
 

 

 

 

 

 

 

 

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. Elle énonce les 

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

 

Aucune question orale n’est annoncée. 

  

M. GANZER est désigné Secrétaire de Séance . 

 

En préambule, présentation du projet de maisons Ages et Vie sur la Commune. 

 

Mme THARIN  rappelle que le projet seloncourtois a déjà été présenté lors de réunions de 

commissions mixtes le 12 juin 2012 et le 26 septembre 2012 avant de donner la parole à M. 

Nicolas PERRETTE , Responsable des structures Ages et Vie de Franche-Comté. 

 

Les Maisons Ages et Vie sont des réalisations à destination des personnes âgées en perte 

d’autonomie ne pouvant plus vivre seules à leur domicile. Il existe actuellement en Franche-

Comté 20 Maisons qui fonctionnent et 6 en cours de construction. D’ici un an, une trentaine de 

structures seront ouvertes. 

 

Après visionnage d’un reportage d’une minute et demie sur les structures Ages et Vie, M. 

PERRETTE apporte un complément d’informations. 

 

Les structures Ages et Vie sont une alternative à la maison de retraite. Dans une Maison vivent 

6 ou 7 personnes dans un cadre familial et intergénérationnel avec auprès d’elles 3 à 4   

auxiliaires de vie qui les assistent 24 heures sur 24 et qui habitent dans le même collectif, avec 

leurs familles, à l’étage. 

A ce jour, 85 salariés travaillent en équivalent temps plein ; dans un an, un effectif d’une 

centaine de salariés est à prévoir.  

 

L’architecture est conçue pour la prise en charge de la dépendance tout en restant dans le 

cadre d’une maison classique ; le choix d’implantation est donc important, ces maisons devant 

s’inscrire dans la vie locale et donner aux anciens la possibilité d’en être toujours acteurs à part 

entière. 

 
PROCES-VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 
DU 23 OCTOBRE 2012 

 
 

 
Présents  
 
Mme THARIN Irène, Maire,  
M. BUCHWALDER Daniel,  
Mme OLLITRAULT Chantal,  
M. GANZER Michel,  
Mme MARMIER Frédérique,  
M. PERROT Jean-Claude, 
 Mme FORESTI Christine,  
Mme CHALOT Maryline, Adjoints,  
M. BERCOT Jean-Paul, Conseiller délégué,  
M. BAU Franck,  
Mme BLAISE Catherine,  
Mme DI VANNI Laurence,  
Mme FROSSARD Marie-Noëlle,  
Mme GUEY Christine,  
Mme PAICHEUR Françoise,  
M. STOESSEL Alain,  
Mme VALITON Michèle,  
M. SAVORGNANO Alain,  
M. BART Jean-Marie,  
Mme REBRASSIER Fathia,  
Mme VIKTORIN Jocelyne,  
M. GAZZOLA Gilles,  
Mme FORESTI Francine, Conseillers. 
 
 
Excusés ayant donné procuration  
 
M. RIGOULOT René a donné procuration à Mme 
Irène THARIN,  
M. FORESTI Jean a donné procuration à M. 
Jean-Paul BERCOT,  
M. LANOIX Michel a donné procuration à M. 
BUCHWALDER Daniel,  
M. MIESKE Jean-Luc a donné procuration à 
Mme PAICHEUR Françoise,  
M. ROBERT Jean-Marc a donné procuration  à 
M. GANZER Michel,  
Mme SARRON Maryse a donné procuration à 
Mme MARMIER Frédérique. 

 
Assistaient à la réunion  
 
M. Nicolas PERRETTE, Responsable des 
Structures Ages et Vie de Franche-Comté (de 
18h30 à 19h20). 
 
M. BUHLER Samuel,  
Directeur Général des Services, 
 
M. PHEULPIN Mickaël,  
Directeur des Services Techniques, 
 
Mme MOUREY Marie-Hélène,  
Secrétariat du Maire/Conseil Municipal, 
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Le plan intérieur d’une maison est toujours conçu autour d’un espace partagé (repas pris en 

commun locataires/auxiliaires de vie) et des espaces privatifs type studios de 30 à 40 m² avec 

terrasse et porte privées, c’est pourquoi on parle d’habitat et non de maison de retraite.  

 

Ces maisons ont pour but de tisser des liens, de maintenir les locataires dans un cadre de vie le 

plus « normal » possible, dans un environnement familier et dans leur commune d’origine. 

 

La création de ces Maisons repose sur un partenariat entre les structures AGES ET VIE et la 

COMMUNE. 

 

Ages et Vie garantit à la Commune : 

- une solution d’habitat pour personnes âgées pour 40 ans minimum.  

- les investisseurs privés financent le projet, perçoivent un loyer mais ne s’occupent 

absolument pas de la gestion de la structure : construction du bâtiment, entretien extérieur 

et intérieur des lieux, services à la personne (aides à domicile) gérées par AGES ET VIE. 

Au bout de 40 ans, reconduction du bail ou non avec Ages et Vie. 

- un plafond pour l’ensemble des loyers au niveau du Prêt Locatif Social  

- priorité aux habitants de la commune (ou ascendants d’habitants de la commune). 

 

La Commune s’engage à : 

- la mise à disposition d’un terrain à un prix de vente déterminé par le Service des Domaines 

en fonction du nombre de logements réalisés, de la qualité du sol et des demandes 

spécifiques de la commune : pour Seloncourt, la Ville demande une structure avec des 

appartements supplémentaires à l’étage, avec ascenseur, ouverts à tout public, le souhait 

étant de favoriser la mixité et les liens entre les habitants de la structure. 

- la prise à bail du rez-de-chaussée, Mairie et Ages et Vie faisant ensemble en sorte que la 

structure soit totalement habitée et surtout qu’elle fonctionne. La part du loyer de la 

personne âgée représentant ¼ du coût et les prestations les ¾, les risques financiers sont 

partagés ¼ Commune ¾ Ages et Vie : pour exemple, si un studio n’était pas loué, il en 

coûterait 400€/mois à la Ville et 1200€/mois environ à Ages et Vie. 

 

Présentation du projet de maisons à Seloncourt  

Structure située rue Motteler à la place des anciens courts de tennis extérieurs, elle est 

composée de 18 logements. 

Au rez-de-chaussée, collocation pour personnes âgées de 2 petites unités dont les studios 

donnent tous côté sud ; 4 salariés sur place (soit 2 par unité) qui habiteront à l’étage. 

Chacune des collocations pouvant accueillir 6 à 7 personnes couvre une surface totale de 330 

m². 

Dans le bâtiment, nous trouverons, outre le rez-de-chaussée destiné à accueillir les personnes 

âgées, aux étages supérieurs 4 appartements pour les salariés, 12 appartements de type T2, 

T3 et T4, accessibles à la propriété pour tout public, desservis par des ascenseurs. Les 

garages se situent à l’arrière du bâtiment. 

Nous y trouverons également un studio temporaire « médicalisé » servant à accueillir une 

personne rentrant de l’hôpital par exemple. 
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Coût en moyenne pour une personne âgée : 1300 € par mois comprenant logement, charges, 

nourriture, services à domicile, l’APA compensant une part de ces services. Les locataires 

également peuvent bénéficier de l’APL selon leurs revenus. 

 

Mme THARIN  invite les élus à interroger M. PERRETTE pour des précisions complémentaires. 

 

M. BART  demande la répartition exacte des logements sur l’ensemble du bâtiment.  

Réponse de M. PERRETTE : 

- RDC réservé aux personnes âgées : 2 logements (= 2 collocations) de 6 à 7 personnes 

équivalant à un appartement de 330 m² sur permis de construire. 

- Etages : 16 logements  

  - 4 pour les salariés permanents de la structure  

  - 12 à l’accession tout public dont 2 T2, 2 T3 et 8 T4, l’objectif des Maisons Ages 

et Vie étant un ensemble intergénérationnel. 

 

M. BART  s’exprime pour le Conseil Général en insistant sur la notion « intergénérationnelle » 

qui différencie la maison Ages et Vie d’une maison de retraite traditionnelle.  

 

Mme Francine FORESTI  demande des précisions sur le niveau de dépendance des personnes 

âgées accueillies en Maisons Ages et Vie. 

Réponse de M. PERRETTE : 

Les personnes accueillies relèvent de GIR 4 et 3, c’est-à-dire pouvant se déplacer seules à 

l’intérieur et/ou à l’extérieur d’un logement mais ayant besoin d’assistance pour les activités 

corporelles ainsi que pour les repas. 

 

NB. Les groupes iso-ressources (GIR) permettent de classer les personnes en fonction des différents stades de 
perte d'autonomie. Ils sont au nombre de six.  
Le GIR 3 correspond aux personnes qui ont conservé partiellement leurs capacités motrices, mais ont besoin 
d'être assistées pour se nourrir, se coucher, se laver, aller aux toilettes. 
Le GIR 4 regroupe deux types de personnes. 
Celles qui ont besoin d'aide pour se lever, se coucher, mais peuvent se déplacer seules à l'intérieur du 
logement ; une assistance est parfois nécessaire pour la toilette et l'habillage. 
Celles qui n'ont pas de problème de transfert ou de déplacement, mais qui doivent être assistées pour les 
activités corporelles ainsi que pour les repas. 

 
Mme Francine FORESTI  pose alors la question de la sécurité dans et autour des maisons pour 

les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs. 

Réponse de M. PERRETTE : 

Les personnes âgées relevant des catégories GIR 4 et 3 ne peuvent de toute façon pas rester 

seules à leur domicile. Les locataires sont suivis médicalement ; si leur état de santé se 

dégrade, l’avis médical sera significatif pour le changement de lieu de vie ou non. 

 

Mme Francine FORESTI  revient sur le coût de la location. 

M. PERRETTE précise que le coût total de l’hébergement s’élève à 1900 euros. L’APA 

(Allocation pour Personnes Agées) étant de 600 euros environ, le reste à charge de la 

personne âgée s’élève à 1300 euros environ. 
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M. SAVORGNANO  intervient sur l’aspect environnemental. 12 logements en accession tout 

public, 4 logements salariés et les collocations pour personnes âgées représentent un certain 

nombre de véhicules autour de la structure. 

Réponse de M. PERRETTE :  

Sur l’ensemble des structures Ages et Vie existantes, seule une personne âgée (sur 128) 

possède un véhicule. Quelqu’un qui intègre une maison Ages et Vie est dépendante donc a 

priori sans voiture. 

 

M. SAVORGNANO  demande des explications sur le coût en cas de non occupation des 

collocations. 

Réponse de M. PERRETTE : 

Un préavis d’un mois est demandé couvrant à la fois la transition entre le départ de la personne 

âgée dans une autre maison ou en cas de décès par exemple et l’arrivée d’un autre locataire 

ainsi que les salaires des employés. En cas de non occupation, les risques seraient donc 

mutualisés : la commune aurait à ses frais environ 400 € et Ages et Vie environ 1200 €. M. 

PERRETTE rappelle à nouveau que le but étant de ne pas laisser vide une collocation d’où 

l’importance du travail en partenariat entre Ages et Vie et la Commune, élus et services. 

 

M. GAZZOLA  demande des précisions sur l’emplacement de la cuisine au rez-de-chaussée et 

sur le « choix » des locataires. 

Réponses de M. PERRETTE : 

- La cuisine est au centre de la collocation dans le séjour de 80 m² environ qui est l’espace 

partagé entre tous les collocataires et les salariés. Collocataires et salariés préparent les 

repas ensemble. 

- Les locataires sont acceptés sur dossier financier, social et médical. 

 

M. BART  partage l’inquiétude de Mme Francine FORESTI  sur la désorientation de certaines 

personnes évoquée précédemment (maladie d’Alzheimer) et donc de la sécurité dans les 

maisons. M. BART  demande plus de surveillance et de suivi dans les maisons Ages et Vie. 

Réponse de M. PERRETTE : 

50% des personnes accueillies en Maisons Ages et Vie sont désorientées. En cas 

d’aggravation, Ages et Vie s’adapte. Il est déjà arrivé qu’une auxiliaire de vie soit appelée en 

renfort. Mais M. PERRETTE pose la question suivante : «  Doit-on laisser un malade chez lui, 

seul, et donc en danger, ou l’accueillir en Maisons Ages et Vie ? » M. PERRETTE rappelle 

également le peu de places disponibles dans les structures d’accueil spécialisées pour les 

maladies cognitives. 

 

Pour Mme THARIN, les collocations vides seront sinon existantes, au plus très exceptionnelles. 

 

Mme OLLITRAULT  informe d’ailleurs l’assemblée que 4 demandes d’occupation ont d’ores et 

déjà été reçues en mairie ! 

 

Fin de la présentation du projet AGES ET VIE. Départ de M. PERRETTE à 19h20. 
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1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MU NICIPAL DU 25 

SEPTEMBRE 2012 

 

Mme THARIN  présente ce point et propose au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal 

de la séance du 25 septembre 2012. 

 

Une remarque est formulée par M. GAZZOLA  : 

« Un compte-rendu, c'est vrai, ne peut pas relater l'intégralité des interventions mais il doit, par 

contre, être objectif et refléter l'essentiel. Au sujet de la vente de l'école du Haut des Roches, 

j'ai précisé, à M. Rigoulot, qu'à aucun moment je n'ai dit que le prix de vente était bas. 

L'estimation des Domaines, je la respecte et n'ai pas à la juger. J'ai simplement dit que la 

période n'est pas favorable à la vente et que le marché aujourd'hui est au plus bas. Nous 

souhaiterions que ce complément figure sur le prochain procès-verbal. A part cette remarque, 

nous sommes d'accord sur le compte-rendu. » 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITE 

 

 

2. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 

 

M. BUCHWALDER  présente le Budget Supplémentaire 2012. 

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

son alinéa premier, que des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe 

délibérant. 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses de fonctionnement  

60611 Eau -1 000 Réalisé 2011 

60612 Electricité 0 RAS 

60614 Gaz 0 

60621 Combustible -1 000 Réalisé 2011 

60622 Carburant RAS 

60623 Alimentation 1 000 Jeunesse 

60632 Petit équipement -1 100 Jeunesse 

60636 Vêtements travail 

6064 Fournitures administratives -3 980 Mairie, jeunesse 

6067 Fournitures scolaires 856 

Autres  1 070 -4 154 
 

 611 Contrats et PS 

Culture jeunesse 1 315 

Autres -190 1 125 
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61521 Entretien terrains -3 800 Cimetière  

61522 Entretien bâtiments 

Programmé 

Courant -2 000 

Régie 2 970 

Contrats 0 970 

61523 Entretien voiries et réseaux -3 000 EP, Illuminations fin année 

61524 Entretien bois et forêts 0 

61551 Entretien matériel roulant 0 

61558 Entretien autres biens mobiliers 770 Logiciels 

6182 Formation -6 500 Reclassement frais mission 

6188 Autres frais divers (entrées piscine et divers) 2 050 Jeunesse 

6226/7 Honoraires  Médecins 

PLU, POS -6 000 -6 000 Passé en investissement 

6231 Annonces insertions -600 -600 

6236 Catalogues imprimés 

Centre culturel -1 000 

Autres -1 000 

6237 Communications municipales 
 6248 Transports 450 Piscine 

6256 Frais mission du personnel 6 500 Reclassement frais formation 

6257 Réceptions -4 500 

6261 Affranchissements -500 

6262 Téléphone 4 300 

6281 Concours divers, cotisations 6 000 Agence urbanisme reclassement 

6282 Frais garderie biens communaux 1 220 

6288 Autres services extérieurs (Verst.assoc. Cult.) 2 010 

Autres charges externes 50 -455 
 

63512 Taxes foncières 0 

6355 Taxes s/véhicules 0 

637 SACEM 0 0 

64 Salaires et charges 27 009 27 009 

653/2-5 Mission, formation des élus -1 000 

6554 Contribution aux organismes de regroupement -11 000 Gymnase des Hautes Vignes 

657 Subventions 

Tennis Ménage 1 250 

Agence Urbanisme -6 000 Reclassement 

RAM 290 

COS 850 

Autres subventions -1 000 -4 610 

 Culture, projets écoles 260 DCM 
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65738 

-16 350 

 66 Frais financiers Intérêts 8 800 Nouveaux emprunts 

ICNE 8 800 

 

  

  
67 Charges exceptionnelles 0 

 
68 Dotations amortissements provisions 0 

73925 FPIC 18 117 

 Total 
dépenses      32 967 

 
 

Recettes de fonctionnement  

7022 Coupes de bois 0 RAS 

7024 TVA sur coupes de bois 0 

7025 Affouage 0 

70311 Concessions cimetière et redevances funéraires 3 600 

70323 Redevance domaine public 0 

7062 Animations 

7066 Restauration scolaire et périscolaire 

Crèche -2 500 Quotient familial 

7083 Locations diverses 0 

70878 Facturations diverses 0 1 100 

721 Travaux en régie 4 830 Travaux mairie 

731 Contributions directes 3 323 
 7336 Autres impôts et taxes 

7351 Taxe / électricité 0 

7381 Droits de mutation 0 3 323 

74832 Fonds départemental de TP 8 751 Part communes défavorisées 

74833 Etat compensation TP -1 958 

74834 Etat compensation FB -2 668 

74835 Etat compensation TH 959 5 084 

741 Dotations subventions -17 475 -17 475 DGF 

747 Autres subventions participations 

CAF CEJ 2 366 
 

Rappel 2011 
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Crèche 10 191 
 

PSU 

Salon d'Art Région 2 500 15 057 

 
75 Autres produits de gestion 0 0 

 
76 Produits financiers 0 

 
77 Produits exceptionnels 

 
Dons libéralités subvention FFTennis 42 500 

 
Reclassement investissement 

Assurances 
 

Autres 
 

42 500 
 
 

69 Remboursements sur salaires et charges 

Maladies maternités 26 360 

Contrats aidés 2 538 

Autres 28 898 

Total recettes     83 317 

Excédent de 
fonctionnement   50 350 
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Variations charges de personnel BS 2012 / BP 2012  

Charges 
Personnel 
extérieur Intervenant musique  -4 883 

 
Stages 1 252 Centre culturel 

Autres 20 -3 611 -3 611 0 

Personnel 
titulaire 

 
Mouvement personnel 4 006 2 470 Compta, DAF 

Retraite ATSEM -7 838 -3 507 Rempl. par contractuel 

Recrutement 1/11 3 267 1 452 Espaces verts 

Mi-traitement -12 831 -6 081 

Augmentation du SMIC 4 610 2 245 

Evolutions salariales RI, NBI 4 335 1 352 

Autres CET 2 600 -1 851 -1 851 130 -1 939 
 
Personnel  
non titulaire 

Evolution salariale 223 99 

Remplacements : 15 122 
 

6 752 Espaces verts 

Crèche Recrutement 6 996 3 067 

Contrats aidés 1 492 23 833 202 10 120 

  Charges 
sociales Autres variations de charges sociales 

 
457 

Variation charges sociales 
 

8 638 8 638 

 
                                                      Total salaires et charges                        27 009 
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INVESTISSEMENT 

 

Pour l’investissement, Mme THARIN donne successivement la parole aux Adjoints délégués. 

Cf. synthèse ci-dessous. 

 

BS 2012 

INVESTISSEMENT DEPENSES 

 
      BP 2012 RAR BS 2 012 DM TOTAL 

              

BATIMENTS Travaux scolaires 21 700 9 900 6 660   38 260 

  Bâtiments sportifs  13000 14 100 700   27 800 

  Bâtiments divers 34665 54 704 -4 630   84 739 

Opérations         0 

Structure multi accueil       0 

Eglise         0 

  Restauration scolaire 2°site 2 620      2 620 

  Pôle Tennis 70 000 563 057 -11 000   622 057 

  Reconstruction Ecole Mognetti 39 341     39 341 

  Salle de gym. 296 000 55 320     351 320 

Travaux en régie   96 500   4 830   101 330 

    531 865 739 042 -3 440 0 1 267 467 

VOIRIE Marché   290 000 235 755 -122 000   403 755 

  Coteau Piégot   95 175     95 175 

  Entrée ville Bondeval   1 500 -1 500   0 

  Eclairage public 30 000 32 235     62 235 

  Enfouissement lignes 40 000 61 095     101 095 

  Signalisation +radar 10 000 7 455     17 455 

  Travaux divers   3 205     3 205 

Opérations Aménagement Centre Ville 500 000 1 384 740 240 000   2 124 740 

Accès Mélenne   10 600     10 600 

Travaux en régie   10 000       10 000 

    880 000 1 831 760 116 500 0 2 828 260 

MATERIEL             

Enseignement   11 700 1 745     13 445 

Informatique   7 500 30 780     38 280 

Matériel divers   33 920 8 475 12 130   54 525 

Régie           0 

Véhicules   39 000       39 000 

    92 120 41 000 12 130 0 145 250 

CULTURE   15 040 12 955 0   27 995 

SPORTS-VIE ASSOCIATIVE 78 690   622   79 312 
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JEUNESSE VIE DES QUARTIERS 

  Jeux   30 000 41 940     71 940 

  Autres travaux matériel   5 695     5 695 

            0 

    30 000 47 635 0 0 77 635 

ENVIRONNEMENT             

  Forêt   15 000 26 975     41 975 

  Intégration site Wittmer 7 000   -7 000   0 

  Tennis       8 350   8 350 

  Mobilier urbain 3 000 2 750     5 750 

  Serre   34 000   -3 850   30 150 

  Récupération eaux pluviales   7 120 6 650   13 770 

  Berges de la panse   7 008     7 008 

  Autres investissements 2 000 9 425     11 425 

Opérations Chemins Panse   5 710     5 710 

Berges rue de la Pâle   23 866     23 866 

Passerelle rue des Noyers 110 000 18 000     128 000 

Travaux en régie           0 

    171 000 100 854 4 150 0 276 004 
 
 
 
 
URBANISME             

  Extension réseaux   10 000     10 000 

  Réserve foncière 20 000 93 090     113 090 

  Achat cellules commerciales   123 725     123 725 

  Rue Derrière le Château   87 785     87 785 

  Columbarium 5 000       5 000 

  Subventions d'équipement   75 000     75 000 

  Divers           0 

Opération Site Wittmer   24 470     24 470 

Coteau Piégot         0 

  Ex Ateliers Municipaux         0 

            0 

    25 000 414 070 0 0 439 070 

AUTRES             

TLE   10 000       10 000 

Subventions d'investissement         0 

Dette en capital   259 100   10 500   269 600 

Travaux sous mandat Tissot   25 000     25 000 

Frais d'étude PLU       6 000   6 000 

Frais d'études Opération d'ordre     1 393   1 393 

    269 100 25 000 17 893 0 311 993 

      2 092 815 3 212 316 147 855 0 5 452 986 
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INVESTISSEMENT  RECETTES 

                BS 2012 

      BP 2012 RAR BS 2 012 DM TOTAL 

                

              

FCTVA   418 000 228 000     646 000 

DETR     37 972     37 972 

Taxe d'aménagement (TLE) 50 000       50 000 

Amortissements   233 700       233 700 

Provisions           0 

Frais d'étude opération d'ordre     1 393   1 393 

Indemnité d'assurance     280 386     280 386 

Cessions d'immobilisations 280 000 132 820 -30 000   382 820 

Travaux sous mandat     25 000     25 000 

    981 700 704 178 -28 607 0 1 657 271 

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX           

Subventions hors opérations 40 000 35 276 6 422   81 698 

DGE DETR   32 725   -1 655   31 070 

Subventions sur opérations           0 

Centre ville   150 000 656 065 151 200   957 265 

Structure multi accueil           0 

Salle de gym.       42 534   42 534 

2°site restauration scolaire CAF    600 1 276   1 876 

Tennis     233 300 -42 500   190 800 

              

    222 725 925 241 157 277 0 1 305 243 

      
1 204 

425 1 629 419 128 670 0 2 962 514 

   
 

DEFICIT D'INVESTISSEMENT HORS EMPRUNT -888 390 -1 582 897 -19 185 0 -2 490 472 

EMPRUNT   263 664 1 136 206 -214 779   1 185 091 

REPRISE EXCEDENT 2011   630 305     630 305 

EXCEDENT 2011 624 726   50 350   675 076 

      0 183 614 -183 614 0 0 
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Mme THARIN  donne la parole aux élus. 

 

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

« Quelques remarques et questions de notre groupe sur ce budget supplémentaire 2012.  

En dépenses de fonctionnement si on ne tient pas compte des mouvements d’article à article il 

y a peu de chiffres significatifs à part quelques lignes : 

- Les frais de téléphone en augmentation de 25 % soit 4 000 €. La note était déjà salée au 

budget primitif elle l’est encore plus aujourd’hui et sans explication en commission finances. En 

avez-vous aujourd’hui ?  

- Les frais de personnels pour une somme de 27 009 € supplémentaire correspondant en 

grande partie au personnel non titulaire : remplacement maladie-maternité et embauche d’une 

personne à la crèche 

- Une dépense en baisse de 11 000 € pour les frais du gymnase du collège des Hautes 

Vignes. Là également pas d’explications donc un risque de rappel car il serait étonnant que les 

frais baissent de + de 60 % en une année. 

- Un encours d’emprunt en augmentation générant une augmentation des intérêts 

d’emprunts de 8000 € correspondant principalement à un emprunt relais sur le versement futur 

de la récupération de la TVA. C’est une première dans notre commune. Manque-t-on d’argent à 

ce point ! Pourquoi avoir décidé cet emprunt alors que l’on nous dit depuis toujours que le fonds 

de roulement assure 2 mois de trésorerie. Ce n’est plus une vérité aujourd’hui ? Nous aimerions 

savoir. 

- Enfin nouvelle dépense de 18 000 € instaurée par l’ancien gouvernement de Mr Fillon : le 

fonds de péréquation des recettes fiscales. Dépense qui risque fort d’être multipliée par 2, 3 voir 

4 dans les années à venir car la loi prévoit une progression du taux. 

En recettes de fonctionnement une augmentation totale de 50 350 € dont 42 500 € de 

subvention du tennis sous forme de donation. Mais « donation » entre guillemets car la ligue 

départementale a soumis cette subvention à la signature d’une convention. Convention qui 

prévoit la mise à disposition gratuite des courts couverts pour une durée de 600 heures par an 

pendant 5 ans renouvelable ainsi que l’utilisation des locaux annexes comme la salle de 

réunion. C’est à notre avis un abus et de quel droit une ligue départementale peut-elle 

« annexer » une propriété communale, même mise à disposition d’une association. Cela mérite 

des explications que nous vous demandons Madame le Maire. 

Dans les autres recettes une diminution de 2 % des dotations de l’état soit – 17 475 €, une 

petite augmentation des contributions directes de 3 313 €, contrairement aux années 

antérieures et une forte augmentation des remboursements maladie-maternité mais 

correspondant à des dépenses en personnel. 

 

En investissement dépenses : 

 - la somme la plus importante concerne la réfection de la berge rue de la Pâle pour 

200 000 € ? Mais pourquoi avoir déjà bloqué cette somme au BS sur une opération qui d’après 

vos dires (voir le dernier CR du CM du 25 septembre) ne pourra se réaliser avant le 15 avril ? 

Nous attendons la réponse. 
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 - sur les 82 000 € en moins sur les travaux prévus pas d’explications sur la purge des 

restes à réaliser des années antérieures, ni en commission finances ni en commission voirie. La 

liste des travaux supprimés nous est nécessaire pour un bon suivi des travaux. 

 - l’achat de 3 défibrillateurs doit s’accompagner d’une formation pour leur bonne utilisation 

et nous demandons que des volontaires soient sollicités dans les différentes associations de 

notre ville. 

 

En recettes : 

- + 193 700 € de subvention du conseil général 

- + 7 643 € du fonds d’intervention de la prévention de la délinquance pour les caméras 

installées au Parc de la Panse. A ce sujet nous demandons communication de la liste de 

l’ensemble des caméras installées sur le territoire de la commune ainsi que le règlement de leur 

utilisation. 

- Moins 30 000 € pour la suppression de la recette prévue pour la vente de terrain à 

l’emplacement des bâtiments démolis des 136-138 rue du Général Leclerc. Décalage dans le 

temps ou changement d’orientation sur la destination de ce terrain ? La question est posée. 

- Par contre pas d’ajustement de la vente de l’école du Haut des Roches toujours à 100 000 

€ dans le budget alors qu’au dernier Conseil Municipal vous avez décidé sa vente pour 115 000 

€ contre notre avis faut-il le rappeler. 

Au final un budget supplémentaire dans le droit fil de vos orientations du Budget primitif 2012 

que nous n’avons pas voté. Il en sera de même pour ce budget supplémentaire et nous 

voterons contre. » 

 

M. SAVORGNANO  demande à avoir des réponses à ces questions. 

 

Quelques réponses sont d’ores et déjà apportées. 

 

Mme THARIN  revient sur la convention tennis qui met à disposition les courts couverts et 

annexes pour un certain nombre d’heures à la ligue départementale. Mme THARIN  répond 

que, bien que propriété communale, il convient de partager les locaux et le Président du Club 

de Tennis de Seloncourt est vigilant quant au respect de cette convention. 

 

M. SAVORGNANO  pense que cette convention n’aurait pas dû être signée par la Municipalité.    

 

Pour la suppression de la somme de 30 000 € correspondant à la vente du terrain du bâtiment 

démoli 136-138 rue Leclerc, M. BUCHWALDER  précise, comme cela a été dit dans la 

présentation du BS, d’un décalage dans le temps. 

 

Quant aux défibrillateurs, Mme THARIN  informe l’assemblée que M. CORNEILLE , 

Responsable des Ressources Humaines et Pompiers, a été formé à l’utilisation du matériel et 

formera ses collègues. 
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M. GAZZOLA  s’exprime au nom du Groupe Seloncourt Energie Nouvelle  : 

« Nous n'entrerons pas dans le détail du contenu de ce B.S. car nous aurons l'occasion d'en 

reparler au C.A. Nous retiendrons 4 idées générales. 

Avant d'évoquer ces 4 points qui, pour nous, synthétisent votre budget supplémentaire, nous 

tenons à vous remercier d'avoir entendu notre appel quant à l'achat de 3 défibrillateurs.  

Venons-en aux généralités de votre B.S., généralités qui résument votre politique financière:  

  - Tout d'abord vous avez soldé notre trésorerie (que j'appelais "bas de laine") de 

536 000 €, ce que nous avons longuement défendu pour minimiser l'emprunt, Dommage que 

cette somme n'ait servi à financer que le centre-ville. 

  - Vous vendez des biens communaux (280 000 €) pour renflouer un peu la caisse 

municipale: école du Haut des Roches, terrain de l'ex scop Wittmer. 

  - Vous faites les "fonds de tiroirs" en récupérant par-ci par-là des sommes pour 

des travaux prévus mais non réalisés ou décalés (par ex: 7 000 € intégration scop Wittmer dans 

la Panse, 122 000 € en voirie….) Nous avons demandé en commission les origines de ces 122 

000 €. Pourquoi ne pas en avoir tenu compte au BP? Que sont devenues les sommes inscrites 

aux différents budgets pour l'achat du bâtiment ex-Senger, maintenant qu'il est vendu? 

  - Enfin les emprunts contractés à ce jour occasionnent une hausse importante 

des remboursements (capital et intérêts): 385 050 € en 2012 pour 233 347 € pour 2011 soit une 

hausse de + 65% due essentiellement aux travaux du centre-ville. 1 185 000 € restent encore 

inscrits au B.S. pour équilibrer le budget. Les dotations de l'Etat sont en baisse et de nouvelles 

taxes apparaissent 18 117 € en 2012 (130 000 € en 2016). 

Fallait-il engager des travaux aussi onéreux en cet te période indécise!  Vous comprendrez 

que nous ne voterons pas ce budget. » 

   

Mme THARIN n’est pas d’accord sur l’expression « fonds de tiroir » ; une « bonne gestion 

communale » serait le terme adéquat. 

 

Quant à l’achat du bâtiment ex-Senger, M. BUCHWALDER  précise que la somme apparaît en 

Urbanisme, dans les crédits report, « achat cellules commerciales », soit 123 725 €. 

 

La présentation du Budget Supplémentaire 2012 a été faite en Commission Finances le 10 

octobre 2012 qui a émis un avis favorable. 

 

23 VOTES POUR (dont 6 procurations), 

6 VOTES CONTRE  

(MM. SAVORGNANO, BART, Mmes REBRASSIER, VIKTORIN,  

M. GAZZOLA, Mme FORESTI F.) 
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3. RENOVATION DES BATIMENTS SCOLAIRES – DEMANDE DE SUBVENTION AU 

CONSEIL GENERAL  

 

M. GANZER présente ce point et informe le Conseil Municipal des projets de travaux dans les 

écoles Charles Mognetti et Marcel Levin. Il est proposé de solliciter l’aide financière du Conseil 

Général du Doubs dans le cadre du programme de rénovation des bâtiments scolaires. 

 

Le plan de financement des travaux s’établit comme suit :  

 

� Pour l’école Charles Mognetti : mise en place de 16 fenêtres double-vitrage et 5 volets 

roulants : 

- montant estimatif des travaux : 22 166 € HT soit  26 510.54 € TTC 

- subvention escomptée du  Conseil Général, taux 28  % du montant des travaux HT : 

6 206.48  €  

- solde fonds libres : 20 304.06 € TTC 

 

� Pour l’école Marcel Levin :  

- montant estimatif total des travaux : 42 055.40 € HT soit 46 586.75  € TTC, décomposé 

comme suit :  

1. rénovation de la zinguerie de la toiture : 29 456.40 € HT soit 31 518.35 € TTC (TVA à 7%) 

2. installation du circuit de chauffage : 12 599.00 € HT soit 15 068.40 € TTC (TVA à 19.6%)  

- subvention escomptée du Conseil Général, taux 28 % du montant total des travaux HT : 

11 775.51 €  

- solde fonds libres : 34 811.24 € TTC 

 

La commission Bâtiments et Patrimoine, réunie le 11 octobre 2012, a émis un avis favorable.  

 

Une remarque de M. BART est apportée quant à « l’aide aux communes » du Conseil général 

qui a été augmentée de + 600 000 € pour ce type de travaux et qui est source d’emplois. 

 

M. GAZZOLA i ntervient au nom du Groupe Seloncourt Energie Nouvelle : 

«  - Au sujet de l'école Charles Mognetti  pourquoi ne pas avoir remplacé les 16 fenêtres et 

installé les volets roulants électriques lors de la réfection de ce bâtiment il y a 2 ans? La 

demande de subvention pouvait être formulée à cette époque et les coûts auraient été moins 

élevés. 

 - Pour l'école Marcel Levin  nous avions déjà évoqué au conseil du 20/10/09 la nécessité 

de refaire ce toit. D'époque, les tuiles et la zinguerie sont en mauvais état. La zinguerie est 

percée et certaines tuiles cassées. Vous envisagez une réfection partielle de la toiture, il nous 

semble plus logique de rénover complètement cette couverture. Pour nous l'urgence de cette 

réfection était prioritaire à celle de la toiture de la salle polyvalente. » 

 

M. GANZER répond que le budget engagé pour la réfection de l’école Mognetti était 

conséquent malgré le remboursement des assurances.  
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Quant à l’école Levin, M. PHEULPIN précise que les 2 entreprises qui ont été appelées pour 

les devis de toiture ont affirmé qu’il n’y avait pas nécessité d’une réfection totale. 

Mme THARIN  termine sur le sujet en rappelant à M. GAZZOLA  la nécessité et l’urgence de 

refaire le toit de la salle polyvalente en raison d’infiltrations d’eau. 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITE 

 

 

4. REAMENAGEMENT DU CENTRE-VILLE – CONVENTION AVEC LE CONSEIL 

GENERAL  

 

Mme MARMIER  présente ce point et informe le Conseil Municipal de la participation financière 

du Conseil Général du Doubs sur les routes départementales. Cette participation porte sur la 

première tranche de travaux réalisés en 2012 relatifs à la couche de roulement sur les RD34 et 

253.  

 

La commune financera l’ensemble de l’opération et percevra une participation du Conseil 

Général estimée à 68 500 € HT, soit 81 926 € TTC et décomposée comme suit :  

•   5 000 € HT, soit 5 980 € TTC  pour la maîtrise d’œuvre  

• 63 500 € HT, soit 75 946 € TTC  pour les travaux  

 

Aussi, il convient de signer une convention qui définit les conditions techniques, administratives 

et financières de réalisation d’une première partie de l’opération.  

 

La commission Voirie, réunie le 9 octobre 2012, a émis un avis favorable. 

 
23 VOTES POUR (dont 6 procurations), 

MM. SAVORGNANO, BART, Mmes REBRASSIER, VIKTORIN, M. GAZZOL A et Mme 

FORESTI ne prennent pas part au vote. 

 

 

5. AMENAGEMENT DE VOIES COMMUNALES POUR L’ANNEE 2013 – DEMANDE DE 

SUBVENTION A L’ETAT AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES 

TERRITOIRES RURAUX (DETR) 

 

Mme MARMIER présente ce point et indique que des travaux d’aménagement de voies 

communales destinés à améliorer le confort et la sécurité des usagers sont prévus dans le 

cadre du programme de Voirie 2013. Ces travaux peuvent être subventionnés par l’Etat au titre 

de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR).  

 

Aussi, il est proposé de solliciter l’aide financière de l’Etat, au titre de la DETR dans le cadre de 

la catégorie d’opérations « voirie communale et aménagement de villages ». 
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Le plan de financement des travaux est défini comme suit :  

� Rues du Château d’Eau et du Presbytère : 

• Montant estimatif des travaux : 193 222.00  € HT soit 231 093.51 € TTC 

• Montant de la dotation escomptée (taux 25 %  du montant HT des travaux) : 48 305.50 €   

• Solde fonds libres : 182 788.01 € TTC 

   

La commission Voirie, réunie le 9 octobre 2012, a émis un avis favorable. 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITE 

 

 

6. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SELONCOURTOISES ET 

EXTERIEURES – 2ème TRANCHE EXERCICE 2012 

 

M. BUCHWALDER présente ce point. 

 

Il convient de donner suite aux demandes émanant des associations seloncourtoises et 

extérieures. 

Il est proposé d’attribuer les subventions telles qu’elles sont inscrites dans les tableaux de 

répartition ci-dessous. 

 

La Commission Vie Associative, réunie le 4 octobre 2012, a émis un avis favorable. 
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VOTE POUR A L’UNANIMITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associations extérieures BS 2012 siège objet commentaire 
montant 
proposé  

Action contre la faim Paris Mali 500€ accordés en 
2011 

0 

Action contre la faim  Paris Corne de l'Afrique 0 

AFA Association François Aupetit Paris  Maladie de Crohn  
150€ versés en 
2011  150 € 

Amis de l'hôpital Montbéliard Visites aux malades 
200€ accordés en 
2010 et 2011 200 € 

Amnesty international Paris Mali 250€ accordés en 
2012 

0 

Amnesty international Paris Syrie 0 

Carrefour des communes Montlhéry  Incendie en catalogne   0 
Comice agricole du Pays de 
Montbéliard Montenois Fonctionnement   0 

Ehpad de Bart   Difficultés financières   0 € 

Ehpad de Blamont   Difficultés financières   0 € 

Les amis du Moulin de la Doue Abbévillers 
Restauration du 
moulin   300 € 

Médecins du Monde Paris Burkina Faso   0 

Orphelins de Pondichéry Voujeaucourt Ouragan   200 € 

Pep 25 Besançon Sorties jeunes 
280€ accordés 
chaque année 280 € 

TOTAL 1 130 € 

Associations seloncourtoises  
BS 2012   objet commentaire 

montant 
proposé  

Comité coordination Seloncourt Jeu vivre à Seloncourt   230 € 

Paroisse catholique de Seloncourt Seloncourt Chauffage concerts   200 € 

Tennis Club de Seloncourt Seloncourt Ménage nouveau Pôle   1 250 € 

TOTAL 1 680 € 

Associations Educatives et 
Sociales BS 2012   objet commentaire 

montant 
proposé  

Comité Œuvres Sociales Seloncourt 
Festivités Noël 
enfants 

  
850 € 

FRANCAS du Doubs  Montbéliard 
Relais Assistantes 
Maternelles 

  
290 € 

      TOTAL 1 140 € 
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7. MODALITES DES CRITERES D’ATTRIBUTION DES CLASSES DE DECOUVERTE 

2013 

 

Mme CHALOT  présente ce point. 

 

Il est proposé de définir les modalités d’attribution de la participation communale au 

financement des classes de découvertes des Ecoles de Seloncourt pour l’année scolaire 

2012/2013 selon les critères suivants : 

-   Pour les sorties avec au minimum une nuitée : 55% du coût du projet. 

-  Pour les autres sorties (sans nuitée) : financement en fonction du solde restant à répartir 

entre les différents projets. Une attestation communale précisera la clef de répartition de ce 

solde. 

L’enveloppe globale sera définie sur le prochain budget. 

 

La commission Affaires Scolaires, réunie le 9 octobre 2012, a émis un avis favorable. 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITE 

 

 

8. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL POUR LA MISE EN PLA CE 

D’AIRES DE JEUX 

 

Mme CHALOT présente ce point. 

 

Dans le cadre de la mise en place de 5 nouvelles aires de jeux au Parc de la Panse, il est 

proposé de solliciter l’aide financière du Conseil Général pour effectuer ces travaux. 

 

Le plan de financement s’établit comme suit : 

� Montant estimatif des travaux : 69 068 € HT soit 82 605.33 € TTC. 

Montant plafonné à : 75 000 €. 

Subvention escomptée du Conseil Général, taux 28% du montant plafonné des travaux HT : 

21 000 €. 

Solde fonds libres : 61 605.33 € TTC. 

 

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

 

VOTE POUR A L’UNANIMITE 
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9. MODIFICATION DES REPRESENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N DU 

COLLEGE DES HAUTES VIGNES 

 

Mme THARIN  présente ce point et rappelle au Conseil Municipal la délibération du 28 mars 

2008 désignant les représentants au sein des conseils d’établissements scolaires de 

Seloncourt. 

 

Pour le Collège des Hautes Vignes avaient été élus 2 Délégués titulaires (M. BUCHWALDER et 

M. SAVORGNANO) et 1 Délégué suppléant (Mme MARMIER). 

 

Avec la fermeture de la SEGPA, le Collège de Seloncourt relève désormais de l’article R421-16 

du Code de l’Education. 

A ce titre, le Conseil d’Administration ne comprend plus qu’un seul Représentant titulaire de la 

Commune siège. 

Il convient donc de désigner le Délégué titulaire de la Ville de Seloncourt au Conseil 

d’Administration du Collège des Hautes Vignes. 

 

Mme THARIN  propose le candidat suivant :  

� Délégué titulaire : M. Daniel BUCHWALDER 

 

M. Alain SAVORGNANO et M. GAZZOLA  ne présentent aucune candidature. 

 

Le Conseil Municipal, l’exposé entendu, procède au vote à scrutin public. 

 

Est élu à l’UNANIMITE  au Conseil d’Administration du Collège des Hautes Vignes de 

Seloncourt, M. Daniel BUCHWALDER , Délégué titulaire de la Commune. 

 

Fin de séance à 20h30. 

 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

MARDI 11 DECEMBRE 2012 

A 18 HEURES 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


