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ASSEMBLEE DELIBERANTE  

 

1/ Approbation du procès-verbal du Conseil Municipa l ordinaire du 30 janvier 2018 

 

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

d’approuver le procès-verbal du Conseil Municipal du 30 janvier 2018 joint au projet de 

délibération. 

 

2/ Election d’un Adjoint suite à une démission – Dél égations. 

 

Suite à la démission en date du 5 février 2018 de Madame Magali ZIETEK, des fonctions de 

6ème Adjointe au Maire et de la responsabilité des Commissions Education, Jeunesse, Petite 

Enfance, adressée à M. le Préfet du Doubs et acceptée par le représentant de l’Etat le 22 

février 2018, le Conseil Municipal, en application de l’article L2122-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, doit se prononcer sur la suppression ou sur le maintien du poste 

en définissant les modalités de mise en œuvre. 

Il est proposé de maintenir à 8 (huit) le nombre des Adjoints et que le nouvel Adjoint au 

Maire occupe, dans l’ordre du tableau, le même rang (6ème) et les mêmes délégations de 

fonctions que l’élu qui occupait préalablement le poste devenu vacant. 

 

� Election au scrutin secret et à la majorité absolue du 6 ème Adjoint. 

 

3/ Election d’un Adjoint suite à une démission – Tau x des indemnités de fonctions 

 

Suite à la démission en date du 5 février 2018 de Madame Magali ZIETEK, des fonctions de 

6ème Adjointe au Maire et de la responsabilité des Commissions Education, Jeunesse, Petite 

Enfance,  

• considérant  l’élection du nouvel Adjoint au 6ème rang du tableau des Adjoints,  

• considérant qu’il appartient  au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions 

prévues par la loi, les indemnités de fonctions versées au Maire et aux Adjoints, 

• considérant que le nouvel Adjoint prendra la responsabilité des Commissions 

Education – Jeunesse – Petite Enfance, 
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Il est proposé que le nouvel Adjoint percevra les mêmes indemnités que l’Adjoint 

démissionnaire, les indemnités attribuées aux autres élus indemnisés étant inchangées. 

 

4/ Commissions Municipales – Modification des membr es suite à la démission d’un 

Adjoint 

  

Suite à la démission de Madame Magali ZIETEK de ses fonctions de 6ème Adjointe au Maire 

déléguée pour exercer les fonctions relevant du domaine Education, Périscolaire, Petite 

Enfance, Jeunesse, et à l’élection d’un nouvel Adjoint en date du 13 mars 2018, il convient 

de modifier la composition des Commissions Municipales suivantes : 

- Commission Education 

- Commission Jeunesse 

- Commission Petite Enfance 

 

5/ Délégués au Centre Médico Scolaire Unique – Modif ication suite à démission d’un 

Adjoint 

 

Suite à la démission en date du 5 février 2018 de Madame Magali ZIETEK, des fonctions de 

6ème Adjointe au Maire, et à l’élection d’un nouvel Adjoint en date du 13 mars 2018, il 

convient de modifier le tableau des représentations au Centre Médico Scolaire Unique 

(délégué titulaire). 

 

6/ Délégués au Collectif Petite Enfance – Modificatio n suite à démission d’un Adjoint 

 

Suite à la démission en date du 5 février 2018 de Madame Magali ZIETEK, des fonctions de 

6ème Adjointe au Maire, et à l’élection d’un nouvel Adjoint en date du 13 mars 2018, il 

convient de modifier le tableau des représentations au Collectif Petite Enfance (délégué 

titulaire). 

 

7/ Délégués aux Conseils des écoles et du collège d e Seloncourt – Modifications suite 

à démission d’un Adjoint 

 

Suite à la démission en date du 5 février 2018 de Madame Magali ZIETEK, des fonctions de 

6ème Adjointe au Maire, et à l’élection d’un nouvel Adjoint en date du 13 mars 2018, il 

convient de modifier le tableau des représentations aux conseils d’établissements des 

écoles de Seloncourt et du Collège des Hautes-Vignes (Conseil d’Administration et Comité 

d’Hygiène et Sécurité). 

 

FINANCES 

 

8/ Débat d’orientations budgétaires pour l’exercice  2018  

 

L’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que, dans les 

communes de 3 500 habitants et plus, le débat d’orientations générales du budget doit avoir 

lieu dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci. 
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Les orientations générales du budget ont été présentées en Commission Finances le 1er 

mars 2018. 

 

URBANISME/DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

9/ Echange de parcelles entre la Commune de Seloncour t et les Consorts Rebrassier 

Dans le cadre de leur succession et afin de pouvoir bénéficier d’un regroupement de 

parcelles plus homogène, les consorts REBRASSIER ont souhaité procéder à un échange 

de terrains avec la commune de Seloncourt au lieu-dit « derrière Charmois ». 

Les consorts REBRASSIER cèdent sans soulte à la commune de Seloncourt, des parcelles 

d’une surface totale de 50 a 45 ca. 

La commune de Seloncourt cède sans soulte aux consorts REBRASSIER, des parcelles 

d’une surface totale de 50 a 43 ca. 

Les frais de notaire et autres frais annexes ainsi que les frais de bornage seront pris en 

charge intégralement par les consorts REBRASSIER. 

La Commission Urbanisme-Développement Economique, réunie le 27 février 2018, a émis 

un avis favorable. 

 

10/ Intégration parcelles du domaine privé communal  dans le domaine public 

communal 

• Poursuite de la régularisation d’intégrer des parcelles et voies du domaine privé communal 

dans le domaine public communal. 

 

La délibération n°9 du 12 décembre 2017 a fixé la l ongueur de voirie communale à 38 295 

mètres linéaires. 

La présente délibération intègre 3 133 m² de superficie supplémentaire représentant 783 

mètres linéaires. 

La nouvelle longueur de voirie s’élève donc à 39 078 mètres linéaires. 

La Commission Urbanisme-Développement Economique, réunie le 27 février 2018, a émis 

un avis favorable. 

 

Pour rappel, la longueur de voirie communale est prise en compte pour le calcul et la 

répartition de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). 

 

CULTURE 

 

11/ Prix des Incorruptibles – Rencontre des collégie ns avec l’auteur Sève LAURENT-

FAJAL 

Dans le cadre du projet « Le Prix des Incorruptibles », il est proposé de faire intervenir 

l’auteur Sève LAURENT-FAJAL au profit de deux classes de 3ème du Collège des Quatre 

Terres d’Hérimoncourt le 26 avril 2018. 

Cette rencontre clôture un travail s’étalant sur plusieurs mois avec les collégiens de 3ème. 
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La Commune de Seloncourt prendra à sa charge : 

- Les frais d’intervention de l’auteur à hauteur d’une demi-journée d’intervention, soit  

253 € TTC (prix fixé sur la base de la charte des auteurs et illustrateurs) ;  

- Les frais de déplacement aller Genève-Belfort (billet de train) ; 

- Les frais de restauration (dîner du 25 avril, petit-déjeuner et déjeuner du 26 avril) ; 

- Les frais d’hébergement (nuit du 25 avril au 26 avril). 

La  Commission Vie Culturelle, réunie le 16 janvier 2018, a émis un avis favorable. 

 

12/ Festival de Jazz « Les 3 Temps du Swing » - Con cert jeudi 19 juillet 2018 

Dans le cadre du Festival de Jazz « Les 3 Temps du Swing », un concert est proposé par le  

Groupe GADJO COMBO QUARTET  le jeudi 19 juillet 2018 à 20H30 – Place Croizat 

 

Le groupe Gadjo Combo Quartet interprètera des standards de Jazz Manouche et des 

créations de leur propre répertoire. 

 

Le coût de la prestation s’élève à 1 298 € TTC (frais de déplacement inclus). 

La Commune prendra à sa charge l’hébergement des artistes (repas et nuit d’hôtel).    

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

 

13/ Festival de Jazz « Les 3 Temps du Swing » - Con cert vendredi 20 juillet 2018 

 

Dans le cadre du Festival de Jazz « Les 3 Temps du Swing », un concert est proposé par le  

Groupe ANNE CARLETON JAZZ QUINTET  le vendredi 20 juillet 2018 à 20H30 – Place 

Croizat 

 

Anne Carleton, chanteuse de jazz française et son quatuor interprèteront des standards de 

jazz américain et des thèmes actuels. 

  

Le coût de la prestation s’élève à 4 161,97 € TTC (frais de déplacement inclus). 

La Commune prendra à sa charge l’hébergement des artistes (repas et nuit d’hôtel).    

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

 

14/ Festival de Jazz « Les 3 Temps du Swing » - Con cert samedi 21 juillet 2018 

 

Dans le cadre du Festival de Jazz « Les 3 Temps du Swing », un concert est proposé par 

l’orchestre CAROLINE JAZZ BAND  le samedi 21 juillet 2018 à 20H30 – Place Croizat 

 

Sextet de Montpellier qui interprétera un répertoire à la croisée des styles swing, Nouvelle 

Orléans d’hier et d’aujourd’hui. 

   

Le coût de la prestation s’élève à 3 798,00 € TTC (frais de déplacement inclus). 

La Commune prendra à sa charge l’hébergement des artistes (repas et nuit d’hôtel).    

La Commission Vie Culturelle, réunie le 18 mai 2017, a émis un avis favorable. 
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ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE  

 

15/ Garants des coupes de bois - Modification  

 

Monsieur Jean-Claude PERROT, garant des coupes de bois auprès de l’Office National des 

Forêts, est démissionnaire. 

Il convient donc d’élire un nouveau membre titulaire. 

Il est donc proposé de remplacer Monsieur Jean-Claude PERROT (membre titulaire) et de 

nommer un membre suppléant. 

La Commission Environnement-Cadre de vie, réunie le 19 février 2018, a émis un avis 

favorable. 

 

Rappel de l’article L. 145-1 du code forestier « Lorsque le Conseil Municipal décide de 

partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous 

la garantie de trois habitants solvables choisis par le Conseil Municipal et soumis 

solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 138-12. » 

 

 

JEUNESSE 

 

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

d’Animateur) 

Monsieur Rémy TROTTET, 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.  

Une participation de la Ville à hauteur de 300 euros maximum est prévue au budget 

Jeunesse afin de participer au coût de la formation BAFA en contrepartie des heures 

d’animation effectuées par le stagiaire. Le stage de Monsieur TROTTET sera effectué 

pendant les périodes des vacances scolaires 2018. 

La Commission Jeunesse, réunie 6 février 2018, a émis un avis favorable. 

 

VOIRIE 

 

17/ Eclairage public du Cœur de Ville – Demande de su bvention au Syndicat Mixte 

d’Energies du Doubs (SYDED) pour enfouissement des rés eaux 

Rappel de la délibération du 30 janvier 2018 sollicitant l’aide financière au SYDED pour le 

remplacement de l’équipement d’éclairage public à l’occasion des travaux d’aménagement 

du Cœur de Ville rue du Centre, Place Vermot et Place Fischer. 

 

Il convient de compléter la demande de participation financière au SYDED pour les travaux 

d’enfouissement des réseaux. 
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Le plan de financement est le suivant :  

- Montant total des travaux :  13 213.00 € HT soit 15 855.60 € TTC 

- Subvention escomptée du SYDED au taux de 45.70 % du montant hors taxe des travaux : 

6 038.34 €. 

- Solde fonds libres : 9 817.26 €. 

 

Les travaux liés à la fibre optique ne sont pas subventionnables. 

 

La Commission Voirie, réunie le 20 février 2018, a émis un avis favorable. 

 

BATIMENTS 

 

18/ Demande de financement de travaux générant des économies d’énergie – 

Programme CEE-TEPCV 

 

Cette délibération fait suite à la convention signée entre la commune et PMA validée au 

Conseil Municipal du 30 janvier 2018 : « Convention pour la mutualisation de la collecte et la 

vente des certificats d’économie d’énergie (CEE) issus d’opérations réalisées sur le 

patrimoine des collectivités». 

Dans ce cadre, la Ville de Seloncourt dépose une demande de financement pour les projets 

suivants : réhabilitation du centre culturel, éclairage public coeur de ville, remplacement 

éclairage public campagne 2017, éclairage promenade Charles de Gaulle. 

La Commission Bâtiments, réunie le 26 février 2018, a émis un avis favorable. 

 

19/ Adhésion au groupement de commandes pour l’acha t de granulés de bois et 

désignation des représentants à la Commission d’App el d’Offres 

 

Sur le territoire du département du Doubs, le SYDED intervient en assistance et conseil 

auprès des communes et intercommunalités pour accompagner la transition énergétique, 

par la mise en place d'actions visant à la maîtrise de l'énergie et au développement des 

énergies renouvelables. 

 

A ce titre et en tant que consommateur de granulés de bois pour le chauffage de son siège 

social, le SYDED a proposé de mettre en place un groupement de commandes pour l'achat 

de ce combustible.  

Il est proposé d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat de granulés de bois. 

 

La Commission Bâtiment, réunie le 26 février 2018, a émis un avis favorable. 

 

Il convient également de désigner un membre titulaire et un membre suppléant pour 

représenter la Commune à la Commission d’Appel d’Offres du groupement (point non 

évoqué en Commission Bâtiments le 26 février 2018. A cette date, la Ville n’avait pas 

encore reçue la convention et ne savait pas qu’il fallait désigner des représentants pour 

siéger à la CAO du groupement.) 
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20/ MOTION 

 

• Motion du Barreau de Montbéliard - Soutien 

 

Le Barreau de Montbéliard a proposé à tous les acteurs de la vie juridique, politique, 

économique et syndicale d’apporter leur soutien au mouvement de protestation de 

l’ensemble des Avocats de France et de signer une motion de contestation de la réforme 

envisagée qui vise 

• à supprimer le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard pour le remplacer par une 

simple juridiction de proximité ; 

• à démembrer certaines activités de la Cour d’Appel de Besançon au profit de celle de 

Dijon ; 

• Le Barreau de Montbéliard demande à ce que la Cour d’Appel de Besançon conserve sa 

pleine compétence. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la motion présentée. 

   

QUESTIONS ORALES 

 

Selon éléments avancés en début de séance. 

 

INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL  

 

ARRETES ET DECISIONS DU MAIRE  (cf. tableaux joints) 


