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 Séance du 22 octobre 2019 à 18h30 

   
L’an deux-mille-dix-neuf du mois d’octobre 
le vingt-deux octobre 
le Conseil Municipal de la Commune de SELONCOURT s’est réuni en Mairie - 
Salle du Conseil Municipal, après convocation légale, sous la Présidence de  
M. Daniel BUCHWALDER, Maire, pour une session ordinaire. 

 
NOTA  Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 23 octobre 

2019, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 15 octobre 2019 et que le nombre des 
membres en exercice est de 29. 

 Exécution des articles L2121-10, R121-7, L2121-17, L2124-1, L2121-25, R121-9 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
Etaient présents  

 
Etaient excusés ayant donné procuration 

 

 
Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il est procédé, en conformité de l'article L2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, à la désignation d'un secrétaire. 
M.                                     a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 

 

 
 

OBJET : INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – REPRISE DE 

L’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE PRESENTEE PAR LA SOCIETE 

TECHNIQUES SURFACES REW POUR L’EXPLOITATION D’UNE NOUVELLE INSTALLATION DE TRAITEMENT 

DE SURFACE A VALENTIGNEY 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, par courrier du 22 mai 2019, Monsieur le Préfet du Doubs a fait 

parvenir à la Commune de Seloncourt le dossier d’enquête publique portant sur la demande d’autorisation unique 

présentée par la Société Techniques Surfaces REW pour l’exploitation d’une nouvelle installation de traitement de 

surface sur le territoire de la Commune de Valentigney. 

La Société Techniques Surfaces REW est implantée dans une zone industrielle et commerciale, la ZAC des 

Combottes depuis 2014. L’activité exercée est le traitement de surface de différents types de pièces métalliques pour 

le secteur de l’industrie automobile notamment. 

 

 Suite au décès de Monsieur Roger GAGEA, Commissaire Enquêteur, l’enquête a été interrompue par ordonnance du 

Tribunal Administratif du 20 juin 2019. 

 

Par arrêté préfectoral n°2019-08-08-001 du 08 août 2019 et conformément à la décision du Tribunal Administratif en 

date du 20 juin 2019, Monsieur le Préfet du Doubs a prescrit la reprise de l’enquête publique, qui s’est déroulée du 16 

septembre au 16 octobre 2019.  
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Monsieur Georges CLAIR a été désigné Commissaire Enquêteur par décision du Tribunal Administratif de Besançon. 

 

Le dossier d’enquête a été consultable à la Mairie de Valentigney du 16 septembre au 16 octobre 2019 et sur le site 

internet des Services de l’Etat dans le Doubs à l’adresse suivante : www.doubs.gouv.fr (Rubrique Publications 

légales/Enquêtes publiques/Enquêtes publiques ICPE). 

 

Conformément à l’article 8 de l’arrêté d’ouverture d’enquête, les communes concernées par le périmètre d’affichage de 

3 kilomètres fixé par la nomenclature des installations classées (Valentigney, Arbouans, Audincourt, Bondeval, 

Courcelles-les-Montbéliard, Etupes, Exincourt, Mandeure, Mathay, Montbéliard, Seloncourt, Taillecourt, Voujeaucourt) 

sont appelées à donner leur avis sur la demande déposée par la Société Techniques Surfaces REW au plus tard dans 

les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête déposé en Mairie de Valentigney, soit avant le 31 octobre 

2019. 

 

 

La Commission Environnement-Cadre de vie, réunie le 7 octobre 2019, a émis un avis favorable. 

 

Le Conseil Municipal, l’exposé entendu, décide, à/par… 

 

➢ d’émettre un avis favorable à la demande d’autorisation unique présentée par la Société Techniques Surfaces 

REW pour l’exploitation d’une nouvelle installation de traitement de surface sur le territoire de la Commune de 

Valentigney, sous réserve du respect de toutes les prescriptions réglementaires et environnementales en 

matière d’exploitation de la société ; 

➢ autorise le Maire ou son Représentant à signer tout document à intervenir.  

 

 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus. 
Ont signé au registre tous les membres présents. 
              
   Seloncourt, le 22 octobre 2019 
 
   Le Maire,    
   Daniel BUCHWALDER 
   

http://www.doubs.gouv.fr/

