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• ASSEMBLEE DELIBERANTE  

 

1/ Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal ordinaire du 24 septembre 

2019 

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

Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal du Conseil Municipal du 24 septembre 2019 

joint au projet de délibération. 

 

FINANCES 

 

2/ Budget supplémentaire 2019 

L’article L.1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, notamment dans 

son alinéa premier, que des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe 

délibérant. 

Le Budget Supplémentaire pour l’exercice 2019 est présenté au Conseil Municipal. 

(Documents joints).  

 

La Commission Finances, réunie le 14 octobre 2019, a émis un avis favorable. 

 

3/ Rétrocession d’une concession au cimetière 

Madame Dominique LAURENT, demeurant à Seloncourt, 1, rue du Coteau Piégot, 

demande de rétrocéder à la Commune une concession n° 2149 – Plan Q60, achetée par 

elle-même le 10 décembre 2018 et qui a toujours été libre, pour un montant de 113 euros. 

 

 La Commission Finances, réunie le 14 octobre 2019, a émis un avis favorable. 

 

PERSONNEL 

 

4/ Création d’un poste d’Adjoint Technique à temps non complet au service logistique 

Afin de pallier le départ en retraite d’un Adjoint Technique au service Logistique, il est 

proposé au Conseil Municipal la création d’un poste d’adjoint technique à temps non 

complet à raison de 30 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2020. 

 

La Commission Personnel, réunie le 14 octobre 2019, a émis un avis favorable. 

 

NOTE DE SYNTHESE 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2019 

 

 

 

MESDAMES ET MESSIEURS 

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Seloncourt, le 15 octobre 2019 
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URBANISME/DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

5/ Avis sur le Programme Local de l’Habitat 2020-2025 

Pour mémoire, le PLH (compétence obligatoire des Communautés d’Agglomération) est 

l’outil de définition de la politique de l’habitat sur un territoire intercommunal. Elaboré pour 

une durée de 6 ans, en partenariat avec les communes et l’ensemble des acteurs locaux, il 

définit les objectifs et les moyens d’actions pour répondre aux besoins en logement des 

ménages. Il porte, à la fois, sur le parc public et privé, sur la gestion du parc existant et des 

constructions nouvelles, les démolitions ainsi que sur l’attention à porter à des populations 

spécifiques. 

 

Anticiper et encadrer le développement de l’habitat, en cohérence avec les enjeux 

économiques et environnementaux, mais aussi avec les caractéristiques distinctes de 

chaque commune, constitue un défi pour un aménagement territorial harmonieux, partagé 

par le PLH avec le SCoT. 

 

Dans cet esprit, le PLH a pour ambition de rassembler les acteurs de l’habitat autour d’un 

projet commun (enjeu fort de gouvernance collective) visant à organiser des réponses 

concrètes aux problématiques du territoire répondant de façon satisfaisante aux besoins en 

logements, et contribuant aux enjeux d’attractivité territoriale. 

 

Par délibération en date du 21/12/17, PMA a engagé l’élaboration d’un nouveau PLH 2020- 

2025 à sa nouvelle échelle de 72 communes, dont la finalisation entre désormais dans sa 

dernière étape avec la délibération « d’arrêt » du projet de PLH en date du 19 septembre 

2019. 

Conformément à cette délibération initiale, ont été largement associés à cette élaboration : 

- les 72 communes de PMA, à travers notamment l’enquête communale réalisée par 

l’ADU, le séminaire habitat en février 2019, les rencontres territoriales organisées au 

printemps ainsi que plusieurs échanges en Bureau Communautaire, 

- les acteurs locaux de l’habitat, à travers plusieurs réunions de travail thématiques et 

deux comités partenariaux en 2019. 

 

Le projet de PLH se constitue des trois parties règlementaires fixées par le Code de la 

Construction et de l’Habitat : diagnostic, orientations (réunis dans le document délibération 

N°C2019/137 – Conseil de Communauté du 19 septembre 2019 figurant dans la version 

numérique) et programme d’actions (2ème document figurant dans la version numérique). 

Il complète et formalise, de manière définitive, les éléments déjà transmis à l’ensemble des 

communes au printemps et présentés à l’ensemble des Maires lors du Bureau du 15 mai 

dernier. Il intègre néanmoins les compléments sollicités depuis par l’Etat en matière de 

territorialisation communale des objectifs de logement, avec une proposition d’encadrement 

de la gestion mutualisée des objectifs pour les 46 villages (détail en pages 87 à 93). 

 

Le code de la Construction et de l’Habitat, article L.302-2, prévoit que le projet de PLH 

arrêté soit transmis aux communes qui disposent d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 27 

novembre 2019, pour faire connaître leur avis concernant ce projet de PLH 2020-2025. 
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Le Conseil Communautaire, réuni en décembre 2019, délibérera à nouveau sur ce projet 

de PLH éventuellement amendé, avant de l’adresser à l’Etat, pour avis.   

 

La Commission Urbanisme/Développement économique, réunie le 9 octobre 2019, a émis 

un avis favorable. 

 

6/ Autorisation de vente d’un terrain communal à Monsieur Claude PETREQUIN 

Il est proposé à la vente une parcelle de terrain communal située au lotissement « Les 

Jardins du Soleil ».  Monsieur Claude PETREQUIN, domicilié 16, rue Georges Becker à 

Seloncourt s’est porté acquéreur de cette parcelle jouxtant sa propriété.  

 

Ce terrain communal d’une surface de 1a 50ca, est proposé au prix de vente de 6 € le m², 

soit un total de 900 €. 

Les frais d’actes notariés et de géomètre seront à la charge de la commune. 

 

La numérotation de la parcelle est en cours auprès du service du cadastre. 

 

Cette vente de terrain rentre dans le cadre de la politique de réduction des surfaces 

entretenues par les services de la Ville. 

 

La Commission Urbanisme/Développement économique, réunie le 9 octobre 2019, a émis 

un avis favorable. 

 

7/ Autorisation de vente d’un terrain communal à Monsieur Philippe RECEVEUR 

Il est proposé à la vente une parcelle de terrain communal située au lotissement « Les 

Jardins du Soleil ». 

Monsieur Philippe RECEVEUR, domicilié 2 rue Georges Becker à Seloncourt s’est porté 

acquéreur de cette parcelle jouxtant sa propriété. 

 

Ce terrain communal d’une surface de 58ca est proposé au prix de vente de 6 € le m², soit 

un total de 348 €. 

Les frais d’actes notariés et de géomètre seront à la charge de la commune. 

 

La numérotation de la parcelle est en cours auprès du service du cadastre. 

 

Cette vente de terrain rentre dans le cadre de la politique de réduction des surfaces 

entretenues par les services de la Ville. 

 

La Commission Urbanisme/Développement économique, réunie le 9 octobre 2019, a émis 

un avis favorable. 
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8/ Acquisition de la parcelle cadastrée C 206 – Propriété de M. Gilbert ROUX  

Suite à la création du lotissement rue des Sources, Monsieur Gilbert ROUX, domicilié 29 rue 

des Sources à Seloncourt, a fait procéder à l’élargissement de la voie pour permettre la 

viabilisation et la circulation sur une parcelle de terrain lui appartenant. 

La commune de Seloncourt propose d’acquérir cette parcelle, cadastrée C 206 et d’une 

contenance de 4a 54 ca, afin de pouvoir l’intégrer au domaine public. 

L’acquisition de cette parcelle se fera à l’euro symbolique. 

Les frais d’actes notariés seront à la charge de la Commune.  

 

Il s’agit d’une régularisation. Date d’autorisation du lotissement : 12/10/1989. 

 

La Commission Urbanisme/Développement économique, réunie le 9 octobre 2019, a émis 

un avis favorable. 

 

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

communal 

Il est nécessaire d’intégrer les parcelles appartenant au domaine privé communal citées ci-

dessous dans le domaine public communal : 

 Parcelle n° AM 569 d’une surface de 16 m2 – Rue Neuve 

 Parcelle n° AM 570 d’une surface de 26 m2 – Rue Neuve  

 

La présente délibération ne modifie pas la longueur de voirie communale. 

 

La Commission Urbanisme/Développement économique, réunie le 9 octobre 2019, a émis 

un avis favorable. 

 

10/ Dénomination des voies du lotissement « Le Clos Champêtre » 

Il y a lieu de donner des noms aux nouvelles voies du futur lotissement « Le Clos 

Champêtre » situé lieu-dit « Champs au Prêtre ». 

 

Il est proposé les dénominations suivantes : 

- Voie principale : « rue du Maquis du Lomont » 

- Voie secondaire : « rue des Champs au Prêtre » 

  

La Commission Urbanisme/Développement économique, réunie le 9 octobre 2019, a émis 

un avis favorable. 

 

ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE 

 

11/ Renouvellement de la certification de la gestion durable de la forêt communale 

Il est nécessaire, pour la commune, de renouveler l’adhésion au processus de la 

certification PEFC BFC (Processus Européen des Forêts Certifiées de Bourgogne Franche-

Comté) afin d’apporter aux produits issus de la forêt communale les garanties 

éventuellement demandées par les industriels, les négociants et les consommateurs 

concernant la qualité de la gestion durable. 
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Les règles de gestion forestière durable sont révisées tous les 5 ans. Les dernières règles 

« PEFC/FR ST 1003-1 : 2016 » sont entrées en vigueur en 2017 et se termineront en 2022. 

La cotisation de la Ville pour 5 ans s’élève à 168,18 € (surface forêt communale (227,97 ha) 

X 0.65€/ha = 148.18€ + contribution forfaitaire de 20€. 

 

La Commission Environnement/Cadre de Vie, réunie le 7 octobre 2019, a émis un avis 

favorable. 

 

12/ Installation classée pour la protection de l’environnement – Reprise de l’enquête 

publique relative à la demande d’autorisation unique pour l’exploitation d’une 

nouvelle installation de traitement de surface à Valentigney 

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. 

Pour faire face aux besoins en production, la Société Techniques Surfaces REW a étendu 

son activité et créé une ligne de traitement de surface supplémentaire. 

 

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 (du 16 septembre au 16 octobre 2019).  

 

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

favorable. 

 

QUESTIONS ORALES 

Selon éléments avancés en début de séance. 

 

INFORMATIONS  

 

ARRETES DU MAIRE (cf. tableau joint) 


