 

but ultime étant qu’il y ait un PLU commun à toute l’Agglomération. 

 

Après exposé, Mme THARIN  ouvre le débat. 

 

Intervention de M. GAZZOLA au nom du Groupe Selonco urt Energie Nouvelle sur le 

PADD 

« Nous sommes d'accord pour l'élaboration d'un PLU mutualisé entre Hérimoncourt et 

Seloncourt. Les ambitions générales et le scénario retenus répondent globalement à nos 

idées. Quelques réflexions et éclaircissements sont toutefois nécessaires pour nous permettre 

de mieux appréhender ce dossier. 

 

1) Au niveau des dynamiques résidentielles 

- Pourquoi considérer une période de 2007/2025 pour l'évolution de la population et les 

besoins en logements? Le projet sera opérationnel en 2013 c'est-à-dire au tiers de la période 

concernée. 

- Dans le contexte actuel, nous pensons que maintenir le rythme de croissance de la dernière 

décennie (0.38%) est irraisonné. Plus de 100 maisons et appartements sont à vendre ou à 

louer sur notre commune. Les organismes logeurs sont aujourd'hui muets. 

- Nous sommes surpris que le besoin en logements soit de 560 pour une évolution 

démographique de 410 ou 420 habitants (voir différence entre tableaux) 

- Nous regrettons de voir apparaître l'urbanisation des stades de football (espace vert et coût). 

 

2) Au niveau des activités économiques 

Maintenir et améliorer le développement économique est pour nous une priorité. 

- Si nous avons bien compris votre réflexion la zone du Bas de Boutonneret est incluse dans 

un secteur d'orientation d'aménagement et de programmation pour permettre un 

renouvellement urbain. Que devient la zone artisanale et les 8 à 10 artisans pressentis et 

annoncés pour équiper cette zone? 

- Pour nous, l'axe Hérimoncourt/Audincourt n'est pas très adapté pour le commerce (15 000 

véhicules/jour), peu ou pas de locaux susceptibles de recevoir des commerces "lèche-

vitrines". Le vieux centre-ville (rues Viette, du Centre, du Château d'Eau) est mieux structuré 

pour un développement de locaux commerciaux. 

 

3) Au niveau du développement des quartiers à enjeu  

Nous avons bien noté la politique d'optimiser les espaces libres dans l'enveloppe urbaine. 

Nous avons la même priorité avec toutefois un objectif de sauvegarder des espaces verts au 

centre-ville. 

- Vouloir créer à l'emplacement du terrain de football un éco-quartier, c'est-à-dire une centaine 

de logements supprimera un vaste poumon vert.  

- Nous nous posons la question si vous allez reconduire des délibérations pour des PVR 

(participations pour voiries et réseaux) sur les zones à densifier? 
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4) Au niveau environnement et écologie 

- Vous évoquez de porter une attention particulière au bocage du plateau 

Seloncourt/Vandoncourt et vous signalez en commission que cette zone ne figure pas sur la 

carte de synthèse comme zone à aménager. Pour nous, il y a contradiction.  

- Vous voulez limiter l'imperméabilisation des sols dans le cadre de chaque opération 

d'aménagement et vous bétonnez ou macadamisez le centre-ville : parking stade, 

urbanisation stade, couverture Gland… 

- Nous sommes d'accord pour la mise en place d'un PPRI (plan de prévention des risques 

d'inondations) pour les crues du Gland ». 

 

Réponses partielles de : 

- M. PRIOUX sur la zone du Bas de Charmois indiquée comme urbanisable mais pas 

dans l’immédiat. 

- Mme BINOUX-REMY sur le besoin réel en logements sur l’Agglomération dû au 

« desserrement ». A population égale, les ménages s’orientent vers des logements plus 

petits. Exemple de la Ville de Grand-Charmont qui a créé 500 logements pour seulement 400 

habitants de plus en 10 ans. 

- Mme THARIN  précise qu’affirmer qu’on va créer 100 logements sur le stade de foot 

est une information aujourd’hui infondée. 

 

Intervention de M. SAVORGNANO au nom du groupe Selonco urt Dynamique et 

Solidaire. 

« Les élus du groupe SDS sont favorables avec les orientations définies dans le PADD 

exposé ce jour au conseil municipal et notamment : 

- Le renforcement du développement urbain dans le centre – renforcement des 

centralités 

- L’accueil de nouveaux habitants en assurant la mixité sociale 

- L’amélioration des conditions de déplacement en transport en commun ou le 

développement des pistes cyclables et liaisons douces : chemins piétonniers inter-quartiers, 

chemins forestiers 

- D’assurer un équilibre environnemental et paysager en conservant les espaces 

naturels et agricoles et en valorisant les paysages urbains 

Quelques remarques cependant que nous aimerions mettre au débat : 

- Sur la volonté de production de logements neufs, nous souhaitons que sur la base 

des 560 logements à construire d’ici 2025, ce soit plutôt 35 % de logements locatifs publics et 

25 % de locatifs privés et non l’inverse. 

- Sur l’extension urbaine nous pensons, et le PADD le précise bien, qu’il ne faut pas 

étendre l’urbanisation. C’est pourquoi nous ne comprenons pas l’ajout de la zone Bas de 

Charmois. En contradiction avec de nombreux articles du PADD : zones extérieures non 

constructibles, sur les coteaux, problème d’accès 

- Dans le paragraphe 3.2.2 plutôt que de limiter le mitage et l’extension urbaine sur le 

plateau de Vandoncourt, pourquoi ne pas l’interdire comme c’était écrit dans une des 

premières moutures du PADD ? 
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- Pour favoriser la production d’énergies renouvelables locales. Rien sur Seloncourt ! 

Pourtant nous avons de grands bâtiments communaux qui pourraient recevoir des panneaux 

photovoltaïques, voir des coteaux bien exposés, plein sud, qui pourraient également en être 

dotés 

 

Voilà à notre avis quelques pistes d’améliorations. 

 

D’autre part, ce document ne doit pas être un document de plus mais une référence quant au 

devenir de Seloncourt. Nous regrettons qu’un certain nombre de mesures préconisées soient 

déjà transgressées : 

- Maintien des plantations d’arbres d’alignement jusqu’au centre ville (§  2.1.4) on vient 

de couper une dizaine d’arbres au centre ville 

- La création de cheminements spacieux : la passerelle prévue rue des Noyers à 1 

mètre de large ne sera pas du genre spacieuse et ne permettra pas un croisement d’un 

cycliste et d’un piéton  

- Mettre en scène la rivière (§ 2.2.2) vous prévoyez d’en couvrir une partie  

- Préserver les éléments identitaires visibles depuis le CD 34 (§ 3.3.2), vous venez de 

détruire 2 bâtiments au centre dont un très ancien 

- Limiter l’imperméabilisation des sols (§ 3.1.3), vous allez créer une esplanade devant 

la mairie et un centre-ville entièrement bétonné 

- Optimiser le système d’assainissement : depuis des années nous réclamons l’arrêt 

des rejets intempestifs dans la rivière et rien ne change. 

 

Voilà quelques exemples qui nous incitent à la prudence quant au respect de ce projet. Nous 

souhaitons que celui-ci, une fois amendé par les habitants de Seloncourt et d’Hérimoncourt, 

soit réellement la ligne directrice des actions municipales. En tout état de cause, nous y 

veillerons ». 

 

M. BART  réagit quant au rapport entre le nombre de logements à créer et le nombre d’habitants. 

 

Mme THARIN, M. RIGOULOT, M. PRIOUX et Mme BINOUX-REMY  apportent des exemples en 

complément d’argumentation : 

- L’exemple de Grand-Charmont est significatif car bien réel 

- Les fermetures de classes ne sont pas dues à un manque de ménages arrivant sur les 

communes mais à une baisse du nombre d’enfants par famille 

- Ou encore une famille de 4 personnes, composée de 2 adultes et de 2 enfants, habitant 

en pavillon, qui se sépare, aura besoin de 2 logements ; les enfants devenus étudiants 

puis adultes auront eux-aussi besoin de logements, etc… C’est ce que l’on appelle le 

desserrement des ménages. Sous l'effet du vieillissement de la population, de la baisse 

du nombre moyen d'enfants par femme, de la multiplication de familles monoparentales 

et de la décohabitation plus précoce des jeunes adultes, le nombre de personnes par 

ménage diminue. La taille des ménages diminuant, il faut de plus en plus de résidences 

principales pour loger la même population.  
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M. RIGOULOT rappelle que le PADD Hérimoncourt-Seloncourt définit les orientations communes 

aux 2 villes et qu’elles s’engagent à respecter. La zone du Bas de Charmois n’est donc pas 

prioritaire dans le tronc commun et la zone du Bas de Boutonneret retenue zone d’activités 

secondaire est en attente de décisions prises par Pays de Montbéliard Agglomération. 

 

Mme THARIN  insiste, en accord avec les 2 Groupes d’Opposition, sur la priorité de mise en place 

de liaisons douces, c’est-à-dire des pistes cyclables, reliant Hérimoncourt à Seloncourt. 

 

M. GANZER, Adjoint et Délégué communautaire, précise que la Président de PMA s’est engagé 

à ce qu’une piste cyclable soit établie entre Audincourt et Hérimoncourt. 

 

Après débat, la séance du Conseil municipal se poursuit par la présentation des différentes 

délibérations. En raison du départ de Mme MARMIER  pour 19h30, Mme THARIN  invite les élus à 

commencer par le sujet VOIRIE. 

 

4. REAMENAGEMENT DU CENTRE-VILLE – RESULTAT DU DEUXIEME APPEL D’OFF RES 

ET SIGNATURE DU MARCHE DE FOURNITURE DU MATERIEL D’ECLAIRAG E PUBLIC LOT 

N°3 

 

Mme MARMIER  présente la délibération. Elle rappelle au Conseil Municipal le projet de 

réaménagement du centre-ville dont le montant global des travaux a été estimé initialement à 

2 647 350 € HT soit 3 166 230.60 € TTC. 
 

A l’issue des opérations de négociation engagées avec les deux entreprises ayant remis une 

offre, il résulte que le marché du lot N°3 est attr ibué à l’entreprise ATCD sise à DIJON 

(21000) pour un montant de 67 930 € HT soit 81 244.28 € TTC. 
 

La Commission Voirie, réunie le 5 avril 2012, a émis un avis favorable. 

22 votes POUR dont 4 procurations, 

4 votes CONTRE (MM. SAVORGNANO, BART, Mmes REBRASSIER, VIKT ORIN) 

2 abstentions dont 1 procuration (M. GAZZOLA) 

 

M. SAVORGNANO  interpelle Mme MARMIER  sur la perturbation actuelle du trafic au centre-

ville.  

Mme MARMIER  répond que la perturbation n’est pas liée aux travaux du centre-ville. Une 

canalisation de gaz a été rompue et réparée lors de travaux d’assainissement sur le CD 34.  

 

Question de M. SAVORGNANO  : « Est-il possible d’avoir un tableau récapitulatif des 

montants pour le réaménagement du centre-ville ? » 

Réponse de Mme MARMIER  : « Oui, après le lot du mobilier urbain, pour avoir un tableau 

complet ». 

 

Question de M. SAVORGNANO  : « Que fait-on des anciens réverbères ? » 

Réponse de Mme MARMIER : « On ne les conserve pas, trop anciens. 



7 
 

 

19h30 : départ de Mme MARMIER  et M. STOESSEL. 

 

Reprise de l’ordre du jour par le point n°1. 

 

1. CREATION DE 2 POSTES DE REDACTEURS TERRITORIAUX DE CATEGORIE « B » 

 

M. BUCHWALDER  présente la délibération. Il expose qu’il convient de créer les 2 postes 

complémentaires du cadre d’emploi de Rédacteur Territorial à compter du 1er juin 2012 en 

raison du départ d’un agent de la comptabilité.  

 

Les 2 postes sont : 

- Rédacteur Principal 

- Rédacteur Chef 

Cela permet un choix dans le recrutement. M. BUCHWALDER  précise que Céline 

VETTORAZZO qui quitte la collectivité pour la mairie de Vandoncourt n’avait pas repris le 

poste de l’ancienne Directrice Administrative et Financière. 

 

Le Comité Technique Paritaire en sera informé lors de sa prochaine réunion.  

 

La Commission Personnel, réunie le 6 avril 2012, a émis un avis favorable. 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITE 

 

 

2. MODIFICATION DE LA CONVENTION « CADRE » DU SERVICE MISSIO NS 

TEMPORAIRES – CENTRE DE GESTION DU DOUBS 

  

M. BUCHWALDER présente la délibération. Il rappelle la convention signée le 15 février 2011 

entre la Ville et le Centre de Gestion du Doubs pour un service de remplacement palliant 

l’absence momentanée de fonctionnaires territoriaux ou pour des besoins occasionnels.  

Le Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Doubs a décidé d’actualiser les articles 4 

et 7 de cette convention portant sur la rémunération, les congés et arrêts de travail des agents 

mis à disposition des collectivités territoriales. Il est proposé au Conseil municipal d’accepter 

les modifications conformément aux termes de la convention présentée. 

 

M. BUCHWALDER  précise que le service de remplacement du Centre de Gestion du Doubs 

gère tous les statuts d’agents : titulaires, contractuels, etc… 

 

La Commission Personnel, réunie le 6 avril 2012, a émis un avis favorable. 

 
VOTE POUR A L’UNANIMITE 
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3. PARTICIPATION A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES 
AGENTS – CENTRE DE GESTION DU DOUBS 

 
M. BUCHWALDER présente la délibération. Il expose au Conseil Municipal le lancement de 

la procédure de mise en concurrence pour la passation d’une convention de participation pour 

la protection sociale complémentaire des agents que le Centre de Gestion du Doubs engage 

en 2012. 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

- de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la 

convention de participation que le Centre de Gestion du Doubs engage en 2012 

conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984  

et 

- de prendre acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il 

puisse prendre ou non la décision de signer la convention de participation souscrite 

par le Centre de Gestion du Doubs à compter du 1er janvier 2013. 

 
Le Comité Technique Paritaire en sera informé lors de sa prochaine réunion. 

 

La Commission Personnel, réunie le 6 avril 2012, a émis un avis favorable. 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITE  

 
 
 
5. REPRESENTATION THEATRALE DU SAMEDI 5 MAI 2012 – CONVENTI ON AVEC 

L’ATELIER – LYCEE DE ZILLISHEIM 

 

Mme THARIN présente la délibération. Elle propose au Conseil municipal que, dans le cadre 

de la programmation culturelle, la comédie dramatique intitulée « Belles, riches et célèbres » 

de Anca Visdei soit jouée par la troupe de théâtre « l’Atelier » du Lycée de Zillisheim (Haut-

Rhin) samedi 5 mai 2012 à 20h30 au Centre Culturel Cyprien Foresti. 

Une convention est établie avec L’Atelier – Lycée Episcopal de Zillisheim –  représenté par M. 

Henri Wisniewski, Directeur. 

Le montant des frais de mise en place de la représentation s’élève à 250 € TTC. 

La Ville prendra en charge le montant de la location du véhicule pour le transport des décors, 

soit la somme de 139 € TTC qui sera remboursée au Lycée de Zillisheim sur présentation de 

la facture correspondante. 

 

La Commission Vie Culturelle, réunie le 6 février 2012, a donné un avis favorable. 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITE 
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6. FESTIVAL DE JAZZ «  LES 3 TEMPS DU SWING » - CONCERT DU JEU DI 19 JUILLET 

2012 

 

Mme THARIN  présente la délibération. Elle propose au Conseil municipal que, dans le cadre 

du Festival de Jazz en plein air « Les 3 Temps du Swing », un concert soit donné par la 

formation « TRIO BBQ » le jeudi 19 juillet 2012 à 21 heures dans l’amphithéâtre du Centre 

Culturel. 

Il est proposé d’approuver le déroulement du concert et les modalités du contrat de cession 

du droit de représentation d’un spectacle et notamment le coût de la prestation, soit 1 915 

euros TTC (frais de déplacement inclus). 
 

La Commission Vie Culturelle, réunie le 6 février 2012, a donné un avis favorable. 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITE 

 

7. FESTIVAL DE JAZZ «  LES 3 TEMPS DU SWING » - CONCERT DU VEND REDI 20 JUILLET 

2012 

 

Mme THARIN  présente la délibération. Elle propose au Conseil municipal que, dans le cadre 

du Festival de Jazz en plein air « Les 3 Temps du Swing », un concert soit donné par la 

formation « ROBYN BENNETT & THE BANG BANG QUINTET » le vendredi 20 juillet 2012 à 

21 heures dans l’amphithéâtre du Centre Culturel. 

Il est proposé d’approuver le déroulement du concert et les modalités du contrat de cession 

du droit de représentation d’un spectacle et notamment le coût de la prestation, soit 3 097,80 

euros TTC (frais de déplacement inclus). 
 

La Commission Vie culturelle, réunie le 6 février, a donné un avis favorable.   

 

VOTE POUR A L’UNANIMITE 

 

8.  ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SELONCOURTOISES – 

EXERCICE 2012 

 

Mme THARIN présente la délibération. Elle expose au Conseil Municipal qu’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 en annexe. 
 

Une hausse de 1% a été appliquée par rapport à l’année 2011, exception faite pour 

l’Association Seloncourtoise des Commerçants et Artisans qu’il convient de soutenir pour de 

nouvelles actions envisagées. 

 

La Commission Vie Associative et Sportive, réunie 2 avril 2012, a émis un avis favorable. 
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M. BART  intervient et regrette la baisse de 50 % de l’aide à l’emploi pour la Maison Pour 

Tous pour l’embauche d’une personne à mi-temps en rappelant le nombre d’adhérents de la 

MPT (263) et les activités (20) proposées aux seloncourtois ; M. BART regrette également le 

retrait d’activités pour les enfants. La MPT a besoin de 12 000 € pour  financer cet emploi à 

mi-temps. La MPT peut en financer la moitié.  

 

M. BART  propose alors une subvention municipale de 3000 € eu lieu de 1500 €. 

� 22 votes CONTRE. 

� 5 votes POUR dont 1 procuration (JM BART, J. VIKTORIN, F. REBRASSIER, 

 G. GAZZOLA) 

� M. SAVORGNANO, Président de la MPT, s’ABSTIENT. 

 

CF. VOTES DES SUBVENTIONS 

COMME INDIQUES DANS LES TABLEAUX JOINTS EN ANNEXES  

 

 

9.  ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 

EXTERIEURS - EXERCICE 2012 

 

Mme THARIN  présente la délibération. Elle expose au Conseil Municipal qu’il convient de 

donner suite aux demandes de subventions émanant des associations et organismes 

extérieurs. Mme THARIN  propose au Conseil Municipal d’attribuer les subventions telles 

qu’elles sont identifiées dans le tableau de répartition joint en annexe. Il est également 

proposé d’augmenter de 100 € la subvention à la Banque Alimentaire. 

 

La Commission Vie associative et Sportive, réunie le 2 avril 2012, a émis un avis favorable. 

 

M. BART  propose de ne pas attribuer de subvention à l’école privée Notre-Dame 

d’Audincourt, l’attention devant être portée sur les écoles publiques de Seloncourt. 

� 24 votes CONTRE. 

� 4 votes POUR (A. SAVORGNANO, JM BART, J. VIKTORIN, F. REBRASSIER) 

 

M. SAVORGNANO  propose d’augmenter la subvention pour la FANFARE DE 

VANDONCOURT qui participe aux cérémonies patriotiques de la Ville. 

Proposition de 400 € au lieu de 350 €. 

� Vote POUR à l’UNANIMITE. 

 

CF. VOTES DES SUBVENTIONS 

COMME INDIQUES DANS LES TABLEAUX JOINTS EN ANNEXES. 
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10.  ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS EDUCATIVES ET SOCIALES - EXERCICE 20 12 

 

Mme CHALOT  présente la délibération. Elle propose au Conseil Municipal de donner suite 

aux demandes de subventions émanant de structures liées au domaine éducatif et social. 

Mme CHALOT propose au Conseil Municipal d’attribuer les subventions comme indiqué dans 

le tableau. 

 

 

La Commission Vie associative et Sportive, réunie le 2 avril 2012, a émis un avis favorable. 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITE 

 

 

 

11. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DU POLE TENNIS –  BAS DE 

BOUTONNERET SELONCOURT – ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION D U 20 

JUIN 2000 

 

M. GANZER présente la délibération. Il rappelle la convention signée le 20 juin 2000 fixant les 

modalités d’utilisation des courts de tennis par l’Association Tennis Club de Seloncourt. 

En raison de la construction d’un bâtiment dédié  à la pratique du tennis sur le site du Bas de 

Boutonneret, il convient de mettre en place une nouvelle convention entre la Ville et 

Dénomination  Sommes 
votées 

en 2008 

Sommes 
votées 

en 2009 

Sommes 
votées en 

2010 

Sommes 
votées en 

2011 

Sommes 
proposées  

en 2012 

 
vote 

FRANCAS 75 455 87 770 89 000 105 000 115 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNANIMITE 

Comité des Œuvres 
Sociales 

12 300 14 050 15 000 15 375 16 265 

Coopérative scolaire 
Ecole Mognetti 

1 596 1 584 1 572 1 656 1 642 

Coopérative scolaire 
Ecole de Berne 

1 992 1 992 1 896 1 884 1 948 

Coopérative scolaire 
Ecole M. Levin 

1 356 1 296 1 500 1 536 1 446 

Coopérative scolaire 
Ecole L. Michel 

1 128 1 068 1 236 1 200 1 188 

Foyer Socio-Educatif 
Collège Hérimoncourt 

717 902 900 900 900 

Foyer Socio-Educatif 
Collège Seloncourt 

983 812 800 800 800 

FSE Collège de 
Seloncourt  subvention 
exceptionnelle 

-- -- 800 800 *1000 € 
votés au CM 
du 31 01 12 

Collectif Petite Enfance  
CAF Montbéliard 

250 295 300 232 232 

Relais Assistantes 
Maternelles 

    7 130 
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l’Association du Tennis Club de Seloncourt définissant les modalités d’utilisation de ces 

locaux communaux et de leurs installations ainsi que les droits et obligations de chacune des 

parties.  

Cette convention est établie pour une durée de 15 ans à compter de sa signature. 

 

La Commission Vie Associative et Sportive, réunie le 2 avril 2012, a émis un avis favorable. 

 

M. SAVORGNANO demande des précisions sur l’article 5.2. 

 

M. GANZER répond qu’il s’agit de l’application de la loi sur la discrimination. 

 

27 votes POUR dont 7 procurations 

et 1 ABSTENTION (M. PERROT, Président d’Honneur 

 du Tennis Club de Seloncourt) 

 

M. GAZZOLA  demande la date d’ouverture du Pôle Tennis. 

M. GANZER répond que les clefs devraient être remises au club de tennis le 1er juin 2012. 

 

 

 

La séance est levée à 20h15.  

 

 

Prochain Conseil Municipal mardi 5 juin à 18h30. 
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