
NOTE DE SYNTHESE
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2014

MESDAMES ET MESSIEURS
LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Seloncourt, le 19 mai 2014

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

Conformément aux règles de transmission d’actes réglementaires, il vous est proposé 

d’approuver le procès-verbal du Conseil Municipal du 22 avril 2014.

21 INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE COMMUNALE 2014

La délibération du 26 juin 2003 autorisant le versement de l'indemnité de gardiennage des 

églises communales est rappelée.

Selon la circulaire ministérielle n°71 du 25 février 2014, le plafond indemnitaire applicable 

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

474.22 € pour un gardien résidant dans la Commune, où se trouve l'édifice du culte.

Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer au gardien de l’église communale, Monsieur 

l'Abbé François CLAUDE, domicilié à Seloncourt, l’indemnité de 474, 22 €, dès lors qu’il en 

formulera la demande. L’indemnité sera versée à la Paroisse Catholique Saint-Eloi.

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

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

Dans le cadre de sa formation et de la préparation d’une Licence universitaire en sciences 

pour l’ingénieur, parcours thermique et énergétique à la Faculté de Besançon, Thomas 

MARTIN, domicilié à Montbéliard, est accueilli aux services techniques de la mairie, du 1er 

avril au 31 mai 2014, soit 9 semaines. Thomas MARTIN réalise une étude sur le bilan 

énergétique du Centre Culturel.

Selon la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la 

recherche, lorsque la durée du stage est supérieur à deux mois consécutifs ou non, celui-ci 

fait l’objet d’une gratification. Lorsque la durée du stage est inférieure ou égale à deux mois,
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la collectivité peut verser une gratification. Il est proposé de verser à Thomas MARTIN une 

gratification mensuelle s’élevant à 436,05 € mensuelle, correspondant à 12,5 % du plafond 

horaire de la sécurité sociale.

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

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

ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Il convient de fixer le nombre de représentants de la collectivité au Comité Technique et au 

Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail.

La création d’un CT et d’un CHSCT communs entre la commune et le CCAS a été effectuée 

par délibération en date du 28 janvier 2014.

Il est à présent proposé de fixer le nombre de représentants de la collectivité à 3 titulaires et 

3 suppléants. Les membres représentant la collectivité seront désignés ensuite par arrêté 

du maire.

Le nombre de représentants du personnel aux futurs CT et CHSCT fera l’objet d'une 

délibération au prochain conseil.

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

5/ SERVITUDE DE PASSAGE ET DE RESEAUX - PARCELLE CADASTREE AK 96 AU 

LIEU-DIT « LA MELENNE »

Monsieur Rémy DRUAIS domicilié 103 rue du Général Leclerc à SELONCOURT a acquis 

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

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

terrain privée communale cadastrée AK 96.

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

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

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

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

seront à la charge de son bénéficiaire.

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

d’autoriser par anticipation le passage des véhicules et la construction des réseaux.

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

6/ ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SELONCOURTOISES - BP 
2014

Il convient de donner suite aux demandes de subventions émanant des associations 

seloncourtoises. Il est proposé d’attribuer les subventions telles qu'elles sont identifiées 

dans le tableau de répartition joint à la délibération.

La Commission Vie Associative et Sportive, réunie 15 mai 2014, a émis un avis favorable.
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71 ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SELONCOURTOISES - BP

2014

Il convient de donner suite aux demandes de subventions émanant des associations 

extérieures. Il est proposé d’attribuer les subventions telles qu’elles sont identifiées dans le 

tableau de répartition joint à la délibération.

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

8/ ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EDUCATIVES ET SOCIALES - BP 2014

Il convient de donner suite aux demandes de subventions émanant de structures liées au 

domaine éducatif et social. Il est proposé d’attribuer les subventions telles qu’elles sont 

identifiées dans le tableau de répartition joint à la délibération.

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

9/ CONTRATS VACATAIRES ET INTERVENANTS ENFANCE / JEUNESSE - PERIODE 
SCOLAIRE

Pour subvenir à l’accueil de loisirs des enfants de 3/6 ans et de 6/12 ans les mercredis et du 

périscolaire durant la période scolaire, il convient de recourir à l’emploi de personnels 

vacataires selon les conditions désignées dans le tableau joint à la délibération.

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

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

AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR)

Madame Amélie LUTTENSCHLAGER, domiciliée à Seloncourt, a demandé à valider son 

stage BAFA de 14 jours à l'accueil de loisirs de la ville de Seloncourt.

Un avis favorable a été émis quant à la validation de ce stage et une convention de stage a 

été établie entre les deux parties. Cette période de stage pratique n’est pas rémunérée. 

Aussi, il est prévu au budget jeunesse pour ces stages BAFA une participation de la ville à 

hauteur de 300 euros maximum afin de participer au coût de la formation BAFA en 

contrepartie des heures d’animation effectuées par le stagiaire. Le stage de Madame 

LUTTENSCHLAGER a été effectué durant les vacances de Pâques.

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

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

AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR)

Madame Perrine HONORAT, domiciliée à Seloncourt, a demandé à valider son stage BAFA 

de 14 jours à l’accueil de loisirs de la ville de Seloncourt.

Un avis favorable a été émis quant à la validation de ce stage et une convention de stage a 

été établie entre les deux parties. Cette période de stage pratique n’est pas rémunérée. 

Aussi, il est prévu au budget jeunesse pour ces stages BAFA une participation de la ville à 

hauteur de 300 euros maximum afin de participer au coût de la formation BAFA en 

contrepartie des heures d’animation effectuées par le stagiaire. Le stage de Madame 

Perrine HONOF?AT sera effectué au mois de juillet.

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

p. 3/4



12/ MOTION - RETOUR A LA REGIE PUBLIQUE DE L’EAU

Au nom du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire, Monsieur Christian TOITOT a 

déposé le 16 avril 2014, par voie électronique, une motion pour le retour en régie publique 

de l’eau.

Cette motion est présentée au Conseil Municipal pour avis.

QUESTIONS ORALES

Selon éléments annoncés en début de séance.

INFORMATIONS

- DECISIONS DU MAIRE (MAPA + Finances)

- ARRETES DU MAIRE

ARR2014-04-148 Avril 23 nomination des membres du Conseil d'Administration du CCAS

ARR2014-05-149 Mai 5 arrêté cérémonie du 8 Mai 1945

ARR2014-05-150 Mai 5 arrêté interdiction stationnement fête foraine 2014 place Croizat

ARR2014-05-151 Mai 12 arrêté autorisation exhumation DUVIVIER Guillaume

ARR2014-05-152 Mai 14 arrêté autorisation débit de boissons MPT Marche Populaire

ARR2014-05-153 Mai 14 arrêté autorisation débit de boissons la Jeanne d'Arc
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