
PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 

DU 30 SEPTEMBRE 2014

Etaient présents 
Irène THARIN,
Daniel BUCHWALDER, 
Françoise PAICHEUR, 
Michel GANZER, 
Jean-Claude PERROT, 
Catherine BLAISE,
René RIGOULOT,
Magali ZIETEK,
Jean-Marc ROBERT,
Michel LANOIX,
Madeleine MAUFFREY, 
Jean FORESTI,
Catherine JACQUOT,
Eric LANUSSE-CAZALE, 
Lysiane MABIRE,
Mathieu GAGLIARDI, 
Jocelyne SMANIOTTO, 
Nicolas PIERGUIDI, 
Laurence DI-VANNI, 
Christian TOITOT,
Béatrice ROCH,
Alain SAVORGNANO, 
Sylvie WERNY,
Denis TISSERAND, 
Jean-Pierre TREMBLIN.

Etaient excusés avant 
donné procuration 
Maryline CHALOT a donné 
procuration à Daniel 
BUCHWALDER,
Christine STEINBACH a 
donné procuration à 
Françoise PAICHEUR, 
Brigitte ALZINGRE a donné 
procuration à Michel 
GANZER,
Alain STOESSEL a donné 
procuration à René 
RIGOULOT.

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

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

Ouverture de la séance à 18 heures 30.

Minute de silence en hommage à Hervé Gourdel, guide de haute montagne, assassiné le 24 

septembre 2014 en Algérie ; il avait 55 ans.

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

invite les élus à faire mention des questions orales.

5 questions orales sont annoncées par le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire :
- M. SAVORGNANO:

o Bilan rentrée scolaire et périscolaire 
o Bâtiment Ages et Vie

- M. TISSERAND :
o Effondrement rue de la Pâle

- Mme ROCH:
o Mur du boulodrome

- M. TOITOT :
o Question sur les réponses.

1 question orale est annoncée par le Groupe Seloncourt Energie Nouvelle :
- M. TREMBLIN :

o Caden’Cité

3 informations seront données par
Michel GANZER : palmarès ville fleurie 

Catherine BLAISE : commission culture 
Françoise Paicheur : dates animations.

M. René RIGOULOT est désigné Secrétaire de Séance.
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1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2014

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

de la séance du 20 juin 2014.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2014

Mme THARIN présente ce point. Elle propose au Conseil Municipal l'approbation du procès-verbal 
de la séance du 20 juin 2014.

M. SAVORGNANO fait une remarque sur le devenir de la salle de la Patriote.

Mme THARIN répond qu’après réflexion sur les travaux à engager, la politique étant de réduire le 

coût d'entretien des bâtiments communaux, il a été décidé de déconstruire la salle. Cette décision 
n’était pas prise en juin dernier. Un groupe de réflexion sera créé sur le devenir du site. A noter que 

toutes les associations et les écoles utilisatrices de la salle ont été relogées.

M. TREMBLIN souhaiterait être informé, lors de chaque vente de terrain ou bâtiment communal, de 

l’estimation des Domaines.

M. RIGOULOT signale que les remarques évoquées plus haut ne conditionnent pas l'approbation du 

procès-verbal du conseil municipal.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

3. INDEMNISATION DE FRAIS - FORMATION INFORMATIQUE

M. BUCHWALDER présente ce point. Il rappelle au Conseil Municipal la délibération prise le 20 mars 
2003 autorisant des actions de formation informatique réalisées bénévolement par Mme SLUPINSKI, 

dans le cadre des Espaces Publics Numériques.
Mme Claudine SLUPINSKI assure une nouvelle session de formation du 16 septembre au 30 juin 

2014 à raison de 6 heures hebdomadaires hors vacances scolaires.

Il est proposé d’indemniser Mme SLUPINSKI pour les frais occasionnés par ce travail bénévole en lui 
versant une somme forfaitaire de 350 euros.
La Commission Finances, réunie le 18 septembre 2014, a donné un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

4. MODIFICATIONS TARIFS DE LA STRUCTURE MULTI ACCUEIL

M. BUCHWALDER présente ce point.

Vu la délibération du 10 décembre 2013 fixant les tarifs des services communaux pour l’année 2014, 

Vu la délibération du 11 mars 2014 modifiant les tarifs des services communaux relatifs à l’accueil 

périscolaire,
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Vu le nouveau règlement de la structure multi-accueil « La Flûte Enchantée » validé par le Conseil 

Municipal le 24 juin 2014,

Vu l’article 4 2.4. du règlement de la structure multi-accueil précisant la participation des montants de 

frais de gestion des dossiers pour l’accueil régulier des enfants,

Vu l’arrêté ARR2014-07-215 du 30 juillet 2014 modifiant l’objet de la régie de recettes de la structure 

multi-accueil,

Considérant la nécessité de mettre en adéquation le règlement de la structure multi-accueil et les 

tarifs des services communaux,
Il est proposé de modifier la grille tarifaire du Multi-Accueil selon le tableau joint en annexe.

La Commission Finances, réunie le 18 septembre 2014, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

5. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION « LES AMIS DU VIEUX 
SELONCOURT » POUR LA BROCANTE DU 6 JUILLET 2014

M. BUCHWALDER présente ce point.

Il est proposé d’attribuer à l’association « Les Amis du Vieux Seloncourt » une subvention de 
fonctionnement de 754 €, somme correspondant aux droits de place perçus par la Trésorerie à 

l’occasion de la brocante organisée par l'association le 6 juillet 2014.
La Commission Finances, réunie le 18 septembre 2014, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

6. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « NOS AMIS LES 

CHATS »

M. BUCHWALDER présente ce point.

Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer à l’association « Nos Amis les Chats » - dont le siège 
se situe 4 rue Bellevue 25200 Bethoncourt - une subvention exceptionnelle de 1 000 € pour l’action 

de l’association menée sur la Commune en 2014 : soins, stérilisation et identification des chats libres.

M. TOITOT demande un bilan de l'action.

M. BUHLER répond que du 2 au 16 juin 2014 :

- 5 femelles ont été stérilisées et remises sur site (350€)
- 5 mâles ont été euthanasiés (positifs FIV/FELV) (225€)

- 4 mâles ont été castrés (220€)
- 4 chatons euthanasiés (60€)

Total de 1395 €.
L'association aurait souhaité capturer un plus grand nombre d’animaux de cette espèce mais les 
riverains donnent à manger aux chats errants. Le problème de l’invasion de chats n’est donc pas 

réglé malgré l’information faite sur le sujet. Il est à noter que l’association intervient toute l'année sur 

demande de particuliers.

La Commission Finances, réunie le 18 septembre 2014, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE
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7. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE DES HAUTES 

VIGNES - ECHANGE AVEC LA TURQUIE

M. BUCHWALDER présente ce point.

Le Collège des Hautes Vignes a mis en place un programme d'échange culturel avec un 
établissement scolaire en Turquie (Izmir), programme qui se déroulera sur plusieurs années.
Pour permettre à tous les enfants concernés de participer à cet échange et en particulier aux 

voyages prévus, la Ville de Seloncourt apportera un soutien financier de 50€ pour chacun des 10 

enfants seloncourtois concernés.

Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder une subvention exceptionnelle en faveur de cette 
action d'un montant de 500 €, somme qui sera versée au Foyer Socio-Educatif du Collège des 

Hautes Vignes de Seloncourt.

M. SAVORGNANO pense qu’il serait bon de préciser sur la délibération que l’aide est accordée aux 

élèves seloncourtois.
Ajout validé par l’ensemble du conseil municipal.

La Commission Finances, réunie le 18 septembre 2014, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

8. CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 1ère CLASSE

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il est proposé de créer un poste d’adjoint technique territorial de 1èr® classe, à temps complet, suite à 

la réussite d’un concours.
La Commission Personnel, réunie le 18 septembre 2014, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

9. ACQUISITION DE PARCELLES DE TERRAIN RUE DU MUGUET AU LIEU-DIT « MELENNE »

M. GANZER présente ce point. Il informe le Conseil Municipal du projet d’acquisition des parcelles 

de terrain actuellement propriété de la société NEOLIA, constituant principalement la voirie du 
lotissement au lieu-dit « Mélenne », dont les références cadastrales et la contenance sont définies ci- 
dessous :

références cadastrales
contenance 

en m2 lieu

section numéro
AL 418 432 Allée piétonne rue du Muguet

AL 419 40 Rue du Muguet

AL 421 1 071
Terrain anciennement destiné à une aire 
de jeux

AL 453 66 Transformateur EDF

AL 545 3 536 Rue du Muguet
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L’acquisition de ces parcelles se fera à l’euro symbolique.

Les frais d’acte notarié et autres frais annexes seront pris en charge intégralement par la société 
NEOLIA.

M. SAVORGNANO s'étonne du délai avec lequel la commune récupère ces terrains et demande si 

les réseaux sont aux normes.
M. GANZER répond qu'un courrier de NEOLIA nous est parvenu en juin dernier à l'occasion d’un 

bilan foncier de l’organisme logeur. Les réseaux ont été vérifiés favorablement.
M. RIGOULOT ajoute que l’acquisition ou la vente de parcelles ou de voies n’a rien d'exceptionnelle.

La Commission Développement Durable, réunie le 12 septembre 2014, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

10. LOCATION DE TERRAINS COMMUNAUX AUX AGRICULTEURS

M. GANZER présente ce point. Il rappelle au Conseil Municipal que la Commune loue à titre gratuit 

des terrains communaux en vue de leur exploitation agricole.
D'une superficie totale de 193 683 m2, soit 19 hectares 36 ares et 83 centiares, ils sont loués aux 

agriculteurs ci-dessous.
Il est proposé de renouveler les contrats ainsi définis :
Monsieur Jean-Michel ALZINGRE, domicilié 30 rue Blanchard à Seloncourt (25230)

65 318 m2 pour une durée de 6 ans.
Monsieur Dominique SCHWARTZ, domicilié 15 rue de Dampierre les Bois à Dasle (25230)

48 308 m2 pour une durée de 6 ans.
Monsieur Philippe VERNEREY, domicilié Chemin de la Mélenne à Seloncourt (25230)

63 935 m2 pour une durée de 6 ans 

^ 12 892 m2 pour une durée de 2 ans.
Le GAEC KOEHLY (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun), représenté par ses gérants :

• Monsieur Daniel KOEHLY, domicilié 14 rue du Château à Réchésy (90370),

• Monsieur Pascal KOEHLY, domicilié 14 rue du Château à Réchésy (90370)

• Monsieur Jean-Michel KOEHLY, domicilié 22 bis rue Sous les Vignes à Audincourt (25400)

3 230 m2 pour une durée de 6 ans.

Intervention de M. TISSERAND pour le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire
« Intervention Contrat de location des terres cultivables.

Je tiens à rapporter dans ce conseil municipal ce qui a été discuté lors de la commission 

Développement durable.

Deux questions se posent concernant ce renouvellement de baux de location.

La première, sur sa gratuité.

Ce sujet est assez délicat à aborder car il fait référence à des avantages acquis. Je n’ai d’ailleurs pas 

été le seul à être interpellé par cette pratique.

N’y a-t-il pas là un véritable problème de redistribution des deniers publics ?
Pourquoi refuser une aide minime à des familles nombreuses qui veulent mettre leurs enfants dans 

des activités de loisir ?
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Pourquoi refuser une réduction temporaire de loyer à un commerce qui s'installe à Seloncourt 

et accorder la gratuité pour l’exploitation agricole de 20 hectares de terres cultivables ?

Cette gratuité, si elle ne peut pas être remise en cause immédiatement, doit être accompagnée d’une 
contrepartie comme par exemple : la limitation, voire l’interdiction d’utilisation de pesticides ou 

l’échange d'un terrain dans le but de créer un jardin partagé....
D'autre part, il s’agit bien là d’un avantage en nature, sans jeu de mot, ne devrait-il pas n’être attribué 

qu’aux exploitants seloncourtois.

Le deuxième point qui nous interpelle est la future destination des parcelles derrière le magasin 

Senger.

Certes, si vous avez, lors de l’établissement du PLU, fait le forcing pour rendre ce secteur 

constructible, c’est que vous aviez déjà un projet dans vos cartons.

L’esprit du PLU est la sauvegarde des terres agricoles par une densification du centre-ville. 

L’urbanisation de cette zone excentrée, n'apportera aucun bénéfice aux commerces de Seloncourt, ni 

d'ailleurs à la commune, et bien au contraire, car elle générera forcément des travaux, et donc des 

dépenses d'équipements.

Il n’est pas urgent d’urbaniser cette zone, occupons-nous d’abord de l’optimisation du centre-ville ».

M. TREMBLIN indique qu’il est pour la gratuité en faveur des Seloncourtois mais pas pour les 

agriculteurs extérieurs.

M. GANZER répond. Les subventions aux agriculteurs diminuent, le métier souffre de la crise, la 

gratuité est un choix politique en faveur du monde agricole.

M. RIGOULOT précise que d’autres communes pratiquent la gratuité pour des agriculteurs 

extérieurs, Dasle par exemple.

La Commission Développement Durable, réunie le 12 septembre, a émis un avis favorable.

VOTE
28 VOIX POUR

ET 1 ABSTENTION (Mme ALZINGRE)

11. CONVENTION GRDF COMPTEURS COMMUNICANTS GAZ

En l’absence de convention, bloquée dans les services de GRDF, et par manque de précisions, le 
sujet est reporté à un prochain conseil municipal.

Les délibérations suivantes ont donc été renumérotées.
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11. AUTORISATION DE VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL

M. GANZER présente ce point. Il expose au Conseil Municipal que, suite à la demande faite par 

Monsieur Yves GENEY, domicilié 13 rue de Charmois à Seloncourt et propriétaire des parcelles 
riveraines, il convient de lui vendre un terrain communal d’une surface de 284 m2, pris sur les 
parcelles n° Al 196 et Al 208.

Suivant l’estimation des domaines, le prix proposé à la vente est de 2030 €. Les frais de bornage et 
d’actes notariés sont à la charge de l’acquéreur.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la vente de ce terrain.

La Commission Développement durable, réunie le 12 septembre 2014, a émis un avis favorable.

M. SAVORGNANO fait remarquer qu’il s’agit d’un terrain agricole.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

12. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL - TRAVAUX 2015 SALLE 
PERISCOLAIRE ET ECOLES

M. PERROT présente ce point. Il informe le Conseil Municipal des projets de travaux dans la salle 

périscolaire Levin et les écoles pour l’année 2015 et propose de solliciter l’aide financière du Conseil 
Général.

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

• Pour la salle d’accueil périscolaire de l’école Marcel Levin :

Mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite : changement de la porte d’entrée :

- montant estimatif total des travaux : 5 125 € HT soit 6 150 € TTC
- subvention escomptée du Conseil Général, taux 28 % du montant total des travaux HT :

I 435.00 €
- solde fonds libres : 4 715 € TTC

• Pour l’école Marcel Levin :

- montant estimatif des travaux : 41 905 € HT soit 50 286 € TTC 
décomposé comme suit :

1. rénovation du circuit de chauffage : 14 010 € HT soit 16 812 € TTC
2. mise en œuvre de 36 volets roulants électriques : 21 871 € HT soit 26 245.20 € TTC

3. mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite :
changement de la porte d’entrée : 6 024 € HT soit 7 228 € TTC
- subvention escomptée du Conseil Général, taux 28 % du montant total des travaux HT :
II 733.40 €
- solde fonds libres : 38 552.60 € TTC

• Pour l’école de Berne

- montant estimatif total des travaux : 70 479.85 HT soit 84 575.82 € TTC 
décomposé comme suit :

1. Changement de chaudière, régulation du système de chauffage et vannes thermostatiques : 

46 260.58 € HT soit 55 512.70 € TTC

2. Mise en accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite :
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changement des portes d’entrée : 24 219.27 € HT soit 29 063.12 € TTC

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

19 734 €
- solde fonds libres : 64 841.46 € TTC.

La Commission Bâtiments, réunie le 17 septembre 2014, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

13. CONVENTION AVEC LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DU DOUBS - PROJECTION 

D’UN FILM DOCUMENTAIRE « DOUBS-LOUE : HISTOIRES CROISEES » ET DEBAT - JEUDI 16 

OCTOBRE 2014

Mme BLAISE présente ce point.
Dans le cadre du partenariat entre la Médiathèque Départementale du Doubs et la Ville de 
Seloncourt, la projection d’un film-documentaire « Doubs-Loue : histoires croisées » suivie d'un 
échange avec le réalisateur Jean-Philippe MACCHIONI est proposée le jeudi 16 octobre 2014 à 20h 
au Centre Culturel Cyprien Foresti, projection-conférence organisée par la Médiathèque Alice 

Boname.
Le coût de projection-conférence s'élève à 100€ TTC comprenant les frais de déplacement et de 

prestation du réalisateur.
La médiathèque départementale prendra à sa charge les droits de projection et le complément des 

frais de prestation du réalisateur. Ce montant sera réglé, sur présentation de factures, par mandat 
administratif à la société Vie des Hauts Production 15C Chemin des Essarts 25000 Besançon.
Le repas du réalisateur et d’un accompagnateur de la médiathèque départementale sera pris en 

compte par la Ville de Seloncourt.
La Commission Culture, réunie le 28 novembre 2013, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

14. FOURRIERE AUTOMOBILE MUNICIPALE - RENOUVELLEMENT DE LA DELEGATION DE 

SERVICE PUBLIC

M. ROBERT présente ce point. Il rappelle au Conseil Municipal la création d’une fourrière automobile 

dans le cadre d’une délégation de service public autorisée par délibération du 3 février 2009.

A ce jour, au vu du bilan de l’activité de fourrière automobile annexé à la délibération, il est proposé 
de renouveler la délégation de service public et de mettre en œuvre la procédure simplifiée de 
passation de la nouvelle convention de délégation de service public.

La convention est renouvelée pour 5 ans.

La Commission Voirie, réunie le 8 septembre 2014, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE
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15. MOTION DE SOUTIEN A L’ACTION DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE CONTRE 

LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT

Madame le Maire invite le Conseil Municipal à adopter la motion suivante :

« Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur 
les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat.

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d'être 

massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du 

plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours 

financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer :

- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,

- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et collective 
pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur 
l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, 
association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu 
un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que 

plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% de nos dotations. Quels que soient les efforts 
entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, l'AMF prévient que les 

collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources.

En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services 

publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité 
d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l'Etat, inflation des normes, niveau 
difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale).

La commune de Seloncourt rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et 

leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l'action publique pour 
tous les grands enjeux de notre société :
- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;

- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance 
économique et l’emploi.

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement 
touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au 
redressement des comptes publics.

En outre, la commune de Seloncourt estime que les attaques récurrentes de certains médias contre 
les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.

C’est pour toutes ces raisons que la commune de Seloncourt soutient les demandes de l'AMF :

- réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat,
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- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d'inflation de la 
dépense,

- réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les 

politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales. »

Intervention de M. TOITOT au nom du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire
« Cette motion, qu’il nous est proposé de voter ce soir, est initiée par l’Association des Maires de 
France, qui représente les 36000 maires de l’hexagone.

Elle est le reflet des difficultés rencontrées sur le terrain par les collectivités locales face au 
désengagement de l’état, qui ne date pas d’aujourd'hui. Ces collectivités, communes et groupement 

de communes, font face à des diminutions de leurs dotations, à des transferts de charges non 

compensés et à une campagne de dénigrement injustifiée au regard du travail accompli sur le terrain, 
au plus proche de la population.

Pour notre part, le groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire soutient cette motion et la votera, 
conscient des difficultés actuelles (qui ne sont quand même pas toutes dues au désengagement de 
l’état à Seloncourt), et à venir.

Le groupe Seloncourt dynamique et Solidaire tient cependant à faire 2 remarques :

> 1. Notre regret que la motion que nous avons proposée pour le soutien du retour en régie 
publique de l'eau et de l’assainissement à PMA, n’ait pas reçu un accueil aussi diligent au sein 
de ce Conseil.

Il s’agit pourtant d’un sujet local d’intérêt général. Nous vous informons que d’autres communes 
ont autorisé ce débat. La motion a même été votée à Héhmoncourt, et chaque conseiller a eu le 

droit de s’exprimer et de voter pour ou contre cette motion, personnellement et en conscience. 

Ce n’est toujours pas le cas à Seloncourt où, de ce point de vue, le débat reste impossible, 
arbitrairement empêché et repoussé aux calendes grecques.

> 2. Deuxième remarque : le groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire n’a pas souvenir que, il y 
a quelques années, la suppression de la Taxe Professionnelle, première mesure à l’ohgine des 

problèmes actuels pour les communes, ait été alors à l’origine d’une telle motion. »

VOTE POUR A L’UNANIMITE

QUESTIONS ORALES

1/ M. Savorgnano : bilan rentrée scolaire et périscolaire.
« Il y a maintenant 4 semaines que la rentrée scolaire est effective. Nous demandons que soit 
communiqué au conseil municipal le bilan des élèves du primaire par école et par classe.

Nous demandons également :

- un premier bilan du périscolaire par école

^ de la fin de classe à 16h30 c’est-à-dire pour tes familles qui sont ponctionnées de 

1.15€ par enfant

de 16h30 à 18h00 : c’est-à-dire pour ceux qui paient 2.30€ + 1.15€ soir 3.45€

- la liste des activités péri-éducatives proposées et développées de la fin de classe à 16h30 

devrait également nous être communiquée, ainsi que le nombre de personnels embauchés.

Par ailleurs le bilan financier prévisionnel du périscolaire, de la fin de classe à 16h30 et de 16h30 à 

18h00 nous intéresse également. »
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Mme THARIN répond que les informations seront données au prochain conseil municipal.

21 M. SAVORGNANO : structure Ages et Vie
« Le bâtiment est a priori bientôt achevé et nous avons plusieurs questions sur ce sujet :

A quelle date est prévue l’ouverture de la structure ?

Combien de demandes de personnes âgées sont actuellement recensées pour être 

colocataires ?

Les 4 salariés devant s’occuper des personnes âgées sont-ils déjà embauchés ? 

Concernant les 12 appartements en accession à la propriété, pouvez-vous nous 

donner des informations sur leur vente ?

Dernière question concernant la voirie : comment se fera le débouché sur la me de Vandoncourt, en 

sachant que l’immeuble situé à gauche occulte une bonne partie de la route et qu’aujourd'hui il est 

nécessaire d'avancer en partie sur la chaussée pour vérifier la circulation. »

Mme PAICHEUR répond qu'un contact avec les responsables de la construction est établi afin 

d’obtenir des précisions.

3/ M. TREMBLIN demande des informations sur Caden’Cité.
Mme THARIN répond que PMA revoit son projet. Des économies sur certains trajets sembleraient 

être opérées au profit d’une ligne concernant les villes de Seloncourt et d’Hérimoncourt mais encore 
Audincourt, Sochaux, Hôpital Médian,... Le tracé des pistes cyclables devrait être revu en cohérence 

avec les lignes Caden’Cité.
M. GANZER précise que les bus seront plus confortables et la fréquence sera améliorée. Une 

présentation en conseil de communauté devrait prochainement avoir lieu. Une enquête publique sur 

le nouveau tracé sera lancée.

4/ M. TISSERAND : effondrement rue de la Pâle.
« Effondrement Rue de la Pâle : où en sommes-nous ?
Pour les plus jeunes, il pourrait être utile de rappeler quelques dates.

- Mars avril 2011 : effondrement de la rive me de la Pâle, emportant une partie de la 

chaussée.

- Fin octobre 2011 : Conseil Municipal exceptionnel pour engager les travaux de réparation.

- Fin novembre 2011 : réalisation des travaux de réparation, deux jours ont suffit

- Fin novembre 2011 : éboulement de l’enrochement. L’édifice n’aura pas tenu 8 jours.

Les barrières sont à la même place depuis 3 ans.

Aujourd’hui, où en sommes-nous ?

Quelle énergie est mise dans le traitement de ce problème ? »

M. PERROT explique qu’un appel d’offres national est lancé pour réaliser les travaux des berges.

M. SAVORGNANO évoque l’idée d’intégrer une partie de ces travaux dans le marché de voirie.
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5/ Mme ROCH : mur boulodrome.
« A quand le mur des boulistes ?

En début d’année, un mur de protection a été promis aux boulistes de Seloncourt pour le mois de 

mai ; suite à certains problèmes, il devait être terminé fin août. La mauvaise saison arrive et nous 
aimerions savoir quand exactement la réalisation de ce mur aura lieu. »

M. BUHLER répond que l’entreprise devant le réaliser travaille actuellement sur le toit de l’école 

Louise Michel pour un problème d'étanchéité. L’entreprise devrait intervenir ensuite au boulodrome.

6/ M. TOITOT : question sur réponses faites.
« Question sur les réponses.

4 questions viennent d’être posées par notre groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire, dans un but 
d’information et de compréhension.

Nous avons écouté vos réponses avec attention et intérêt.

Le 24 juin, en fin de Conseil, Mme Béatrice ROCH vous demandait une information au sujet de la 
salle de la Patriote, voulant légitimement savoir pourquoi elle ne serait plus disponible à la rentrée. 
Vous nous avez répondu : « les sanitaires sont en cours de rénovation. Les travaux ne seront 
certainement pas terminés pour la rentrée. »

Soit. Pourtant, de tels travaux pouvaient se faire durant l’été. Fallait-il donc que les dits sanitaires 

soient à ce point dégradés pour qu’il soit à présent nécessaire de raser entièrement cette salle ? Cela 
paraît peu probable...

La réponse n’était pas la bonne.

La question que je pose ce soir est essentielle. C’est une question de confiance.

Quel crédit, notre groupe, l’ensemble des élus, le public et les administrés, peuvent-ils accorder aux 

réponses faites en ce lieu, publiquement et officiellement ? »

Voir réponse apportée au point n°2 de l’ordre du jour apportée par Mme THARIN.

M. RIGOULOT rappelle le fonctionnement des questions orales et invite à se reporter au règlement 

intérieur.

M. TREMBLIN demande quels points ont décidé la destruction de la salle.

M. GANZER répond que la Patriote aurait nécessité une remise à neuf pour être hors état de 

vétusté : chauffage, isolation, sanitaires, sols, etc... la politique de la ville étant de rationaliser la 
surface de bâtiment à entretenir (pour 6 000 habitants, on compte 29 000 m2 de surface de bâtiments 

communaux).

M. SAVORGNANO remarque que les associations ne sont pas satisfaites d’avoir été délocalisées, 

une a même quitté Seloncourt.

Mme ZIETEK répond qu’aucun retour d’insatisfaction des associations n’a été signalé dans les 

services et que le départ d’une association de Seloncourt pour une autre commune a une toute autre 

explication.
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INFORMATIONS

1/ M. GANZER

« Seloncourt fait partie des communes lauréates au palmarès 2014 des Villes et Villages Fleuris. Le 

jury régional nous a attribué le label « Deux Fleurs ». Samedi dernier, Madame la Présidente du 

Conseil Régional nous a félicité pour la qualité du fleurissement et nous a remis ce prix qui 

représente un bleuet stylisé. Au-delà de cette récompense, nous transmettons toutes nos félicitations 
et nos encouragements à notre service espaces verts pour la qualité de son travail. »

M. PERROT précise que Seloncourt est une rare ville à mettre gratuitement un agent communal à 
disposition en tant que membre du jury.

21 Mme BLAISE

Commission Culture : changement d’un membre élargi dans le groupe Seloncourt Energie Nouvelle. 
Mme OUDOT remplace Mme KOENIG.

3/Mme PAICHEUR
Jeudi 9 octobre : journée du handicap.

Vendredi 10 octobre: 1er café des aidants et opération brioches (Mme PAICHEUR regrette le 
manque de volontaires).
Dimanche 26 octobre : pièce de théâtre des Chan’delnans dans le cadre de la Semaine Bleue.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

MARDI 28 OCTOBRE 2014 
A18H30

Fin de séance à 20h30.

13


