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 Séance du 11 décembre 2019 à 18h30 

   
L’an deux-mille-dix-neuf du mois de décembre 
le onze décembre 
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 12 

décembre 2019, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 02 décembre 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  
 

Etaient absents 
 

 
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 : CONVENTION DE GESTION DU VERGER COMMUNAL ENTRE LA VILLE ET L’ASSOCIATION DES 

VERGERS VIVANTS    
 
Monsieur le Maire expose. 
 
Pays de Montbéliard Agglomération a mis en œuvre, en 2006, le programme pluriannuel dénommé « Action 
Vergers » qui a pour but de préserver et valoriser les vergers familiaux et communaux en partenariat avec 
l’association « Vergers Vivants ».  
Ce partenariat prévoit des actions spécifiques, notamment au bénéfice des habitants et des communes de 
l’agglomération. Ces actions s'inscrivent et sont renforcées dans le cadre du projet Interreg « Pérenniser les vergers 
haute tige franco-suisses » mené par les Vergers Vivants et la Fondation Rurale inter-Jurassienne sur la période 
2018-2020. 
 
Dans ce cadre, la Commune de Seloncourt souhaite établir une convention avec l’Association « Vergers Vivants » 
sise 2 rue des Damas - 25230 Vandoncourt pour la gestion de son verger. 
 
La convention de gestion ci-jointe détermine les engagements de la Commune et de l’Association. 
 
La durée de ces accords est fixée à 10 ans. La prolongation du partenariat fera l’objet d’une nouvelle convention. 
 
La Commission Environnement-Cadre de Vie, réunie le 27 novembre 2019, a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal, l’exposé entendu, à/par… 
- accepte les termes de la convention de gestion entre la Commune de Seloncourt et l’association « Vergers 

Vivants » de Vandoncourt ;  
- autorise le Maire ou son Représentant à signer la convention et 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 11 décembre 2019 
 
   Le Maire,    
   Daniel BUCHWALDER 
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