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ASSEMBLEE DELIBERANTE  

 

1/ Approbation du procès-verbal du Conseil Municipa l ordinaire du 11 avril 2017 

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

d’approuver le procès-verbal du Conseil Municipal du 11 avril  2017 joint au projet de 

délibération. 

 

2/ Baptême de la structure multi-accueil  

Le baptême de la structure multi-accueil Irène THARIN a été annoncé lors de la séance du 

Conseil Municipal du 11 avril 2017. Il s’est tenu le 29 avril 2017. 

Une délibération devant être prise pour la nomination des bâtiments communaux, il convient de 

régulariser la nomination de la structure multi-accueil.     

 

FINANCES 

 

3/ Approbation du compte administratif 2016 

Le document joint a été présenté en Commission Finances le 29 mai 2017 et synthétise les 

principaux mouvements et soldes.   

 

4/ Approbation du compte de gestion du percepteur p our l’année 2016 

Selon les documents joints, il vous est demandé d’examiner la concordance entre la 

comptabilité communale (compte administratif) et celle du Trésor Public (compte de gestion) 

pour l’année 2016. 

 

La Commission Finances, réunie le 29 mai 2017, a émis un avis favorable. 
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5/ Affectation du résultat d’exploitation de l’exer cice 2016 

Selon les termes de l’instruction comptable M14, il vous est proposé de valider l’affectation 

du résultat d’exploitation qui permettra de  

- combler le déficit et/ou l’excédent d’investissement de l’exercice précédent ainsi 

que le déficit des crédits reports de l’exercice précédent ; 

- reprendre l’exercice de clôture de cet exercice et de l’affecter ou à la section de 

fonctionnement ou à la section d’investissement. 

 

La Commission Finances, réunie le 29 mai 2017, a émis un avis favorable. 

 

6/ Etat des opérations immobilières réalisées en 201 6 

Conformément à l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 

gestion des biens communaux, les assemblées délibérantes doivent débattre au moins une 

fois par an sur le bilan de la politique foncière, après vote du compte administratif. 

Pour la Commune de Seloncourt, les tableaux récapitulatifs des opérations immobilières 

réalisées en 2016 et de celles ayant eu une incidence financière en 2016 sont joints en 

annexe au projet de délibération. 

 

La Commission Finances, réunie le 29 mai 2017, a émis un avis favorable. 

 

7/ Taux horaires des agents communaux 2017 

Les taux horaires des agents communaux travaillant en régie et le tarif des engins utilisés 

sont révisés chaque année et arrondis à la demi-unité monétaire la plus proche. 

La valeur de l’index du bâtiment BT01 en janvier 2017 s’élève à 105.7 (base 100). Pour 

obtenir l’équivalent en ancienne base, il faut multiplier le nouvel indice (105.7) par un 

coefficient de raccordement qui est égal à 8.3802 (105.7 X 8.3802 = 885.78). 

Il vous est proposé d’approuver les tarifs tels qu’ils sont inscrits au tableau du projet de 

délibération et applicables au 1er janvier 2017. 

 

La Commission Finances, réunie le 29 mai 2017, a émis un avis favorable. 

 

8 /Indemnisation de frais – Formation informatique 

Il est rappelé au Conseil Municipal la délibération prise le 20 mars 2003, autorisant des 

actions de formation informatique réalisées bénévolement par Mme Claudine SLUPINSKI, 

dans le cadre des Espaces Publics Numériques. 

Mme Claudine SLUPINSKI assurera une nouvelle session de formation de septembre 2017 

à juin 2018 à raison de 6 heures hebdomadaires hors vacances scolaires. 

Il est proposé d’indemniser Mme Claudine SLUPINSKI pour les frais occasionnés par ce 

travail bénévole en lui versant une somme forfaitaire de 350 euros. 

 

La Commission Finances, réunie le 29 mai 2017, a émis un avis favorable. 
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9/ Tarifs 2017 – Actualisation tarifs secteur Enfan ce/Jeunesse 

Il est rappelé la délibération du 14 décembre 2016 relative à l’actualisation des tarifs des 

services communaux pour l’année 2017. 

Il convient d’actualiser les tarifs du secteur Enfance/Jeunesse à compter du 1er septembre 

2017 afin qu’ils puissent s’appliquer pour l’année scolaire 2017/2018. 

Les nouveaux montants sont indiqués dans le tableau joint au projet de délibération. 

 

La Commission Finances, réunie le 29 mai 2017, a donné un avis favorable. 

 

PERSONNEL 

 

10/ Promotion interne – Création d’un poste d’Attach é Territorial 

Suite à l’inscription d’un animateur principal 1ère classe sur la liste d’aptitude d’attaché 

territorial au titre de la promotion interne et à l’avis favorable donné par la Commission 

Administrative Paritaire le 30 mars 2017, il convient de créer un poste d’attaché territorial à 

compter du 14 juin 2017. 

 

La Commission Personnel, réunie le 29 mai 2017, a émis un avis favorable. 

 

11/ Promotion interne – Création de trois postes d’A gent de Maîtrise 

Suite à l’inscription de trois adjoints techniques principaux de 2ème  classe sur la liste 

d’aptitude d’agent de maîtrise au titre de la promotion interne et à l’avis favorable donné par 

la Commission Administrative Paritaire le 27 mars 2017, il convient de créer trois postes 

d’agent de maîtrise à compter du 1er juillet 2017. 

Les anciens postes seront supprimés lors de la titularisation de ces agents dans le nouveau 

grade. 

 

La Commission Personnel, réunie le 29 mai 2017, a émis un avis favorable. 

 

 

12/ Avancements de grade – Créations et suppression s de postes 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

sont créés par l’organe délibérant. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter le tableau d’avancements de grade joint au 

projet de délibération et de supprimer les emplois d’origine, avancements soumis et validés 

par les Commissions Administratives Paritaires Départementales réunies en mars 2017. 

 

La Commission Personnel, réunie le 29 mai 2017, a émis un avis favorable. 
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CULTURE 

 

13/ Festival de jazz « Les 3 Temps du Swing » - Con cert jeudi 20 juillet 2017 

(Annule et remplace la délibération n° DCM20161214. 13 du 14 décembre 2016)  

Il est rappelé au Conseil Municipal la délibération en date du 14 décembre 2016 relative au 

concert donné par le groupe LES FILS CANOUCHES le jeudi 20 juillet 2017 à 20H30 dans 

l’amphithéâtre du Centre Culturel Cyprien Foresti, dans le cadre du Festival de Jazz « Les 3 

Temps du Swing ».  

 

Un contrat de cession, établi par l’Association MUSIKAPRODUCTIONS a été signé en date 

du 15 décembre 2016 pour le déroulement de ce concert.   

 

Le groupe LES FILS CANOUCHE ayant changé de producteur, il convient d’approuver les 

modalités du contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle établi par  VLAD 

PRODUCTIONS, dont le siège social est situé à 10, rue du Congo – 44800 SAINT-

HERBLAIN, représentée par Monsieur Romain PIERRE, en qualité de gérant, et notamment 

le coût de la prestation, soit 2016,95 € TTC (frais de déplacement inclus). 

 

La Commission Vie Culturelle, réunie le 19 mai 2016, a émis un avis favorable. 

 

14/ Spectacle de conte de Noël « La petite fille de neige » - Samedi 23 décembre 2017 

Dans le cadre des animations organisées par la Médiathèque Alice Boname, il est proposé 

qu’un spectacle de conte de Noël intitulé « La petite fille de neige » soit donné par 

Emmanuelle FILIPPI HAHN, conteuse, le samedi 23 décembre 2017 à 15 H à la Salle des 

Cossies. 

 

Il est proposé d’approuver le déroulement du spectacle et les modalités du contrat de 

cession du droit d’exploitation d’un spectacle établi par l’Association Perles d’Histoires - 85, 

rue Hubner – 68200 MULHOUSE, représentée par Mme Anne KUBLER, Présidente, et 

notamment le coût de la prestation, soit 460,80 € TTC (frais de déplacement compris). 

 

La Commission Vie Culturelle, réunie le 22 novembre 2016, a émis un avis favorable.  

 

15/ Convention pour les bibliothèques municipales e ntre la Commune et le 

Département du Doubs 

Le Conseil Départemental du Doubs soutient la lecture dans le département et propose un 

accompagnement de la Médiathèque départementale. Grâce à ses services, les communes 

peuvent bénéficier de prêts de documents, d’aides techniques et de conseils, de formations 

destinées aux bibliothécaires, de soutien à l’action culturelle et d’aides à la constitution de 

réseaux de bibliothèques. 

La Commune a été signataire d’une convention de partenariat avec le Conseil Général du 

Doubs en 1986. Cette convention a été actualisée par délibération en date du 22 décembre 

2008.  
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Depuis, le Département du Doubs a fait évoluer les missions de la Médiathèque 

départementale, l’engageant, dans le cadre du programme C@P25, dans un nouveau 

schéma de coopération pour la lecture. Ce nouveau programme de travail marque des 

évolutions importantes dans l’offre de services aux communes et initie de nouvelles 

collaborations qui réclament l’actualisation de cette convention qui comporte, d’une part, des 

obligations pour les bibliothèques et, d’autre part, des préconisations pour un meilleur 

service public qui sont autant d’indications pour améliorer l’accès à la lecture pour tous.   

 

La Commission Vie Culturelle, réunie le 18 mai 2017, a émis un avis favorable. 

 

 

ENVIRONNEMENT – CADRE DE VIE 

 

16/ Charte franc-comtoise d’entretien des espaces p ublics – Objectif zéro 

phytosanitaire 

La Commune de Seloncourt s’est engagée dans une démarche conduisant à l’arrêt des 

pesticides pour l’entretien de ses espaces publics.  

 

Elle souhaite, dans ce cadre, formaliser une gestion en « zéro phyto » de ses espaces 

grâce à la mise en œuvre d’une gestion différenciée et de techniques alternatives au 

désherbage chimique. 

 

Dans ce contexte, la Commune souhaite établir un plan d’actions et rendre durable cette 

démarche dans le temps tout en assurant un entretien adéquat des espaces publics.  

 

Pour atteindre cet objectif, la Ville s’apprête : 

- à réaliser un diagnostic de ses pratiques (plan de gestion différenciée) pour atteindre cet 

objectif ;  

- à s’engager au niveau-3 de la Charte d’entretien des espaces publics de la FREDON de 

Franche-Comté ; 

pour obtenir le label de Commune en « zéro phytosanitaire ».  

 

En signant la Charte, la Ville s’engage  

- à ne plus appliquer ou faire appliquer de produits phytosanitaires sur le territoire 

communal ; 

- à mettre en place des actions de sensibilisation auprès de ses habitants et les inviter à ne 

plus utiliser de produits phytosanitaires chez eux. 

La Commune, avec l’aide technique de la FREDON, réalisera son plan d’entretien des 

espaces publics. 

Ces actions sont éligibles aux aides financières de l’Agence de l’Eau ainsi que l’acquisition 

de matériel de désherbage alternatif. 

 

La Commission Environnement-Cadre de Vie, réunie le 1er juin 2017, a émis un avis 

favorable. 
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VIE ASSOCIATIVE – ANIMATION 

 

17/ Attribution des subventions aux associations ex térieures 2017  

Il convient de répondre aux demandes de subventions des associations extérieures  (Cf. 

tableau joint au projet de délibération). 

 

La Commission Vie Associative-Animation, réunie le 16 mai 2017, a émis un avis favorable.  

 

JEUNESSE 

 

18/ Participation de la Ville au financement du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

d’Animateur) 

Monsieur Théo BARRET, domicilié 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 a été 

établie entre les deux parties.  

Il est prévu au budget jeunesse 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 Monsieur BARRET sera effectué du 10 

juillet 2017 au 4 août 2017. 

 

La Commission Jeunesse, réunie le 23 mai 2017, a émis un avis favorable. 

 

19/ Participation de la Ville au financement du BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

de Directeur)  

Madame Fabienne GASSMANN, domiciliée à Courcelles-les-Montbéliard, qui a été 

employée à la Ville de Seloncourt du 10 juillet 2014 au 09 juillet 2016 au service animation 

en contrat CUI-CAE, a demandé à valider son stage BAFD 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 a été 

établie entre les deux parties.  

Il est prévu au budget jeunesse une participation de la Ville à hauteur de 300 euros 

maximum afin de participer au coût de la formation BAFD, en contrepartie des heures 

d’animation effectuées par le stagiaire. Le stage de Madame Fabienne GASSMANN a été 

effectué du 4 mai 2016 au 22 juin 2016 et du 18 avril 2017 au 28 avril 2017. 

 

La Commission Jeunesse, réunie le 23 mai 2017, a émis un avis favorable. 

 

20/ Réalisation d’un pumptrack – Demandes de subven tions 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de réalisation d’un pumptrack. 

 

Le pumptrack est un parcours ludique de bosses et de virages relevés qui rassemble toutes 

les tribus du VTT (cross-country, descente, freeride, dirt et même le BMX) sans distinction 

de niveau, d’âge ou de matériel. 
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Pour comprendre en quoi consiste cette pratique, il suffit de traduire mot à mot : «track» 

signifie la piste tandis que «pump» décrit les mouvements de « flexion-poussée» effectués 

par une action combinée des bras et des jambes sur le vélo. Ainsi, c'est grâce à ce 

mouvement de « pompage » sur les creux et les bosses du parcours que l’on augmente la 

vitesse sans faire l'usage des pédales.  

 

Le pumptrack sera réalisé quartier du Bas de Boutonneret, secteur structure multi-

accueil/tennis. 

 

Dans le cadre du montage financier de l’opération, il est proposé de solliciter les partenaires 

publics suivants :  

 

• L’Etat : Jeunesse et Sports – Centre National pour le Développement du Sport au 

titre d’ « Héritages 2024 » ; 

• La Région Bourgogne Franche-Comté pour de l’aménagement sportif du territoire ; 

• Le Département du Doubs pour la réalisation d’équipements sportifs ; 

• Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) au titre des fonds de concours. 

 

� Le montant prévisionnel total de l’opération s’élève à 43 050 € HT soit 51 660 € TTC. 

� Solde fonds libres : 19 500 € TTC. 
 
 

                 La Commission Jeunesse, réunie le 23 mai 2017, a émis un avis favorable. 

 

 
QUESTIONS ORALES 

 

Selon éléments avancés en début de séance. 

 

INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL  

 

DECISIONS DU MAIRE (cf. tableau joint) 

 

Décision Culture 

La décision n° DEC2017-05-04-14 remplace et annule l a décision n°DEC2017-01-18-07. 

Le montant de la prestation du Groupe GWAM THE ARTISTS pour le concert qui se tiendra 

le 10 juin 2017 dans le cadre du Festival « Le Bruit du Renard » s’élève à 450 € et non à 

350 €. 

 

ARRETES DU MAIRE  (cf. tableau joint) 

  
 


