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OUVERTURE DE LA SEANCE A 18 HEURES 30 

 

La Présidence de la séance est assurée par M. Daniel BUCHWALDER , Maire. 

 

M. BUCHWALDER  effectue l’appel des élus pour vérification du quorum, énonce les 

procurations et invite les élus à faire mention des questions orales. 

 

Michel GANZER est désigné Secrétaire de Séance . 

                                                                                    

   

�  2  questions orales sont annoncées par le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire 

 

M. TISSERAND 

 

• Prise en charge et suivi des problèmes de sécurité 

 

 M. BEE 

  

• Déploiement de la fibre optique sur la Commune 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCES-VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 
DU 10 DECEMBRE 2018 

 
 

 
Etaient présents  
Daniel BUCHWALDER 
Michel GANZER 
Françoise PAICHEUR 
Jean-Claude PERROT 

    Catherine BLAISE 
    Laurence DI-VANNI      

Jean-Marc ROBERT 
    Mathieu GAGLIARDI      
    Jean FORESTI 
    Christine STEINBACH 

Madeleine MAUFFREY 
Catherine JACQUOT 
Eric LANUSSE-CAZALE 
Lysiane MABIRE  
Jocelyne SMANIOTTO 
Nicolas PIERGUIDI 
Maryse SARRON 
Jean-Luc MIESKE 
Christian TOITOT 
Béatrice ROCH  
Serge BEE 
Sylvie WERNY  
Denis TISSERAND 
Jean-Pierre TREMBLIN   
 
 
Etaient excusés ayant 
donné procuration 
Maryline CHALOT a donné 
procuration à Françoise 
PAICHEUR  
Michel LANOIX  a donné 
procuration à Catherine 
BLAISE 
Brigitte ALZINGRE a donné 
procuration à Madeleine 
MAUFFREY 
Magali MEINIER a donné 
procuration à Laurence DI-
VANNI 
Gérard MANCHEC a donné 
procuration à Michel 
GANZER 

     
Assistaient à la séance  
Samuel BUHLER    

    Directeur Général des       
Services  

    Catherine TORNARE 
    Secrétariat du Maire et de 
    l’Assemblée 
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INFORMATIONS 

                           

M. BUCHWALDER  informe le Conseil Municipal de l’ajout d’un projet de délibération, déposé sur table, à 

l’ordre du jour de la séance, projet de délibération transmis aux membres du Conseil Municipal après l’envoi du 

dossier. 

Ce projet de délibération concerne la commande de fourniture des repas de la restauration scolaire, de l’accueil 

de loisirs et de la structure multi-accueil.                                     

                                  

1 -  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23  OCTOBRE 2018 

 
M. BUCHWALDER présente ce point. 

Il propose au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal de la séance du 23 octobre 2018. 

 

M. TISSERAND 

Apporte une remarque sur son intervention dans le point n°14 – Assiette et destination des coupes de bo is – 

Exercice 2019 – de l’ordre du jour. 

La présence de M. Alain SAVORGNANO dans la Commission d’attribution des coupes de bois était une 

affirmation et non une question. 

Précise d’autre part que la retranscription des réponses aux questions orales s’améliore un peu. 

 
VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 
2 – COMMANDE FOURNITURE DES REPAS RESTAURATION SCOLAIRE, AC CUEIL DE LOISIRS ET 

STRUCTURE MULTI-ACCUEIL   

 

M. BUCHWALDER présente ce point. 

Il explique que, pour des raisons techniques, le marché de fourniture des repas de la restauration scolaire, de 

l’accueil de loisirs et de la structure multi-accueil ne pourra être attribué dans les temps pour un démarrage au 

1er janvier 2019. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de passer une commande à la Cuisine d’UZEL – UPC Brognard – 140 rue 

Pierre Marti – 25462 ETUPES Cedex, prestataire actuel de la Commune, pour la fourniture des repas, dans 

l’attente de l’attribution du marché, entendu que cette prestation débute le 1er janvier 2019 pour se terminer le 

28 février 2019. 

 

M. BUCHWALDER  donne la parole à M. BUHLER 

 
M. BUHLER 

Informe de l’obligation réglementaire de la dématérialisation des marchés publics, mise en place depuis le 1er 

octobre 2018. Rappelle la fusion des Services Jeunesse et Education en 2018. La personne en charge du 

Service est restée sur l’ancienne méthode (dématérialisation des marchés publics via le site internet de la Ville), 

d’où une prise de retard pour ce marché qui est actuellement lancé. Contact a été pris avec le Percepteur 

d’Audincourt qui gère la Commune dans l’attente de la nomination d’un Percepteur à Hérimoncourt. Celui-ci a 

validé le principe de la signature d’un contrat borné pour 2 mois. 

Une mise en concurrence (non obligatoire) pour les 2 mois a été lancée. La Cuisine d’Uzel reste le fournisseur 

le mieux placé et fournira donc les repas de janvier et février 2019. 
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VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

   

3 – PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PR IMITIF 

2019  

 

M. BUCHWALDER  présente ce point. 

Il expose que, préalablement au vote du budget primitif 2019, la Commune ne peut engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2018. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement jusqu’à l’adoption du budget primitif 2019, et de pouvoir faire face 

à une dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal, en vertu de l’article L1612-1 du 

Code général des collectivités territoriales, peut autoriser le Maire à mandater les dépenses d’investissement 

dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2018. 

 

A savoir : 

 

 

Chapitre 

 

 

Libellé 

 

Crédits ouverts 

BP/BS 2018 

 

Montants autorisés 

avant vote du BP 

2019 

 

20 

 

Immobilisations incorporelles 

 

1 815 € 

 

453 € 

 

21 

 

Immobilisations corporelles (hors crédits 

reports) 

 

174 116 € 

 

43 529 € 

 

23 

 

Immobilisations en cours (hors opérations 

et hors crédits reports) 

 

606 500 € 

 

151 625 € 

 

 

La Commission Finances, réunie le 3 décembre 2018, a émis un avis favorable. 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE  

 

4 – TARIFS 2019 

 

M. BUCHWALDER  fait part d’une mise à jour effectuée sur les tableaux des tarifs 2019 envoyés aux membres 

du Conseil Municipal. 

� Tarif location des salles  

• Location salle des Cossies associations seloncourtoises : proposition d’arrondir le tarif initialement 

présenté : 128 € au lieu de 127,89 €. 

Cette mise à jour a été transmise aux membres du Conseil Municipal après l’envoi du dossier.  
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M. BUCHWALDER  présente ce point. 

Il expose au Conseil Municipal qu’il convient d’actualiser les tarifs des services communaux, applicables à 

compter du 1er janvier 2019. 

Les sommes sont encaissées par les régies de recettes respectives ou directement sur le budget communal. 

Les tarifs sont établis et actualisés comme indiqués dans les tableaux ci-dessous. 

 

La Commission Finances, réunie le 3 décembre 2018, a émis un avis favorable.  

 

M. BUCHWALDER 

Apporte quelques précisions. 

• Une augmentation des tarifs de 1,5% est proposée par rapport aux tarifs de l’année précédente ; 

• Les tarifs du Service Enfance/Jeunesse seront votés en juin 2019 ; 

• Médiathèque : le tarif pour une inscription est proposé à 8,50 € - Ce tarif n’a pas été actualisé depuis 

plusieurs années ; 

• Cimetière : dispersion des cendres – Le tarif n’est pas actualisé pour 2019. Il n’a pas encore été appliqué ; 

• Salle polyvalente - Ajout d’un « demi-tarif » pour la location de la salle polyvalente pour 1 jour seulement  

(66 €) ;      

• Salle de convivialité - + 1,5% sur le tarif de l’année 2017 (Pas de tarif proposé en 2018 en raison de la 

fermeture de la salle accueillant la médiathèque). 

 

M. TOITOT intervient au nom du groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire 

« Vu le contexte actuel, ce qui se passe en France, avec de grandes revendications sur les charges que les 

gens payent, charges qui augmentent tous les ans sans que forcément les revenus suivent, il serait important 

pour nous, ce soir, de ne pas décider des hausses des tarifs quelles qu’elles soient. 

On pourrait éventuellement attendre ce qui va se passer. Si les gens qui manifestent obtiennent de réelles 

avancées, on pourrait, au prochain Conseil, voter les hausses si elles sont supportables. En l’état actuel des 

choses, si cette proposition est maintenue ce soir, nous voterons contre ». 

 

M. BUCHWALDER 

Répond que le Gouvernement est responsable de ce qui se passe. Pour sa part, il ne voit pas la nécessité de 

surseoir à cette application. On applique des augmentations de tarifs régulièrement qui sont bien au-dessous de 

l’inflation. 

 

M. TISSERAND 

Demande quel est l’impact financier de l’augmentation des tarifs. 

D’après ses calculs, l’écart pourrait être estimé entre 3500 € et 5 000 €. 

 

M. BUCHWALDER 

Répond qu’il ne peut donner le chiffrage de suite mais que les calculs peuvent être faits. 

 

M. BUCHWALDER  donne la parole à M. BUHLER 
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M. BUHLER 

Précise que techniquement, on peut approcher l’assiette au plus juste. 

 

M. TISSERAND 

Fait remarquer qu’une subvention de 3 500 € pour une seule personne a été votée pour payer, entre autres, 

son loyer et là, on refuse un petit cadeau - entre 3 500 € et 5 000 € - à tous les seloncourtois. 

 

M. BUCHWALDER 

Répond que ce débat est malhonnête.  

« On mélange des choses qui n’ont aucun rapport. Cette remarque n’est pas acceptable. »  

 

Mme BLAISE 

Revient sur les tarifs de location de la salle polyvalente pour les associations seloncourtoises : forfait week-end 

131 € et forfait journalier 66 €, tarifs qui sont abordables et rappelle les coûts de fonctionnement des salles. 

 

M. TISSERAND 

Répond que l’on peut aussi parler des tarifs du périscolaire, de l’accueil scolaire, des tarifs que les seloncourtois 

payent. Ne parle pas des tarifs des salles, mais parle de principe. 

 

M. PIERGUIDI 

Souligne le fait que tout augmente et qu’il faut bien payer les factures d’énergie (gaz, électricité). C’est bien la 

Commune qui règle ces factures. Les augmentions se répercutent sur les personnes qui louent mais ce n’est 

pas quelque chose d’énorme. C’est plus que raisonnable. 

  

M. BUCHWALDER  propose de passer au vote de l’amendement présenté par le Groupe Seloncourt 

Dynamique et Solidaire 

   

POUR L’AMENDEMENT PROPOSE PAR LE GROUPE SELONCOURT DYNAMIQUE ET SOLI DAIRE 

5 VOIX POUR 

 (MM. TOITOT, BEE, TISSERAND, MMES ROCH, WERNY) 

 

L’amendement n’est pas adopté. 

 

VOTE POUR LES TARIFS 2019 

 

23 VOIX POUR (DONT 5 PROCURATIONS) 

1 ABSTENTION (MME STEINBACH) 

5 VOIX CONTRE (MM. TOITOT, BEE, TISSERAND, MMES ROCH, WERNY) 
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5 – AVENANT DE REAMENAGEMENT – GARANTIE EMPRUNT IDEHA – CAISSE DES DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS 

 

        M. BUCHWALDER présente ce point. 

 Il expose. 

 

IDEHA, ci-après l’Emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, le 

réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières du prêt référencé en annexes à la présente 

délibération, initialement garanti par la Commune de SELONCOURT, ci-après le Garant. 

 

En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le remboursement de 

ladite Ligne du Prêt Réaménagée. 

 

 

Article 1 :  

 

Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, initialement 

contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à 

l’article 2 et référencée à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées ». 

 

La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l’Annexe 

précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts 

compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues 

notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt 

réaménagé. 
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Article 2 : 

 

Les nouvelles caractéristiques financières de la Ligne du Prêt Réaménagée sont indiquées, pour chacune 

d’entre elles, à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » qui fait partie 

intégrante de la présente délibération. 

 

Concernant la Ligne du Prêt Réaménagée à taux révisables indexée sur le taux du Livret A, le taux du Livret A 

effectivement appliqué à ladite Ligne du Prêt Réaménagée sera celui en vigueur à la date de valeur du 

réaménagement. 

 

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencée à 

l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 

remboursement des sommes dues. 

 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 % ; 

 

Article 3 : 

 

La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement 

dues par l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant s’engage à se 

substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 

défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 4 : 

 

Le Conseil s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

 

La Commission Finances, réunie le 3 décembre 2018, a émis un avis favorable. 
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VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

6 – APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUA TION DES CHARGES 

TRANSFEREES (CLECT) DU 25 SEPTEMBRE 2018  

 

M. GANZER présente ce point.  

Le 25 septembre 2018, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées  (CLECT) s’est réunie 

afin, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, d’évaluer le coût net 

des charges transférées et d’approuver les montants des attributions de compensation résultant : 

� de la dissolution du SIVU du Gland au 1er janvier 2018 ; 

� de la restitution de la compétence « Relais d’Assistantes Maternelles » (RAM) aux communes. 

  

Conformément à l’alinéa 7 du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il appartient aux 

conseils municipaux, par délibérations concordantes, d’approuver le rapport de la CLECT. 

Ces délibérations doivent être prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au 

Conseil Municipal par Madame la Présidente de la CLECT. 

 

Les membres du Conseil Municipal sont donc invités à approuver le rapport de la CLECT du 25 septembre 

2018, d’autoriser Monsieur le Maire ou son Représentant à signer les documents y afférents et de notifier la 

décision ainsi prise à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération. 

 

La Commission Finances, réunie le 3 décembre 2018, a émis un avis favorable. 
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M. GANZER 

Ajoute que la Commune n’est pas directement touchée par ces transferts de charges. 

 

M. BUCHWALDER 

Précise que pour être validé, le transfert des charges doit être à la fois voté par le Conseil d’agglomération et 

les Communes à la majorité qualifiée.  

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

7 – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TERRITORIAL DU PATRIMOI NE A TEMPS NON COMPLET 

 

M. BUCHWALDER  présente ce point. 

Il expose au Conseil Municipal qu’afin de pallier un départ en retraite à la médiathèque, il convient de créer un 

poste d’adjoint territorial du patrimoine à temps non complet, à raison de 18 heures ½ hebdomadaires, à 

compter du 1er  janvier 2019. 

 

La Commission Personnel, réunie le 3 décembre 2018, a émis un avis favorable. 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

8 – AVANCEMENTS DE GRADE – CREATIONS/SUPPRESSIONS DE POSTES  

 

M. BUCHWALDER  présente ce point. 

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

l’organe délibérant de la collectivité. 

M. BUCHWALDER  expose au Conseil Municipal le tableau d’avancement de grade qui a été soumis aux 

Commissions Administratives Paritaires Départementales du mois d’octobre 2018. 

Il est proposé : 

� d’accepter la promotion de 3 agents à compter des dates indiquées, 

� de supprimer les emplois d’origine dès la date effective de l’avancement. 

 

Le tableau des créations et de suppressions de postes, au titre des avancements de grade, s’établit comme 

suit : 

Suppressions Date de création Créations  Motifs 

Attaché 01/11/2019 Attaché principal 
Conditions 

statutaires 

Rédacteur 01/02/2019 
Rédacteur principal de 2e 

classe 

Conditions 

statutaires 

Adjoint territorial 

d’animation principal de 

2e classe 

06/05/2019 
Adjoint territorial d’animation 

principal de 1ère classe 

Conditions 

statutaires 
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Les Commissions Administratives Paritaires Départementales du mois d’octobre 2018 ont émis un avis 

favorable. 

La Commission Personnel, réunie le 3 décembre 2018, a émis un avis favorable. 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

9 – PROMOTION INTERNE – CREATION D’UN POSTE D’AGENT DE MAIT RISE  

 

M. BUCHWALDER  présente ce point. 

Il expose au Conseil Municipal qu’un agent de la filière technique a été proposé pour l’inscription sur la liste 

d’aptitude au grade d’agent de maîtrise, au titre de la promotion interne. 

La Commission Administrative Paritaire du 16 octobre 2018 ayant donné un avis favorable, il est proposé la 

création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet à compter du 1er janvier 2019. 

 

La Commission Personnel, réunie le 3 décembre 2018, a émis un avis favorable. 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

10 – PROMOTION INTERNE – CREATION D’UN POSTE DE REDACTEUR TER RITORIAL     

 

M. BUCHWALDER  présente ce point. 

Il expose au Conseil Municipal qu’un adjoint administratif a été proposé pour l’inscription sur la liste d’aptitude 

au grade de rédacteur territorial, au titre de la promotion interne. 

La Commission Administrative Paritaire du 16 octobre 2018 ayant donné un avis favorable, il est  proposé la 

création d’un poste de rédacteur territorial à temps complet à compter du 1er janvier 2019. 

 

La Commission  Personnel, réunie le 3 décembre 2018, a émis un avis favorable.  

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

11 – AUTORISATION D’ACHAT D’UNE PROPRIETE BATIE A MADAME SI MONE CARDOT      

 

M. GANZER présente ce point. 

Il informe le Conseil Municipal que la Commune souhaite acquérir la propriété appartenant à Madame Simone 

CARDOT, sur laquelle est située une maison individuelle sise 4 rue du Centre à Seloncourt. 

 

La parcelle cadastrée AT 120 est d’une superficie de 1a 25ca. L’acquisition de cette propriété permettra la 

création de plusieurs places de parking, après démolition de la maison. 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser l’achat de cette propriété au prix de 35 000 €. 

Les frais de notaire et autres frais annexes seront à la charge de la Commune.  

 

La Commission Urbanisme, réunie le 12 septembre 2017, a émis un avis favorable. 

 

M. TOITOT intervient au nom du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire 

« On aimerait bien savoir comment vous envisagez le développement futur de ce quartier. La maison juste 

mitoyenne est à vendre depuis plusieurs années. Elle n’a toujours pas trouvé de repreneur. Il semble que le 

magasin, dernière petite épicerie de proximité, annonce sa fermeture dans quelques mois. Il y aura des 

parkings, certes, mais y-aura-t-il encore des commerces ? Qu’avez-vous envisagé pour la pérennisation de 

cette boutique ou pour la réutilisation sur le plan commercial de cette partie de rue du Château d’Eau-rue du 

Centre qui sont en grande difficulté pour l’instant. » 

 

M. GANZER      

Répond que la Commune travaille actuellement sur la reprise de ces 2 commerces. 

 

Mme BLAISE 

Apporte quelques précisions sur les projets en cours : 

• une reprise avec des produits venant d’exploitations de proximité ; 

• une pâtisserie-boulangerie-chocolaterie. 

Des contacts sont en cours avec des privés et Pays de Montbéliard Agglomération. 

 

M. GANZER 

Ajoute que rien n’est encore signé. 

« On espère que pour 2019, les projets se concrétiseront, mais c’est toujours délicat. Nous sommes en contact 

avec des personnes motivées. Il faut qu’il y ait des accords entre vendeurs, des locations pas trop onéreuses. 

Nous sommes médiateurs et facilitateurs ».   

 

M. BUCHWALDER 

Informe également que le local occupé par « Perles de Beauté » a été repris par 2 personnes et que la 

Commune a des touches pour le local occupé actuellement par le Docteur GHELLAB.  

Ajoute que, concernant la création de parkings, l’idée avait été émise par le Groupe Seloncourt Dynamique et 

Solidaire, avec un autre immeuble qui se situe en face. 

Revient également sur le prix très abordable de la maison Cardot.   

 

M. GANZER 

Informe que le Docteur GHELLAB doit s’installer dans la maison de santé à compter du 1er janvier 2019. 

 

M. TOITOT 

Ajoute que le local occupé par le Docteur GHELLAB pourrait servir au Cabinet infirmier, sis rue du Presbytère, 

dont le personnel est à la recherche d’un local mieux adapté. Ce local pourrait les intéresser. 
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M. BUCHWALDER 

Précise que 2 autres personnes sont également intéressées par ce local.  

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

 

12 – REGLEMENT DE L’AFFOUAGE - MODIFICATION 

 

M. PERROT présente ce point. 

Selon les articles L. 243-1 à 3 et R. 243-1 à 3 du Code Forestier, le Conseil Municipal peut accorder aux 

habitants de la Commune le droit de se procurer du bois en forêt communale pour la satisfaction de leur 

consommation rurale et domestique, sans revente des bois acquis. 

 

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

l’affouage qui précise le mode de partage, les délais et les modalités d’exécution. 

Il convient d’actualiser ce règlement et d’y apporter quelques modifications. 
 
La Commission Environnement/Cadre de Vie, réunie le 20 novembre 2018, a émis un avis favorable. 
 

M. PERROT 

Précise que les modifications apportées au règlement portent essentiellement sur des consignes de sécurité. 

 

M. TISSERAND 

Demande si chaque personne qui viendra couper du bois signera ces consignes de sécurité. 

 

M. PERROT 

Répond par l’affirmative. 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

13 – ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ENER GIES SUR LE 

PERIMETRE DE LA REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

 

M. BUCHWALDER  fait part de l’annexe ajoutée au projet de délibération déposée sur table et transmise aux 

membres du Conseil Municipal après l’envoi du dossier. 

Cette annexe présente la liste des contrats concernés.  

 

M. GAGLIARDI  présente ce point. 
Il fait part du groupement de commandes pour l’achat d’énergies et des services associés sur le périmètre de la 

Région Bourgogne Franche-Comté coordonné par le Syndicat Intercommunal d’Energie, d’Equipement et 

d’Environnement de la Nièvre. 
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Il est proposé d’adhérer à ce groupement de commandes et d’autoriser la signature des marchés et/ou 

accords-cadres et marchés subséquents. 

L‘acte constitutif a une durée illimitée. 

 

Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement et d’Environnement 

de la Nièvre. Il est chargé à ce titre de procéder, dans le respect des règles prévues par l’ordonnance n° 2015-899 

et le décret n° 2016-360, à l’organisation de l’ens emble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs 

cocontractants en vue de la satisfaction des besoins des membres dans les domaines visés à l’article 2 de l’acte 

constitutif. Le coordonnateur est également chargé de signer et de notifier les marchés ou accords-cadres qu’il 

passe, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de la bonne exécution des marchés. En 

matière d’accord-cadre, le coordonnateur est chargé de conclure les marchés passés sur le fondement de l’accord-

cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de sa bonne exécution. En outre, le 

coordonnateur est chargé de conclure les avenants aux accords-cadres et marchés passés dans le cadre du 

groupement. 

La CAO de groupement sera celle du Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement et d’Environnement 

de la Nièvre, coordonnateur du groupement. 

 

La Commission Bâtiments, réunie le 28 novembre 2018, a émis un avis favorable. 

 

Liste des contrats concernés par ce groupement de commande : 

 

M. GAGLIARDI 

Apporte quelques précisions sur l’acte constitutif. 

La Commune relèvera du Syndicat Mixte d’Energies du Doubs qui sera le gestionnaire et versera au 

coordonnateur la somme de 1500 €/an. 

La Commune versera au Syndicat Mixte d’Energies du Doubs une somme de 150 €/an pour le travail effectué. 

  

  M. BUCHWALDER 

  Précise que seuls, les contrats électricité sont concernés. Quelque chose d’autre est prévu pour le gaz, mais à 

un horizon différent (2022).  

 

  M. TISSERAND 

  Demande si seules, la salle polyvalente et la salle du COSEC sont concernées et si, pour les autres salles, on 

reste sur des contrats normaux. Y-a-t-il un minimum de consommation à avoir ? 
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M. BUCHWALDER  donne la parole à M. CAPELLI 

 

M. CAPELLI 

Répond que la Commune reste sur les tarifs bleus réglementés à l’heure actuelle pour les autres bâtiments car 

ils sont moins chers que les tarifs proposés par les opérateurs. Ce choix a également été fait par les autres 

collectivités du Pays de Montbéliard. 

 

M. BEE 

Demande si pour les 2 bâtiments concernés, on sort des tarifs réglementés. 

 

M. CAPELLI 

Répond que la Commune est déjà sortie du tarif réglementé car elle a adhéré au groupement d’achat avec 

Pays de Montbéliard Agglomération et que dans ce cadre, elle bénéficie de tarifs annuels négociés.  

 

M. BEE 

Demande si, jusqu’à présent, la Commune était gagnante. 

 

M. CAPELLI 

Répond par l’affirmative.    

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

ARRETES DU MAIRE  
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QUESTIONS ORALES 

 

� Prise en charge et suivi des problèmes de sécurité 

 

M. TISSERAND 

Revient sur des travaux réalisés cet été sur une parcelle rue de Berne (arbres coupés par des affouagistes). 

Depuis, un piquet  en béton entrave la piste cyclable. A signalé la dangerosité de ce piquet en Commission 

Voirie. 

 

M. ROBERT 

Répond qu’une intervention va être faite rapidement. La demande a été relayée auprès du Directeur des 

Services Techniques. 

 

� Déploiement de la fibre optique sur la Commune 

 

M. BEE 

Demande où en est-on sur la Commune. 

 

M. BUCHWALDER 

Répond que ce dossier est de la compétence de Pays de Montbéliard Agglomération. 

Rappelle la réunion organisée par PMA le 11 décembre 2018 à laquelle sont conviés les élus. Invite M. BEE à 

poser cette question lors de cette rencontre. 

 

INFORMATIONS 

 

Mme BLAISE 

Informe que les dossiers de demandes de subventions pour les associations sont téléchargeables sur le site de 

la Ville et qu’ils sont à déposer avant le 15 janvier 2019. 

 

M. FORESTI 

Informe que la somme de 2 832 € a été récoltée à Seloncourt dans le cadre du Téléthon. 

 

M. BUHLER 

Communique l’estimation de l’impact de l’augmentation de 1,5% sur les tarifs communaux. 

Assiette de 430 000 € : + 6 450 €.  

            

 

M. BUCHWALDER  informe l’assemblée de la date du prochain Conseil Municipal qui se tiendra mardi 29 

janvier 2019 à 18H30. 

  

Fin de séance à 19H20. 

Le Secrétaire de Séance 

Michel GANZER  


