
INCROYABLE ! DU JAMAIS-VU !
MONSIEUR TOITOT TIRE A BOULETS ROUGES 

SUR SELONCOURT ET SES HARITANTS 
AU CONSEIL D’AGGLOMERATION

Par courrier en date du 25 avril 2016, Monsieur Le 
Préfet du Doubs notifie à la commune de Seloncourt 
une amende de 51 031,71 euros dont elle devra s'ac
quitter...

LA CAUSE DE CETTE AMENDE ?

UNE SOLUTION EST TROUVÉE !

Le 29 septembre dernier, le Conseil d'Agglomération 
décide de verser une subvention de 51 000 à notre 
commune visant justement de futures promotions im
mobilières intégrant du logement social.

Le nombre de logements sociaux que la commune doit 
encore créer au regard de la loi Solidarité et Renouvel
lement Urbain (SRU), loi qui impose un quota de 20%, 
Seloncourt n'en dispose que de 13% à ce jour. On ap
préciera par ailleurs le décret du 30 décembre 2015 
qui impose un rattrapage rétroactif !
Soulignons au passage l'incohérence de cette loi, 
l'amende visant en partie à financer la déconstruction 
de logements dans le Pays de Montbéliard !!

MAIS QUE FAIRE ?

L'opposition municipale propose que la Mairie se 
charge de les construire « c'est sûrement difficile mais 
faisable » nous dit -  on... Faisable ?? Encore faudrait-il 
que la commune trouve 25 millions d'euros d'investis
sement... seuls des gens peu au fait des finances com
munales peuvent proposer cette solution...
Les organismes logeurs ? Evidemment et la commune 
entretient des liens étroits avec eux pour la réalisation 
de logements bien intégrés. Il n'est certainement pas 
question de procéder à l'instar de certaines communes 
qui ont choisi de concentrer un nombre important de 
logements sociaux au même endroit ! On connaît les 
difficultés qui en découlent ... Pour bien faire, il faut 
donc du temps mais aussi du foncier non bâti...Pas si 
simple donc...
Face à cet état de fait, Daniel Buchwalder, le Maire 
de notre jolie ville, décide de se battre. Il envoie un 
courrier à chaque parlementaire pour exposer la situa
tion délicate de sa commune et pour leur demander 
d'intervenir au sein de l'hémicycle afin d'adapter la loi 
aux réalités du terrain... il va également, avec Charles 
Demouge, Président de Pays de Montbéliard Agglomé
ration, rencontrer le Préfet et les services de l'Etat pour 
plaider la cause de nos concitoyens.

Tout va bien dans ie meilleur des 
mondes... jusqu'à... l'intervention du 
conseiller d'opposition Monsieur Toitot 
qui s'élève CONTRE cette décision ! ! ! ! !
...« Si j'ai bien compris, l'avis de prélèvement par 
l'Etat de 51 000 s'est transformé en un versement à 
PMA qui reverse à Seloncourt, transformant ainsi une 
mesure certes douloureuse pour les finances commu
nales mais incitant au respect de la loi en un échange 
indolore créant un précédent dans d'autres communes 
à transgresser cette même loi »...

■ Cet élu Seloncourtois oublie-t-il qu'il siège à l'agglo
mération pour défendre aussi les intérêts des Selon- 
courtois ???

■ Comment peut-on avoir un tel cynisme ???
■ Il est fort osé de dire que Seloncourt transgresse la 

loi alors même qu'il s'agit d'une solution proposée 
par le Préfet entendant parfaitement les difficultés 
induites par cette loi contestable !

Nous nous interrogeons ...
et les Seloncourtois apprécieront ! ! ! !

L'amicale Seloncourt Avenir R.
C.
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