PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE
DU 12 DECEMBRE 2017

Etaient présents
Daniel BUCHWALDER
Michel GANZER
Françoise PAICHEUR
Maryline CHALOT
Jean-Claude PERROT
Catherine BLAISE
Magali ZIETEK
Jean-Marc ROBERT
Mathieu GAGLIARDI
Christine STEINBACH
Madeleine MAUFFREY
Brigitte ALZINGRE
Catherine JACQUOT
Eric LANUSSE-CAZALE
Lysiane MABIRE
Nicolas PIERGUIDI
Laurence DI-VANNI
Gérard MANCHEC
Maryse SARRON
Jean-Luc MIESKE
Christian TOITOT
Alain SAVORGNANO
Sylvie WERNY
Denis TISSERAND
Jean-Pierre TREMBLIN

Etaient excusés ayant
donné procuration
Michel LANOIX a donné
procuration à Françoise
PAICHEUR
Jean FORESTI a donné
procuration à Michel
GANZER
Jocelyne SMANIOTTO
a donné procuration à
Daniel BUCHWALDER
Béatrice ROCH a donné
procuration à Alain
SAVORGNANO
Assistaient à la séance
Samuel BUHLER,
Directeur Général des
Services
Catherine TORNARE,
Secrétariat du Maire et
de l’Assemblée

OUVERTURE DE LA SEANCE A 18 HEURES 30

La Présidence de la séance est assurée par M. Daniel BUCHWALDER, Maire.

M. BUCHWALDER effectue l’appel des élus pour vérification du quorum, énonce les
procurations et invite les élus à faire mention des questions orales.
Michel GANZER est désigné Secrétaire de Séance.

• 2 questions orales sont annoncées par le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire.
M. TISSERAND
Rôle des commissions.

M. SAVORGNANO
Terrain de tennis.
• 1 question orale est annoncée par le Groupe Seloncourt Energie Nouvelle.
M. TREMBLIN
Borne électrique rue de la Fonderie.
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INFORMATIONS

M. BUCHWALDER
- Modification apportée sur le tableau des tarifs 2018 (Point n° 3 de l’ordre du jour) – Un ajout page 4 (déposée
sur table).
- Présentation du point n°15 de l’ordre du jour : « Longueur de voirie communale » avant le point n° 9
« Intégration voirie du domaine privé communal dans le domaine public communal », les 2 délibérations étant
complémentaires.

1 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 OCTOBRE 2017

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il propose au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal de la séance du 24 octobre 2017.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE

2 – ACTUALISATION DE L’INDICE BRUT TERMINAL DE L’ECHELLE INDICIAIRE DE LA FONCTION
PUBLIQUE POUR LE CALCUL DES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il informe que depuis le 1er janvier 2017, les indemnités de fonction des élus étaient calculées en référence à
l’indice terminal de la fonction publique, soit l’indice 1022. A compter du 1er janvier 2018, elles devront être
calculées en référence à l’indice 1027.
La Commission Finances, réunie le 4 décembre 2017, a émis un avis favorable.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE

3 – TARIFS 2018

M. BUCHWALDER présente ce point.
Il expose au Conseil Municipal qu’il convient d’actualiser les tarifs des services communaux.
Les sommes sont encaissées par les régies de recettes respectives ou directement sur le budget communal.
Les tarifs sont établis et actualisés comme indiqués dans les tableaux ci-joints.

La Commission Finances, réunie le 4 décembre 2017, a émis un avis favorable.

M. BUCHWALDER
Précise que, d’une manière générale, une augmentation de 1,5% sur les tarifs a été appliquée.
Il rappelle que les tarifs du secteur enfance/jeunesse concernant le périscolaire et la restauration scolaire seront
actualisés en juin.
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Il revient sur l’intervention de M. TISSERAND lors de la Commission Finances du 4 décembre 2017 qui
demandait d’examiner le cas des familles (tranches les plus faibles)

dont plusieurs enfants fréquentent ce

service. Il n’existe pas de tranche inférieure à laquelle se reporter.
Ce point sera étudié en juin lors de l’actualisation des tarifs du secteur enfance/jeunesse.
M. TISSERAND
Répond que l’on pourrait appliquer la différence de tarif entre les 2 tranches.
M. BUCHWALDER apporte quelques précisions sur l’actualisation des tarifs 2018.
Tarifs Culture
Adhésion à la Médiathèque : tarif maintenu à 8€ ;
Tarif des photocopies réduit : on passe de 0.20€ et 0.25€ à 0.10€ ;
Tarif retard de restitution lors de l’envoi des lettres de rappel maintenu : 2.35€ et 3.85€ ;
Montant catalogue Salon d’Art maintenu : 5€.

Tarifs divers
Tarif des photocopies réduit : on passe de 0.35€ à 0.10€ ;
Tarif bois : actualisation supérieure à 1,5%. On reste en-dessous des tarifs pratiqués ailleurs.
Tarifs droits de place
Droits de place sur le marché du vendredi : la gratuité a été envisagée mais la loi l’interdit. Proposition
d’un forfait annuel à 40€ (83€ en 2017) ;
Terrasses de café, fête foraine, cirque…: proposition d’un forfait annuel à 40€ (gratuité interdite).
Tarifs salles
M. BUCHWALDER rappelle que la salle des Cossies ne sera pas louée en 2018 suite à l’installation de la
médiathèque dans ce local pendant les travaux du Centre Culturel.

Introduction d’un tarif plus avantageux location salle polyvalente pour les particuliers de Seloncourt :
450 € ;
Introduction d’un tarif pour les associations seloncourtoises au-delà de 2 utilisations de la salle
polyvalente : 260€ - Forfait journalier : 65€ (gratuit en 2017) ;
Tarifs

location salle polyvalente pour associations extérieures, entreprises seloncourtoises et

extérieures et particuliers : week-end :1200€ - forfait journalier : 600€ ;
Tarif location salle polyvalente pour manifestations socio-culturelles et sportives : gratuit si entrée
gratuite – 130€ si manifestation payante ;
Tarif manifestations organisées ou soutenues par les associations cultuelles ou paroissiales
seloncourtoises : 65€.

Tarifs location de matériel
Tarif de location de tentes pour les particuliers seloncourtois : 75€ (64€ en 2017) ;
Tarif de location pour les associations seloncourtoises : 15€ (12€ en 2017).
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M. TISSERAND
Apprécie que les remarques faites lors de la Commission Finances du 4 décembre 2017 aient été prises en
compte.
Revient sur le tarif dégressif pour famille nombreuse dans le cadre du périscolaire matin et soir.

M. BUCHWALDER
Répond que ce point sera examiné lors de l’actualisation des tarifs du secteur enfance/jeunesse en juin 2018.
M. SAVORGNANO
Revient sur le tarif « Accueil fin de classe ». Rappelle que depuis le début, le groupe SDS ne vote pas cette ligne
et qu’il en sera de même aujourd’hui.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE
(sauf 5 VOIX CONTRE (dont 1 procuration) le tarif de l’accueil fin de classe
MM. TOITOT, SAVORGNANO (+ 1 procuration), TISSERAND, MME WERNY
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4 – PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF
2018
M. BUCHWALDER présente ce point.
Il rappelle que, préalablement au vote du budget primitif 2018, la Commune ne peut engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2017.
Afin de faciliter les dépenses d’investissement jusqu’à l’adoption du budget primitif 2018, et de pouvoir faire face
à une dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal, en vertu de l’article L1612-1 du Code
général des collectivités territoriales, peut autoriser le Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la
limite du quart des crédits inscrits au budget de 2017.

A savoir :

Chapitre

Libellé

Crédits ouverts

Montants autorisés

BP/BS 2017

avant vote du BP
2018

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles (hors crédits

5 000 €

1 250 €

529 769 €

132 442 €

431 220 €

107 805 €

reports)
23

Immobilisations en cours (hors opérations
et hors crédits reports)

La Commission Finances, réunie le 4 décembre 2017, a émis un avis favorable.
VOTE
POUR A L’UNANINMITE
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–

CREATION

D’UN

POSTE

D’ADJOINT

TECHNIQUE

A

TEMPS

COMPLET

AU

SERVICE

LOGISTIQUE/MANIFESTATIONS

M. BUCHWALDER présente ce point.
Dans le cadre de la réorganisation du service Logistique/Manifestations et afin de pallier la suppression des
contrats uniques d’insertion, il est proposé au Conseil Municipal la création d’un poste d’adjoint technique à
temps complet, à compter du 1er janvier 2018.
L’agent pourra être affecté à 50 % au service logistique pour l’entretien des locaux et à 50 % au service
manifestations.
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Le Comité Technique, réuni le 28 novembre 2017, a émis un avis favorable.
La Commission Personnel, réunie le 4 décembre 2017, a émis un avis favorable.

VOTE
POUR A L’UNANNIMITE

6 – CREATION DE CINQ POSTES D’ADJOINTS TECHNIQUES A TEMPS NON COMPLET

M. BUCHWALDER présente ce point.
Dans le cadre d’une nouvelle organisation du service logistique et afin de pallier la suppression des contrats
uniques d’insertion, il est proposé au Conseil Municipal la création de 5 postes d’adjoints techniques à temps non
complet :

-

4 postes d’adjoints techniques à temps non complet à raison de 18 heures ½ hebdomadaires au service
logistique. Ces agents seront chargés de l’entretien et de la propreté des locaux,

-

1 poste d’adjoint technique à temps non complet à raison de 29 heures ½ hebdomadaires à la crèche
multi-accueil pour l’entretien et la propreté des locaux.

Il conviendra donc de créer 4 nouveaux postes à temps non complet à raison de 18 heures ½ hebdomadaires et
un nouveau poste à temps non complet à raison de 29 heures ½ hebdomadaires, à compter du 1er janvier 2018.

Le Comité Technique, réuni le 28 novembre 2017, a émis un avis favorable.
La Commission Personnel, réunie le 4 décembre 2017, a émis un avis favorable.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE

7 – PLAN LOCAL D’URBANISME – PROPOSITION D’OUVERTURE A L’URBANISATION DE LA ZONE
2AUb RUE SOUS GROS BOIS LIEU-DIT LES CHAMPS MONTANTS

M. GANZER présente ce point.
Il rappelle que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvé le 28 janvier 2014 puis ajusté et modifié une fois
en date du 4 octobre 2016.

Il informe le Conseil Municipal qu’une nouvelle modification du PLU est envisagée pour ouvrir à l’urbanisation la
zone 2AUb. Le PLU qui comporte 6 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) pourrait être
complété de 2 nouvelles OAP (OAP n°7 Sous Gros Bois et O AP n°8 rue Neuve).

Conformément à l’article L.153-31 du Code de l’urbanisme, l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUb dite des
Champs Montants peut être conduite par une modification du PLU.
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Conformément à l’article L.153-38 du Code de l’urbanisme, l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur nécessite
d’être « justifiée au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la
faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones ».
•

Justification au regard des capacités encore inexploitées dans les zones urbanisées :

Au moment de l’élaboration du PLU, la zone Sous Gros Bois / Rue Neuve insérée dans le tissu urbain est classée
en zone à urbaniser ultérieurement (2AU) en raison de la rétention foncière qui y est observée depuis plusieurs
années. La commune souhaite laisser à l’initiative privée l’urbanisation de la zone, le zonage 2AU qui ne dote pas
la zone de règlement pour son urbanisation. C’est au moment d’un projet et que le besoin d’ouvrir à l’urbanisation
est avéré que le PLU sera modifié pour intégrer les règles à observer en vue d’urbaniser la zone.
Il s’agit ici d’un secteur en densification du tissu urbanisé, et non en extension urbaine. Il s’agit là d’utiliser « les
capacités encore inexploitées dans les zones urbanisées ».

Plusieurs autres sites ont été identifiés dans le PLU approuvé en 2014 ; ils sont situés dans les zones UA et UB
pour les OAP 2 « entrée de ville » et 3 « rue de la Pâle ». Ces secteurs concentrent les espaces encore
disponibles au sein du tissu urbain à densifier progressivement au fil des opportunités foncières. Deux opérations
ont d’ailleurs commencé : le Clos du Parc (OAP 6 « les Jonquilles », Permis de Construire validé le 26/06/2016),
Les Ombelles (OAP 2 « entrée de ville », Permis de construire validé le 23/01/2017).
•

Justification au regard de la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones :

Sur le secteur Sous Gros Bois (OAP n°7), la surface brute de 1,17ha, soit 0,97ha d e surface nette constructible,
un lotissement de 11 parcelles est à l’étude avec un accès routier au sud par la rue Sous Gros Bois et un accès
aux réseaux par une servitude privée à la rue Neuve.
Le reste de la zone est laissé à l’initiative privée pour un programme complémentaire qui pourrait bénéficier de la
voirie privée réalisée pour le programme de maisons individuelles.

Sur le secteur Rue Neuve (OAP n°8), la surface brute de 0,43ha, soit 0,43ha d e surface nette constructible,
permettrait de concevoir un projet de densification en lien avec l’évolution du site OREXIM situé sur le front de la
rue Neuve. A l’occasion de la démolition/reconstruction ou requalification du site OREXIM, la commune souhaite
créer les conditions d’une desserte (réseaux et voiries) des parcelles situées à l’arrière et correspondant à
l’actuelle zone 2AU. En effet, ces conditions ne peuvent être réunies au sud de la zone en raison de l’absence de
réseaux rue Sous Gros Bois et de la nécessité de créer un accès voirie sur le domaine privé (parcelle 205).

Pour mémoire, la parcelle 287 située au centre de la zone classée 2AUb dans le PLU en vigueur est bâtie et
raccordée aux réseaux de la rue Neuve. Elle dispose d’un accès à la rue Neuve par un aménagement réalisé sur
la parcelle 286. Elle sera classée en zone UB dans le PLU modifié.

Ainsi motivé, il est proposé
-

de modifier le zonage 2AUb en 2 zones 1AUb au contour redessiné pour exclure la parcelle n°287,

-

de créer 2 OAP (n°7 et n°8) pour préciser les condi tions d’aménagement des zones (accès,

programme,…).

9

Le projet de modification du PLU fera l’objet d’un dossier de présentation qui sera notifié aux personnes
publiques associées. Une enquête publique destinée à recueillir l’avis du public sera prescrite par arrêté
municipal.
Les résultats seront présentés au Conseil Municipal pour approbation.

La Commission Urbanisme/Développement Economique, réunie le 28 novembre 2017, a émis un avis favorable.
M. SAVORGNANO
Demande si la création de 2 OAP provient du fait que la parcelle 287 sépare le terrain en 2.

M. GANZER
Répond que la parcelle 287 a son propre échappatoire sur la rue Neuve et qu’il n’y avait pas de nécessité de
l’inclure. Rappelle que dans les OAP, l’important est la voie de desserte à définir pour l’ensemble de la zone.
Cette parcelle sera classée en zone UB.

M. SAVORGNANO
Rappelle que, lors d’une précédente Commission Urbanisme/Développement Economique, il a été appelé à la
vigilance sur le réseau des eaux usées, notamment pour la rue Neuve. Il y aura des choses à regarder plus
profondément.
Informe que plusieurs personnes se sont déjà plaintes au sujet de ce réseau dans ce secteur.

M. BUCHWALDER
Répond que Pays de Montbéliard Agglomération a les compétences nécessaires.

VOTE
POUR A L’UNANNIMITE

8 – AUTORISATION DE VENTE DE TERRAINS COMMUNAUX A MONSIEUR PHILIPPE VERNEREY

M. GANZER présente ce point.

Il expose au Conseil Municipal la demande d’acquisition de parcelles faite par Monsieur Philippe VERNEREY,
domicilié Ferme des Minimes à Seloncourt et propriétaire de parcelles riveraines.

Les parcelles concernées par la vente sont les suivantes :

-

Parcelle AK 134 d’une surface de 5 ha 99 a 56 ca,

-

Parcelle AK 119 d’une surface de 962 m²

-

Parcelle AK 89 d’une surface de 483 m²

-

Parcelle AK 38 d’une surface de 1220 m²

-

Parcelle B12 d’une surface de 4505 m2 (parcelle ajoutée au projet de délibération présenté en

Commission Urbanisme/Développement Economique du 28 novembre 2017)

-

Soit une surface totale de 67 126 m²
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Suivant l’estimation des domaines, le prix proposé à la vente est de 0,30 € le m², soit 20 137,80 € pour la totalité
des parcelles. Les frais d’actes notariés sont à la charge de l’acquéreur.

Un chemin d’exploitation traversant la parcelle AK 134, il y aura lieu de constituer une servitude de passage
permettant aux propriétaires des parcelles riveraines d’accéder à leur terrain.
Toutefois, il sera loisible à l’acquéreur de déplacer l’emprise à l’endroit le moins dommageable de sa propriété, de
manière à ce que l’accès soit toujours maintenu aux riverains et à la condition de ne pas couper le chemin.

La Commission Urbanisme/Développement Economique, réunie le 28 novembre 2017, a émis un avis favorable.
M. SAVORGNANO
Demande si la parcelle B12 est un pré ou un bois.

M. GANZER
Répond que cette parcelle est une pâture non constructible et que la Commune n’a pas d’intérêt à la conserver.

M. TISSERAND
Demande s’il reste des terrains communaux.

M. GANZER
Répond qu’il reste des surfaces boisées et beaucoup de parcelles partagées qui appartiennent à des
propriétaires privés.

M. TISSERAND
Demande si M. VERNEREY est toujours intéressé par l’achat de terrains situés vers le lotissement.
M. GANZER
Précise que ces terrains correspondent à des zones boisées et rappelle la présence d’une ancienne décharge
dans ce secteur.
Il informe que la Commune ne souhaite donc pas prendre de risque pour l’instant.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE

15 – LONGUEUR DE VOIRIE COMMUNALE

M. ROBERT présente ce point.
Il rappelle que, vu la délibération du Conseil Municipal n°15 du 1 er mars 2016 arrêtant une longueur de voirie
communale à 15 779 mètres linéaires,

Considérant le calcul de longueur de voirie communale effectué au vu du cadastre s’élevant à 33 353 mètres
linéaires,
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Il convient de régulariser la longueur de voirie communale selon le tableau ci-joint.

La Commission Voirie, réunie le 21 novembre 2017, a émis un avis favorable.
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M. TREMBLIN
Pense qu’il est choquant de mettre à jour seulement maintenant ces métrages linéaires. Ne met pas en cause les
services et l’équipe actuels mais espère qu’il n’y aura pas d’autres loupés.
13

M. BUCHWALDER
Souscrit à cette remarque.

M. TOITOT
Demande quelles seront les conséquences de cette mise à jour.

M. BUCHWALDER
Répond qu’il n’y aura pas de conséquence sur l’entretien et l’éclairage. Par contre, cet ajustement va modifier le
montant de la Dotation Globale de Fonctionnement avec une incidence à la hausse de 5000€.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE

9 – INTEGRATION VOIRIE DU DOMAINE PRIVE COMMUNAL DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

M. GANZER présente ce point.
Il expose la nécessité d’intégrer les parcelles appartenant au domaine privé communal - citées dans le tableau
joint - dans le domaine public communal.
La délibération n° 15 du 12 décembre 2017 a fixé la longueur de voirie communale à 33 353 mètres linéaires.
La présente délibération n°9 intègre 28786 m² de su perficie supplémentaire représentant 4 942 mètres linéaires.
La nouvelle longueur de voirie s’élève donc à 38 295 mètres linéaires.

La Commission Voirie, réunie le 21 novembre 2017, et la Commission Urbanisme/Développement Economique,
réunie le 28 novembre 2017, ont émis un avis favorable.
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M. TREMBLIN
Revient sur le recensement concernant plusieurs parcelles situées rue des Sources et rue des Combes et
demande des informations sur l’avancée de ce dossier.

M. GANZER
Répond que ce dossier avance.

M. BUHLER
Ajoute que le recensement est en cours mais qu’il s’agit d’un travail de longue haleine.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE

10 – AUTORISATION DE VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL RUE DE LA MELENNE

M. GANZER présente ce point.
Il propose au Conseil Municipal d’autoriser la vente d’une parcelle communale prise sur la parcelle AL 421, rue de
la Mélenne, d’une surface de 10 a 13 ca, comme terrain à bâtir.
Le bornage a été réalisé. Un espace est prévu pour la réalisation d’un trottoir.
La nouvelle parcelle à céder est cadastrée AL 672.
Le prix proposé à la vente sera de 60 000 € TTC.

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser la vente de ce terrain.

M. GANZER
Ajoute qu’une modification a été apportée au projet de délibération présenté en Commission où il était précisé
que la Commune proposait la mise en vente de ce terrain au prix de 66 000 €.
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La Commission Urbanisme/Développement Economique, réunie le 28 novembre 2017, a émis un avis favorable
pour une vente du terrain au prix de 66 000€ TTC.
M. TOITOT
Demande la raison qui explique la baisse de prix et si la Commune a déjà un acheteur.
Rappelle l’existence d’un chemin fréquenté sur ce terrain et demande si ce chemin va être conservé.
Pense qu’il va falloir conserver et donc prévoir un passage.

M. GANZER
Rappelle la présence d’une ligne à haute tension qui impacte ce terrain et informe qu’un particulier s’est porté
acquéreur de la parcelle mais qu’à ce jour, aucun compromis de vente n’a été signé.
Ajoute qu’il n’est pas certain qu’un propriétaire accepte que des piétons passent sur sa propriété et qu’un
passage pourra être envisagé en bordure du terrain communal.
M. TISSERAND intervient au nom des habitants du lotissement de la Mélenne.

Il fait part de la pétition signée par une partie des habitants du quartier qui sont surpris par la vente de cette
parcelle.
Cette pétition a été transmise en Mairie le mardi 12 décembre 2017.
M. BUCHWALDER
Demande une interruption de séance.

Interruption de séance à 19H13.

Débat sur ce point.

Réouverture de séance à 19H27.
VOTE
28 VOIX POUR (DONT 4 PROCURATIONS)
1 VOIX CONTRE (M. TISSERAND)

11 – AUTORISATION D’ACHAT TERRAIN RUE DE L’ESPERANCE

M. GANZER présente ce point.
Il expose au Conseil Municipal que la SCI les Ophélines, propriétaire de la parcelle AM 91, 10 rue de l’Espérance,
et en indivision sur la parcelle AM 92 avec la commune, vend l’ensemble de ses biens.
La parcelle AM 92 constitue le chemin d’accès à la parcelle AM 90 où un projet de construction de 6 logements
est prévu par Néolia.

Il est proposé au Conseil Municipal :
-

de prendre la pleine propriété sur la parcelle AM 92 à l’euro symbolique ;

-

d’acheter une bande de terrain d’environ 46,5 m² au prix de 45€ le m² pris sur la parcelle AM 91, pour élargir

la voie permettant d’accéder à la parcelle AM 90.
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La commune prendra en charge les frais d’acte, de bornage ainsi que la reconstruction du mur, les frais afférents
à la clôture et au portail de la propriété sise 10, rue de l’Espérance (AM91), suite au nouvel alignement.

La Commission Urbanisme/ Développement Economique, réunie le 12 septembre 2017, a émis un avis favorable.

M. TREMBLIN
Revient sur une remarque faite en Commission concernant le stationnement. Regrette qu’il n’y ait pas eu une
réservation sur la parcelle 90 afin que le propriétaire de la parcelle 98 ne soit pas embêté par le stationnement
sauvage dans la rue de l’Espérance.

M. GANZER
Répond qu’il y aura suffisamment de place sur la parcelle pour le stationnement.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE

12 – FESTIVAL « LE 72 UN CLASSIQUE » - CONCERT JEUDI 8 FEVRIER 2018

Mme CHALOT présente ce point et communique le programme du Festival 2018 « Le 72, un Classique » qui se
tiendra du jeudi 8 au dimanche 11 février 2018.
Jeudi 8 février : concert donné par un quatuor à cordes ;
Vendredi 9 février : concert donné par les professeurs du Conservatoire de Montbéliard ;
Samedi 10 février : concert « ITINE(R)ANCE « ;
Dimanche 11 février : concert donné par l’Harmonie de Valentigney.

Elle informe le Conseil Municipal que, dans le cadre du Festival « Le 72, Un Classique », un concert est proposé
le jeudi 8 février 2018 à la Salle Polyvalente.
Ce concert sera donné par un quatuor à cordes.
La rémunération des musiciens est proposée ainsi :

NOM

MONTANT REMUNERATION

MODE DE PAIEMENT

Françoise TEMPERMAN

250 € nets

Bulletin de salaire dans le cadre
des activités accessoires

Sébastien ROBERT

250 € nets

Bulletin de salaire dans le cadre
des activités accessoires

Pascal MONLONG

300 € nets

Bulletin de salaire dans le cadre
des activités accessoires

Caroline LAMBOLEY

250 € nets

Guichet unique

La Commission Vie culturelle, réunie le 18 mai 2017, a émis un avis favorable.
M. SAVORGNANO
Demande une explication sur le titre du Festival.
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Mme CHALOT
Répond que « 72 » correspond au numéro de la rue où est situé le Centre Culturel et un « Classique »
correspond au thème du Festival.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE

13 – FESTIVAL « LE 72 UN CLASSIQUE » - CONCERT SAMEDI 10 FEVRIER 2018

Mme CHALOT présente ce point.
Elle informe le Conseil Municipal que, dans le cadre du Festival « Le 72, Un Classique », un concert intitulé
« ITINE(R)ANCE est proposé le samedi 10 février 2018 à la Salle Polyvalente.
La rémunération des artistes est proposée ainsi :
NOM

MONTANT REMUNERATION

MODE DE PAIEMENT

Françoise TEMPERMAN

300 € nets

Bulletin de salaire dans le cadre
des activités accessoires

Laurence COEYTAUX-RICHARD

300 € nets

Bulletin de salaire dans le cadre
des activités accessoires

Gilles FAGET

150 € nets

Bulletin de salaire dans le cadre
des activités accessoires

Julien DELAVELLE

300 € nets

Guichet unique

Les membres de la Commission Vie culturelle ont donné un avis favorable.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE

14 – ASSIETTE ET DESTINATION DES COUPES DE BOIS

M. PERROT présente ce point.
Il est proposé
⇒

d’approuver l’assiette des coupes de bois de l’exercice 2018 dans les parcelles désignées ci-dessous

pour l’amélioration et la régénération de la forêt communale :

Numéro de
parcelle
1r

Surface à parcourir
(hectares)
0.61

Secondaire

Volume total
prévisionnel de la
coupe (m3)
23

17

2.00

Secondaire

90

21a

2.83

Amélioration

115

23a

2.62

Amélioration

120

25a

2.69

Amélioration

120

32

6.26

35

6.08

Relevé de
Secondaire
Préparation

Type de coupe

couvert/

280
240
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⇒

de vendre sur pied, et par les soins de l’Office National des Forêts, les arbres susceptibles de fournir des

grumes dans les parcelles désignées ci-dessous, comme suit :
En bloc et
sur pied

En futaie
affouagère

Résineux
Parcelles :
21a
23a
25a

Parcelles :
1r
17r
32
35

Feuillus

Découpes :
standard
autre :

selon les critères suivants :

ESSENCE

Diamètre à 130 cm
de hauteur

Diamètre au bout
de la grume

FEUILLUS

40 cm

30 cm

FEUILLUS
PRECIEUX

35 cm

25/30 cm

Remarques ou caractéristiques spéciales
à l’exploitation

Pour toutes essences, choix complémentaire
effectué en fonction de la qualité marchande

L’exploitation du bois d’affouage délivré sur pied ou non façonné dans la forêt communale sera réalisée par les
affouagistes eux-mêmes et, après partage, sous la responsabilité des trois garants de la bonne exploitation des
bois, désignés par le Conseil Municipal, conformément aux règles applicables en la matière, et qui ont accepté la
mission qui leur est confiée :
⇒

M. PERROT, M. MIESKE et M. SAVORGNANO.

La situation des coupes de bois et la nature des bois concernés sont désignées ci-dessous :

Nature de la coupe

Amélioration

Numéro de parcelles

21a 23a 25a

Produits à exploiter

Petites futaies marquées en abandon
Houppiers

Conditions
particulières

Sur pied
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Les délais d’exploitation sont fixés ainsi :
N° parcelles

1r 17r 32 35 21a 23a 25a

Produits concernés

Tous

Fin d’abattage

Date fixée par le règlement communal

Fin de façonnage

Date fixée par le règlement communal

Fin de vidange

Date fixée par le règlement communal

Vente de gré à gré :
o

Chablis en bloc et sur pied : vente simple de gré à gré sous forme d’accord cadre ou par intégration dans
un contrat d’approvisionnement existant.

o

Produits de faibles valeurs : vente de gré à gré selon les procédures de l’ONF en vigueur.

Faute par les affouagistes de respecter les délais ou conditions, ils seront considérés comme ayant renoncé à
leur droit pour cet exercice, et la commune disposera librement des produits.

La Commission Environnement/Cadre de vie, réunie le 27 novembre 2017, a émis un avis favorable.
VOTE
POUR A L’UNANIMITE

16 – DEMANDE DE SUBVENTION AU SYNDICAT MIXTE D’ENERGIES DU DOUBS (SYDED) – CREATION
ECLAIRAGE PUBLIC – PROMENADE CHARLES DE GAULLE

M. ROBERT présente ce point.
Il rappelle que la promenade Charles de Gaulle est éclairée par le sol (points lumineux enterrés donnant dans les
arbres le long du chemin). La fréquentation piétonne a augmenté avec la construction des maisons Ages et Vie.
Des dégradations ont été constatées sur certains points lumineux. Aujourd’hui, il faut éviter d’éclairer vers le ciel.
Il est donc nécessaire d’éclairer convenablement la Promenade Charles de Gaulle. Le choix s’est porté sur des
luminaires LED (durée de vie de 10 ans - 40 000 heures).

Il convient d’acquérir et d’installer :
-

7 mâts de 4 m de hauteur + luminaires LED

-

1 mât de 10 m de hauteur + projecteur LED

Dans le cadre du montage financier du dossier, il est proposé de solliciter l’aide financière du SYDED.

Le plan de financement est le suivant :

-

Coût global de l’acquisition et de l’installation des équipements : 22 851 € HT soit 27 421.20 € TTC.

-

Subvention escomptée du SYDED au taux de 45.70 % du montant global hors taxe : 10 442.91 €.

-

Solde fonds libres : 16 978.29 € TTC.

La Commission Voirie, réunie le 21 novembre 2017, a émis un avis favorable.
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M. TISSERAND
Apprécie cette décision. Rappelle que la seule clause punissable est l’éclairage vers le ciel et que la Ville
possède encore beaucoup de luminaires de ce type. Il faut veiller à cette situation. Les éclairages intelligents
arriveront bientôt, avec un peu de retard, mais c’est bien.
M. BUCHWALDER
Répond que la patience est une vertu à intégrer dans les fonctions d’élu.
M. ROBERT
Apporte quelques précisions complémentaires. Revient sur le bilan carbone et précise que l’utilisation de led va
permettre une réduction du bilan carbone de 50%.
Précise que le coût actuel de la consommation d’électricité sur la Promenade Charles de Gaulle s’élève à
340€/an.

M. SAVORGNANO
Demande une explication sur l’installation du mât de 10 m de hauteur.

M. ROBERT
Précise que la zone d’éclairage est plus importante au niveau de la salle de gymnastique d’où l’acquisition de ce
mât.

M. SAVORGNANO
Revient sur l’éclairage des passages piétons en centre ville et sur le caractère urgent de cette étude.
Rappelle les accidents et décès.

M. BUCHWALDER
Répond que l’étude est en cours.

M. ROBERT
Ajoute que plusieurs solutions sont envisageables.

M. LANUSSE-CAZALE
Demande s’il y a un surcoût entre les candélabres à led et les candélabres classiques.

M. ROBERT
Répond que les mâts sont les mêmes et que le surcoût provient de la technique.

VOTE
POUR A L’UNANIMITE
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QUESTIONS ORALES

M. TISSERAND intervient au nom du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire.

Rôle des Commissions
« Je tiens à faire part ici de mon étonnement sur la manière dont les propos et les arguments présentés en
commission sont balayés d’un revers de main.
Je l’ai exprimé par mail le 20 septembre à Jean-Marc Robert, avec copie à Monsieur le Maire, au sujet de la
singulière décision d’interdire le double sens cycliste dans la zone 30 nouvellement créée rue des Carrières.
Mon mail dénonçait le fait qu’un arrêté municipal avait été pris avant le déroulement de la commission voirie et
qu’il n’ait pas été annoncé alors que je m’inquiétais de la non-conformité de la signalisation installée rue des
Carrières.
Je tiens également à ajouter ici que le compte rendu de commission ne cite pas mon argument, noté pourtant
avec conviction, disant que le double sens cycliste évite aux écoliers à vélo de traverser deux fois la RD34 sur le
chemin du retour. Il évoque par contre une réunion de bureau et ses décisions, étrangères à la commission.
Concernant mon mail, la réponse de Monsieur le Maire fut cinglante.
J’ai été absent durant deux séances et je ne me suis pas exprimé sur ce sujet, préférant ne pas répondre à
chaud.
Je ne vais pas lire l’intégralité de votre réponse, qui est en annexe, mais je tiens à faire quelques remarques.
-

Monsieur le Maire, les règles élémentaires du code de la route en zone 30 ont changé. Elles autorisent

de manière implicite le double sens cycliste dans tous les sens uniques dont la vitesse est inférieure ou égale à
30 Km/h.
-

Non, dans ce cas, la circulation en double sens cycliste n’est pas dangereuse. Si elle l’était dans cette

rue nouvellement réaménagée, ce serait de votre responsabilité car la loi LAURE oblige les administrations à
intégrer les piétons et les cyclistes dans tous les travaux de voirie. C’est la Loi et non une idéologie comme vous
le prétendez dans votre réponse.
Le reste de vos propos, n’intéressait absolument pas les deux responsables des services que vous avez ajoutés
en copie.
-

OUI je me permets d’invoquer la légalité, et NON je ne transgresse pas les arrêtés municipaux comme

vous m’en accusez. Si c’est le cas, je veux des exemples factuels.
-

NON votre arrêté n’est pas illégal, mais il n’est pas motivé non plus. Il ne l’est que par votre seule

conviction que seul le tribunal administratif pourrait faire fléchir. Vous m’invitez d’ailleurs à le saisir, montrant par
la même, votre sens du dialogue.
-

OUI j’ai évoqué votre vision « passéiste » concernant la gestion des déplacements doux, citez-moi un

exemple me contredisant.
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-

NON, je ne promeus pas la multiplication des places de parking en centre-ville, notre groupe s’est

inquiété des places disponibles pour le bon achalandage de certains commerces. Ceci dit, si vous encouragiez
les cyclistes, vous économiseriez des places de parking.
-

Vous dites « être las de ces attitudes de supériorité et d’arrogance », alors veuillez m’excuser si j’insiste

quand je défends des sujets qui me tiennent à cœur et sur lesquels je suis assez documenté, je suis dans mon
rôle d’élus du groupe SDS.
-

Dans votre dernière remarque, vous dites n’avoir, je cite, « pas de leçons à recevoir de gens qui n'ont

jamais exercé de responsabilité d'exécutif local ». Permettez-moi donc de m’inquiéter à propos de l’utilité des
commissions et de la considération qu’il est fait de ses membres.
Donc, Monsieur le Maire, je répète notre question, à quoi servent les commissions ? »
M. BUCHWALDER
Répond qu’il n’a pas de réponse à apporter.

M. PIERGUIDI
Rappelle à M. TISSERAND la loi de la Majorité. Lorsque la Commission a rendu son avis, il faut accepter la
décision et ne pas y revenir tous les mois.

M. TISSERAND
Redit qu’aucune décision n’a été prise lors de la Commission.
Reproche que l’arrêté municipal interdisant le double sens cycliste rue des Carrières ait été pris antérieurement à
cette Commission.
Ajoute que si cet arrêté avait été dévoilé lors de la Commission, il aurait « râlé » mais se serait plié à la décision
qu’il juge « bête ».
Ne reproche pas le fonctionnement des Commissions.
Redit qu’un écolier qui circule à bicyclette de la rue des Carrières à l’école de Berne prendra le sens interdit au
retour. C’est ce que font les cyclistes. Dans le circuit normal, il y a obligation de traverser 2 fois la route
départementale si le cycliste veut prendre la piste cyclable. Ce n’est pas un cheminement naturel.
Revient, d’autre part, sur le panneau inédit en France.

M. BUCHWALDER
Répond qu’il reste sur sa position.

M. TISSERAND
Ajoute que la Commune n’est pas protégée si un cycliste prend le sens interdit.

M. MANCHEC
« Fort d’être dans l’opposition, cela ne vous donne pas le droit de dire et d’écrire tout et n’importe quoi. Soyez
crédibles et rebouclez vos informations. C’est de la démocratie et on a le droit d’avoir des différences comme le
disait Irène.
Les différents propos que vous annoncez depuis plusieurs mois, je les désigne comme calomnieux et
insupportables. Vous dénigrez notre Maire qui a été élu pour diriger les affaires de la commune, le plus haut
magistrat de notre Ville de Seloncourt.
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Nous ne pouvons accepter ce genre de propos. Nous nous sentons tous blessés.
Vous et nous, lui devons le respect, oui, le respect, et nous comporter avec la décence qui convient.
Nous soutenons notre Maire pour son courage et ses fortes propositions qui font progresser notre commune et
surtout pour son dévouement.
J’applaudis très fort Monsieur le Maire ».
M. SAVORGNANO
S’étonne de cette intervention qui n’a rien à voir avec les questions orales.
M. TREMBLIN intervient au nom du Groupe Seloncourt Energie Nouvelle.

Borne électrique rue de la Fonderie

Demande si la Commune a un retour d’information sur l’utilisation de cette borne électrique et si elle n’est pas
aussi utilisée par des véhicules non électriques qui font du stationnement sauvage.

M. ROBERT
Répond que la borne a été installée par le SYDED et qu’à ce jour, elle ne fonctionne pas car le raccordement pris
en charge par ERDF n’a pas encore été réalisé.
Informe que ERDF doit raccorder toutes les bornes électriques du Doubs et qu’il faut être patient.
Rappelle également le déplacement du marché du vendredi sur la Place Croizat et informe que le branchement
électrique n’est, à ce jour, pas actif du fait de la nécessité de passer par des démarches très longues qui
devraient aboutir prochainement.

M. BUCHWALDER
Ajoute que le stationnement aux véhicules non électriques peut être interdit.

M. ROBERT
Précise qu’un panneau a été installé par le SYDED.

M. TISSERAND
A lu dans la presse que des services distribuaient des cartes d’utilisation pour les bornes électriques. Demande
des précisions sur le mode opératoire d’utilisation de la borne électrique (carte, abonnement).

M. ROBERT
Répond que c’est le SYDED qui met en œuvre et que les réservations pourront se faire par le biais d’un
smartphone.

M. SAVORGNANO intervient au nom du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire.

Terrain de tennis
Informe que le grillage extérieur du terrain de tennis est de plus en plus penché sur le sol et qu’en cas de neige,
le grillage va encore plier.
Demande qu’une intervention rapide soit faite.
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M. CAPELLI
Rappelle que le sinistre concernant le grillage extérieur du tennis a été déclaré à la Compagnie d’Assurances de
la Ville qui est également la Compagnie d’Assurances du tennis club et fait part de la bataille actuelle avec la
Compagnie d’Assurances qui est en train de se dégager de toute responsabilité au niveau des 2 parties.
Le coût de réfection des filets s’élève à 20 000€ et n’incombe pas à la Collectivité.
Il y a obligation d’attendre la décision des experts.

M. SAVORGNANO
Répond qu’il y a peut-être des décisions à prendre et des solutions d’attente.

M. BUHLER
Réaffirme qu’il faut attendre la décision des experts avant d’intervenir.
Repas des Séniors

Mme PAICHEUR
Rappelle que le repas des Seniors aura lieu samedi 16 décembre 2017.

DECISIONS DU MAIRE
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ARRETES DU MAIRE

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

M. BUCHWALDER informe l’assemblée de la date du prochain Conseil Municipal qui se tiendra mardi 30 janvier
2018 à 18H30.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H05.

Le Secrétaire de Séance,
Michel GANZER
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