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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  informe le Conseil Municipal que, suite à la démission de M. Alain 

SAVORGNANO, de son mandat de Conseiller Municipal à la date du 28 septembre 2018, M. 

Serge BEE siège au Conseil Municipal. 

 

M. BUCHWALDER  tient à rendre hommage à M. Alain SAVORGNANO. Il salue son 

dévouement  au cours des 38 années consacrées à la vie de la Commune et précise que M. 

SAVORGNANO ne quitte pas les institutions municipales puisqu’il va être membre élargi du 

Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire dans plusieurs commissions. 

 

M. BUCHWALDER  laisse la parole à M. Serge BEE qui remercie d’être accueilli au sein du 

Conseil Municipal. 

 

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 . 

                                                                                    

   

�  1  question orale est annoncée par le Groupe Seloncourt Energie Nouvelle 

 

M. TREMBLIN 

 

• Nouveau point sur la maison médicale 

 

 

 

 

 

 
PROCES-VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 
DU 23 OCTOBRE 2018 

 
 

 
Etaient présents  
Daniel BUCHWALDER 
Michel GANZER 
Françoise PAICHEUR 
Maryline CHALOT 

    Catherine BLAISE 
    Laurence DI-VANNI      

Jean-Marc ROBERT 
    Mathieu GAGLIARDI      
    Jean FORESTI 
    Christine STEINBACH 

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

     
Assistaient à la séance  
Samuel BUHLER    

    Directeur Général des       
Services  

    Catherine TORNARE 
    Secrétariat du Maire et de 
    l’Assemblée 
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� 1 question orale est annoncée par le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire 

 

M. TISSERAND 

 

• Représentativité de l’opposition au sein du Centre Communal d’Action Sociale.  

        Demande d’une nouvelle élection. 

  

INFORMATIONS 

 

M. BUCHWALDER 

Informe le Conseil Municipal qu’une délibération est ajoutée à l’ordre du jour de la séance.  

Cette délibération déposée sur table, relative au versement d’une subvention exceptionnelle au profit des 

sinistrés des intempéries dans l’Aude, a été transmise par mail le 18 octobre 2018 aux membres du Conseil 

Municipal.   

 

Mme CHALOT 

Permanences Salon d’Art 

                 

Mme PAICHEUR 

Repas des Anciens                                                              

               
  

1 -  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25  SEPTEMBRE 2018 

 
 
M. BUCHWALDER présente ce point. 

Il propose au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal de la séance du 25 septembre 2018. 

 

M. TISSERAND 

Revient sur la retranscription des réponses données aux questions orales.  

« L’explication retranscrite sur le procès-verbal n’est pas suffisante. Les réponses ne sont pas données aux 

questions. Ca me gêne vraiment pour l’élaboration d’un compte-rendu. Ca ne reflète pas la réalité du débat. Ca 

ne sert à rien de mettre si peu de commentaires. »  

 

 

VOTE 

24 VOIX POUR (DONT 6 PROCURATIONS) 

5 ABSTENTIONS (DONT 1 PROCURATION) 

MMES ROCH, WERNY, MM. BEE (+ 1 PROCURATION), TISSERAND  
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2 – COMMISSIONS MUNICIPALES – MODIFICATIONS DES MEMBRES SUITE A L A DEMISSION D’UN 
CONSEILLER MUNICIPAL  
 
M. BUCHWALDER  présente ce point.   

Il rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 22 avril 2014 installant les commissions municipales 

et les délibérations en date du 29 septembre 2015, 1er mars 2016 et 13 mars 2018 modifiant le tableau des 

commissions. 

 
Suite à la démission de M. Alain SAVORGNANO, Conseiller Municipal, il convient de modifier la composition 

des commissions municipales suivantes : 

• Commission Personnel 

• Commission Développement Economique  

• Commission Urbanisme 

• Commission Environnement-Cadre de Vie 

• Commission Vie Associative-Animation 

• Commission Jeunesse 

• Commission Bâtiments-Patrimoine 

 

Composition actuelle des Commissions Personnel – Dév eloppement Economique – Urbanisme  

Environnement/Cadre de Vie -  Vie Associative/Animati on – Jeunesse – Bâtiments/Patrimoine 

  
 

COMMISSION PERSONNEL  
 

Responsable – Daniel BUCHWALDER  
 

Elus Majorité 
 

Elus Opposition 
 

Elargissement 
Majorité 

 
Elargissement 

Seloncourt 
Dynamique et 

Solidaire 

Elargissement 
Seloncourt Energie 
Nouvelle 

Françoise PAICHEUR Alain SAVORGNANO   
 

Lysiane MABIRE Jean-Pierre TREMBLIN    
Jocelyne SMANIOTTO     
Jean FORESTI     

 
 

 

 

 
COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 
Responsable – Michel GANZER  

 
Elus Majorité 

 
Elus Opposition 

 
Elargissement 

Majorité 

 
Elargissement 

Seloncourt 
Dynamique et 

Solidaire 

Elargissement 
Seloncourt Energie 
Nouvelle 

Maryse SARRON Christian TOITOT Nicolas DEY Serge BEE Haoues REBBAH  
Catherine JACQUOT Jean-Pierre TREMBLIN Christine GUEY  

 
Laurence DI-VANNI     

Président de l’Association Seloncourtoise du Commerce et de l’Artisanat : Pierre FIORESE 
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COMMISSION URBANISME  

 
Responsable – Michel GANZER  

 
Elus Majorité 

 
Elus Opposition 

 
Elargissement 

Majorité 

 
Elargissement 

Seloncourt 
Dynamique et 

Solidaire 

Elargissement 
Seloncourt Energie 
Nouvelle 

Jean-Marc ROBERT Christian TOITOT Romuald GADET Nicolas POURET  
Madeleine MAUFFREY Jean-Pierre TREMBLIN Régis ARNOLD  

 
Brigitte ALZINGRE     
 
 
 

 
COMMISSION ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE  

 
Responsable – Jean-Claude PERROT  

 
Elus Majorité 

 
Elus Opposition 

 
Elargissement 

Majorité 

 
Elargissement 

Seloncourt 
Dynamique et 

Solidaire 

Elargissement 
Seloncourt Energie 
Nouvelle 

Christine STEINBACH Alain SAVORGNANO Jean-Marc BRUOT Gilbert VALDES Didier FERGANI 
Jean-Luc MIESKE Jean-Pierre TREMBLIN Jacques RUEFF   
Brigitte ALZINGRE     

ONF – SHNPM – BRETON Rolland – CORBET François – WILLEMIN Pierre 
Président de l’Association QUALITE DE VIE A SELONCOURT : Philippe VOISARD 

 
 
 

 
COMMISSION VIE ASSOCIATIVE/ANIMATION  

 
Responsable – Catherine BLAISE  

 
Elus Majorité 

 
Elus Opposition 

 
Elargissement 

Majorité 

 
Elargissement 

Seloncourt 
Dynamique et 

Solidaire 

Elargissement 
Seloncourt Energie 
Nouvelle 

Michel LANOIX Béatrice ROCH Brayan MABIRE Serge BEE Jacky PARRAVICINI 
Jean FORESTI Jean-Pierre TREMBLIN Murielle MARMIER  

 
Maryse SARRON     

Président du Comité de Coordination des sociétés locales : Jean-François FROSSARD 
 
 
 

 
COMMISSION JEUNESSE  

 
Responsable – Laurence DI-VANNI  

 
Elus Majorité 

 
Elus Opposition 

 
Elargissement 

Majorité 

 
Elargissement 

Seloncourt 
Dynamique et 

Solidaire 

Elargissement 
Seloncourt Energie 
Nouvelle 

Michel LANOIX Sylvie WERNY Clément GIRARD Jean-Pierre GEHIN  
Magali MEINIER Jean-Pierre TREMBLIN Sophie DEE   
Nicolas PIERGUIDI     
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COMMISSION BATIMENTS/PATRIMOINE  

 
Responsable – Mathieu GAGLIARDI  

 
Elus Majorité 

 
Elus Opposition 

 
Elargissement 

Majorité 

 
Elargissement 

Seloncourt 
Dynamique et 

Solidaire 

Elargissement 
Seloncourt Energie 
Nouvelle 

Jean FORESTI Christian TOITOT  Frédérique MARMIER Nicolas POURET  
Catherine JACQUOT Jean-Pierre TREMBLIN Jean-Paul BERCOT   
Gérard MANCHEC     
 

 
 
M. BUCHWALDER  propose au Conseil Municipal la composition suivante : 

 
 
 

 
COMMISSION PERSONNEL  

 
Responsable – Daniel BUCHWALDER  

 
Elus Majorité 

 
Elus Opposition 

 
Elargissement 

Majorité 

 
Elargissement 

Seloncourt 
Dynamique et 

Solidaire 

Elargissement 
Seloncourt Energie 
Nouvelle 

Françoise PAICHEUR Serge BEE     
Lysiane MABIRE Jean-Pierre TREMBLIN    
Jocelyne SMANIOTTO     
Jean FORESTI     
 
 

 
COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 
Responsable – Michel GANZER  

 
Elus Majorité 

 
Elus Opposition 

 
Elargissement 

Majorité 

 
Elargissement 

Seloncourt 
Dynamique et 

Solidaire 

Elargissement 
Seloncourt Energie 
Nouvelle 

Maryse SARRON Serge BEE  Nicolas DEY Alain SAVORGNANO Haoues REBBAH  
Catherine JACQUOT Jean-Pierre TREMBLIN Christine GUEY   
Laurence DI-VANNI     

Président de l’Association Seloncourtoise du Commerce et de l’Artisanat : Pierre FIORESE 
 

 
COMMISSION URBANISME  

 
Responsable – Michel GANZER  

 
Elus Majorité 

 
Elus Opposition 

 
Elargissement 

Majorité 

 
Elargissement 

Seloncourt 
Dynamique et 

Solidaire 

Elargissement 
Seloncourt Energie 
Nouvelle 

Jean-Marc ROBERT Christian TOITOT Romuald GADET Alain SAVORGNANO  
Madeleine MAUFFREY Jean-Pierre TREMBLIN Régis ARNOLD  

 
Brigitte ALZINGRE     
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COMMISSION ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE  

 
Responsable – Jean-Claude PERROT  

 
Elus Majorité 

 
Elus Opposition 

 
Elargissement 

Majorité 

 
Elargissement 

Seloncourt 
Dynamique et 

Solidaire 

Elargissement 
Seloncourt Energie 
Nouvelle 

Christine STEINBACH Serge BEE  Jean-Marc BRUOT Alain SAVORGNANO Didier FERGANI 
Jean-Luc MIESKE Jean-Pierre TREMBLIN Jacques RUEFF  

 
Brigitte ALZINGRE    

 
ONF – SHNPM – BRETON Rolland – CORBET François – WILLEMIN Pierre 

Président de l’Association QUALITE DE VIE A SELONCOURT :  Philippe VOISARD 
 
 

 
COMMISSION VIE ASSOCIATIVE/ANIMATION  

 
Responsable – Catherine BLAISE  

 
Elus Majorité 

 
Elus Opposition 

 
Elargissement 

Majorité 

 
Elargissement 

Seloncourt 
Dynamique et 

Solidaire 

Elargissement 
Seloncourt Energie 
Nouvelle 

Michel LANOIX Béatrice ROCH Brayan MABIRE Michèle PATOIS  Jacky PARRAVICINI 
Jean FORESTI Jean-Pierre TREMBLIN Murielle MARMIER   
Maryse SARRON    

 
Président du Comité de Coordination des sociétés locales : Jean-François FROSSARD  
 
 

 
COMMISSION JEUNESSE  

 
Responsable – Laurence DI-VANNI  

 
Elus Majorité 

 
Elus Opposition 

 
Elargissement 

Majorité 

 
Elargissement 

Seloncourt 
Dynamique et 

Solidaire 

Elargissement 
Seloncourt Energie 
Nouvelle 

Michel LANOIX Sylvie WERNY Clément GIRARD Jacqueline 
TISSERAND  

Magali MEINIER Jean-Pierre TREMBLIN Sophie DEE   
Nicolas PIERGUIDI    

 
 
 
 

 
COMMISSION BATIMENTS/PATRIMOINE  

 
Responsable – Mathieu GAGLIARDI  

 
Elus Majorité 

 
Elus Opposition 

 
Elargissement 

Majorité 

 
Elargissement 

Seloncourt 
Dynamique et 

Solidaire 

Elargissement 
Seloncourt Energie 
Nouvelle 

Jean FORESTI Sylvie WERNY  Frédérique MARMIER Alain SAVORGNANO  
Catherine JACQUOT Jean-Pierre TREMBLIN Jean-Paul BERCOT   
Gérard MANCHEC     
 
 
 
Vote à main levée. 

 
 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 
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3 – BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018  

 

M. BUCHWALDER  présente ce point. 

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. 

 

M. BUCHWALDER  présente le budget supplémentaire pour l’exercice 2018 - dépenses/recettes de 

fonctionnement -  et donne la parole aux Adjoints pour l’investissement de leurs domaines respectifs. 

M. BUCHWALDER invite l’assemblée à se reporter aux tableaux annexés au compte rendu de la Commission 

Finances du 10 octobre 2018. 

Cf tableaux ci-dessous. 

 
La Commission Finances, réunie le 10 octobre 2018, a émis un avis favorable.  
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M. BUCHWALDER ouvre le débat. 

 

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

« Le groupe SDS n’a pas voté pour le budget primitif et pour ce budget supplémentaire, nous nous abstiendrons 

encore une fois. 

Comme dans tout budget supplémentaire, nous y voyons apparaître les ajustements d’usages et les efforts 

réalisés par les services comme par exemple -3000€ de frais de carburant, -2000€ de fournitures d’entretien,  

-1000€ de fournitures administratives. 

Les plus grosses variations se retrouvent, comme toujours, au niveau des frais de personnels qui, malgré 

quelques moins, se terminent par une augmentation de plus de 46 000€ de charge de rémunération. La somme 

est conséquente mais ne représente que 1.5% de la rubrique considérée. On notera deux points au sujet des 

frais de personnel : 

1. La création d’un poste pour assurer le périscolaire réclamé, ici même, par les parents d’élèves. 

2. La dépense en assurance de 95 200€ est, cette année, compensée à hauteur de 75 000€, en recettes 

de fonctionnement, ligne 6419. Cette dépense était intégralement remboursée au CA 2017.  Étant 

donnée la variabilité des risques assurés, il nous semble dangereux de se priver de cette couverture 

comme vous allez le proposer.  

Côté recettes de fonctionnement, comme vous, nous déplorons la promesse non tenue par le gouvernement 

concernant la FNGIR et la nouvelle baisse de près de 45000€ de la DGF.  
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De ce côté-là, le message est clair, il faut investir intelligemment, dans le durable et s’armer pour des jours 

encore plus difficiles. 

Nous n’y sommes pas encore préparés. 

Par exemple, à l’investissement déjà conséquent pour le plateau médical, il faut ajouter encore 10 000€ pour 

une simple douche. Nous nous étonnons que l’architecte n’ait pas prévu un tel équipement. Avez-vous déjà 

reçu des devis ? Je doute qu’un père de famille paierait 10 000€ pour une simple douche. 

Pour l’instant, nous construisons des équipements qui, certes, font l’unanimité mais qui génèreront des frais 

d’entretien, nous investissons pour réparer les erreurs d’antan et nous vendons notre patrimoine pour tenter de 

rester dans une fourchette d’excédent de fonctionnement conforme aux années précédentes. Cette solution 

n’est pas pérenne et nous voyons que la marge de manœuvre se réduit chaque année.  

Nous sommes certains que maintenant, tout le monde aura remarqué les changements et les contraintes qu’il 

faudra gérer à l’avenir. 

Nous nous abstenons donc sur ce budget supplémentaire. » 

 

M. BUCHWALDER 

� Installation d’une douche dans le plateau médical. 

Précise que la demande émane du médecin qui va s’installer. Le coût de l’installation sera plus élevé car elle 

n’était pas prévue à l’origine (travaux sur réseaux). Une somme estimative de 10 000 € a été inscrite au budget 

dans l’attente des devis, non encore reçus.    

Ajoute que cette somme englobe également le coût de restauration d’une barrière installée côté école Louise 

Michel et d’autres petits travaux.  

 

M. GAGLIARDI 

Précise que cette somme ne sera peut-être pas dépensée entièrement. 

 

M. BUCHWALDER 

� Investissements 

Ne voit pas comment on peut affronter les investissements futurs, entre autres les économies d’énergie, si l’on 

n’a pas d’excédent de fonctionnement. 

 

M.TISSERAND 

Répond que c’est tout un mécanisme qui aurait dû être enclenché beaucoup plus tôt pour pouvoir en bénéficier 

maintenant. 

« Ce qui est choquant, c’est que nous soyons obligés d’isoler la Stauberie alors que ça aurait dû l’être.    

On investit maintenant pour des frais de fonctionnement qu’on a assumés depuis l’an 2000. » 

 

M. BUCHWALDER 

Précise qu’il y a d’autres bâtiments non isolés : gymnase, écoles et mairie.     

 

VOTE 

24 VOIX POUR (DONT 6 PROCURATIONS) 

5 ABSTENTIONS (DONT 1 PROCURATION) 

MMES ROCH, WERNY, MM. BEE (+ 1 PROCURATION), TISSERAND  
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4 – ADHESION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE  DES RISQUES STATUTAI RES PROPOSE PAR 

LE CENTRE DE GESTION DU DOUBS  

 

M. BUCHWALDER  présente ce point. 

Il expose 

 

- L’opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance des risques 

statutaires du personnel garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant 

le statut de ses agents ; 

- Que le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Doubs peut souscrire un tel contrat pour son 

compte en mutualisant les risques ; 

- Que, par délibération en date du 30 janvier 2018, la collectivité a décidé de mandater le Centre de Gestion du 

Doubs pour le lancement de la consultation : 

- Que le Centre de Gestion a communiqué à la collectivité les résultats de la consultation lancée au cours du 1er 

semestre 2018. 

 

Il est proposé  au Conseil Municipal d’accepter la proposition suivante : 

 

Courtier/Assureur SOFAXIS/CNP 

• Durée du contrat : 4 ans  à compter du 1er janvier 2019.  

• Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de six 

mois. 

• Régime : capitalisation (couverture des indemnités journalières jusqu’à la retraite des agents et 

des frais médicaux à titre viager). 

• Conditions : 

 
AGENTS TITULAIRES ET STAGIAIRES AFFILIES A LA CNRACL  : 
 

Garanties  Franchises  Taux 

Décès Sans 0,15 % 

Accident ou maladie imputables au 
service et maladie professionnelle  5 jours fermes par arrêt 0,87 % 

TOTAL  1,02 % 
 
 
AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES NON AFFILIES A LA CNRACL  ET AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC  : 
 

Garanties  Franchises  Taux 
Accident du travail, maladies 
professionnelles, Incapacité de 
travail en cas de maladie ordinaire, 
maladie grave, paternité, adoption. 

10 jours fermes par 
arrêt en maladie 
ordinaire 

1,10 % 

TOTAL  1,10 % 
 
 
En ce qui concerne les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL, la commune assurera désormais 

elle-même les maladies ordinaires, les congés longue maladie et les congés longue durée. 

Comme auparavant, elle assurera également les maternités. 

 

La Commission Personnel, réunie le 10 octobre 2018, a émis un avis favorable. 
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M. BUCHWALDER 

Précise que le personnel n’est pas directement concerné. 

C’est uniquement la Ville qui se prémunit par une assurance pour faire face aux dépenses qu’elle est amenée à 

supporter en cas de maladie, en particulier les remboursements des maintiens de salaire. On peut souscrire 

cette assurance pour être remboursés d’une partie des frais. 

Comme il est précisé dans le projet de délibération, il est proposé de ne pas renouveler, à partir de 2019, la 

couverture des risques maladie.  

Rappelle que la cotisation pour 2018 s’élève à 95 000 €.  

La proposition faite pour 2019 est encore plus élevée (cotisation de l’ordre de 100 000 €).  

« On vous propose d’être notre propre assureur pour le risque maladie et on garderait les couvertures prévues 

ici pour les décès, accidents du travail ou maladie imputable au service pour le personnel titulaire et non titulaire 

pour un coût estimé à environ 16 000 €. »      

 

M. TISSERAND 

Demande quelle est la proportion entre la 1ère catégorie (agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL) et 

la 2ème catégorie (agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL). 

 

M. BUCHWALDER 

Répond que les agents faisant partie de la 2ème catégorie dépendent du régime général de la Sécurité Sociale. 

Ce sont les contractuels. 

Communique les montants des salaires bruts 2018 inscrits au budget pour chacune des catégories : 

• 1ère catégorie : 1 800 000 € 

• 2ème catégorie : 206 000 €    

 

M. TISSERAND 

Ajoute : « Ce qui est gênant, c’est que dans une famille, on a poussé par exemple tous les salariés à s’assurer 

pour la santé car on s’est aperçu que les personnes ne s’assuraient pas, ne payaient pas, et ici, on fait 

exactement le contraire et ça me dérange parce qu’une assurance, c’est une assurance. Peut-on jouer avec 

une assurance ? Ça me perturbe un peu surtout qu’en 2017, le compte était équilibré. » 

 

M. BUCHWALDER 

Répond que le compte n’a jamais été équilibré. Sur les 3 dernières années, le déficit cumulé s’élève à 70 000 €. 

 

M. BUCHWALDER  donne la parole à M. BUHLER 

 

M. BUHLER 

Comprend le désarroi  de M. TISSERAND.  

Explique que, dans le compte administratif 2017, une recette de 94 000 € est inscrite. Cette somme n’englobe 

pas uniquement les remboursements de 2017. Il y a des paiements différés.  

Le tableau présenté en Commission du Personnel le 10 octobre, présentait les chiffres des 3 dernières années.   

« Vous avez l’impression que c’est équilibré. En réalité, ça ne l’est pas puisque des paiements sont glissants. » 

 

M. TISSERAND 

Répond que le document présentant ces chiffres aurait dû être communiqué car il est difficile de juger sans ces 

informations. 
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M. BUCHWALDER 

S’excuse pour le retard de transmission du compte rendu de la Commission du Personnel en date du 10 

octobre. 

Le document concerné est remis à MM.TISSERAND et TREMBLIN. 

Communique les montants des cotisations pour les 3 dernières années : 

2016 : 90 000 € - 2017 : 92 000 € - 2018 : 95 000 € - 2019 : 100 000€ 

 

M. TISSERAND 

Répète que ce qui le gêne, c’est qu’on joue avec une assurance. 

 

M. BUCHWALDER 

Répond qu’on ne joue pas mais qu’on prend un risque mesuré. Il rappelle que, comme précisé lors de la 

Commission du Personnel, le contrat peut être dénoncé au bout d’un an moyennant un préavis de 6 mois. On 

peut toujours revenir en arrière.  

 

M. TISSERAND 

Ajoute que sur une longue maladie par exemple, la Ville sera obligée de payer un salarié et un deuxième salarié 
pour le remplacer. 
 
M. BUCHWALDER  donne la parole à M. BUHLER 
 
M. BUHLER 

Explique qu’au regard du tableau retraçant les 3 dernières années, la Commune est perdante, même avec des 

longues maladies notamment pour les années 2016 et 2017.  

 

M. TISSERAND 

Prend l’exemple de la Sécurité Sociale. 

« Si je fais le bilan global de ce que j’ai payé et de ce que mon employeur a payé pour moi pour la Sécurité 

Sociale, je suis largement perdant et pourtant, je suis pour le système de la Sécurité Sociale. A un moment 

donné, il faut quand même payer dans des caisses. C’est une histoire de moyenne. Je trouve que c’est risqué. 

Ce n’est pas dans le concept de la mutualisation des risques. » 

 

M. BUCHWALDER 

Répond que, si les risques étaient mutualisés, on aurait une répartition entre les communes adhérentes au 

contrat de groupe. 

Répète que le risque est mesuré.  

« On voit que statistiquement, au moins sur les 3 dernières années, on n’y aurait pas perdu. C’est pour cela 

qu’on propose ce type de contrat. » 

 

M. TREMBLIN 

Demande si, en résumé, la Commune ne s’assure plus pour provisionner les salaires en cas d’arrêt de travail et 

si elle conserve le maintien de salaire pour ses employés. 

 

M. BUCHWALDER 

Répond que ce n’est pas tout à fait cela. 

Précise que le maintien de salaire est bien conservé pour les employés.  
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Rappelle que si une personne absente est remplacée, la Commune paiera 2 personnes. Jusqu’à présent, la 

Commune était remboursée. Le risque est pris sur la maladie ordinaire, longue maladie et pas sur les accidents 

du travail et décès. 

« On a approfondi, cherché des solutions. On arrivait à des délais de franchise de 30 jours, d’où la décision que 

nous vous demandons de prendre. »   

    

VOTE 

24 VOIX POUR (DONT 6 PROCURATIONS) 

5 ABSTENTIONS (DONT 1 PROCURATION) 

MMES ROCH, WERNY, MM. BEE (+ 1 PROCURATION), TISSERAND  

 

5 – CONVENTION – MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DE LA COLLECTI VITE AU CENTRE COMMUNAL 

D’ACTION SOCIALE (CCAS)  

 

        Mme PAICHEUR présente ce point. 

 Elle expose, qu’afin de remplir sa mission d’aide aux personnes les plus démunies et isolées, le Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS)  souhaite bénéficier des services d’un adjoint technique. 

La Ville de Seloncourt propose la mise à disposition d’un adjoint technique principal de 1ère classe selon les 

conditions établies par la convention jointe. 

S’agissant d’un établissement public administratif, cette mise à disposition est réalisée à titre gracieux.  

Elle est convenue à hauteur de 10 heures hebdomadaires pour une période de 3 ans à compter du 24 octobre 

2018 et pourra être renouvelée selon les dispositions légales. 

La Commission Personnel, réunie le 10 octobre 2018, a émis un avis favorable. 

La Commission Administrative Paritaire de catégorie C, réunie le 16 octobre 2018, a émis un avis favorable. 

 

Mme PAICHEUR présente les interventions de l’agent au Centre Communal d’Action Sociale. 

CCAS 

 
Transport :  
- Des personnes âgées au club le mardi après-midi, 
- Livraison des repas à domicile (remplacement), 
- Déchetterie, courses pour les personnes âgées, 
- Documents en perception. 
 
Soutien logistique : 
- Banque alimentaire, 
- Anniversaires des personnes âgées, 
- Manifestations ponctuelles, 
- Petites courses, 
 
Petits dépannages : 
- Déneigement 
- Petits travaux à l’intérieur de la maison. 
 
Administratif : 
- Accueil téléphonique et physique, 
- Numérisation de divers documents, 
- Inscriptions allocation scolaire et bon de chauffage, 
- Fabrication des bons, 
- Photocopies. 
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Mme PAICHEUR 

Rappelle la convention précédente établie pour une mise à disposition de 20 heures hebdomadaires. 

L’intervention de l’agent est ramenée à 10 heures hebdomadaires, en sachant que le nombre d’heures peut 

varier d’une semaine à l’autre à hauteur de 10 heures. 

      . 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

6 – RENOUVELLEMENT CONVENTION POLICE PLURI-COMMUNALE PERENNE SELONCO URT-

HERIMONCOURT  

 

M. BUCHWALDER présente ce point.  

Il rappelle la délibération du 11 juin 2013 qui instaurait la création d’une police pluri-communale pérenne entre 

Seloncourt et Hérimoncourt et la délibération du 7 mars 2017 portant renouvellement de la convention police 

pluri-communale pérenne entre les 2 Communes.    

Cette mise en commun est prévue à l’article L.512-1 du Code de la Sécurité Intérieure. Cette forme de 

mutualisation est issue de la loi du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la poursuite d’une police pluri-communale pérenne entre 

Seloncourt et Hérimoncourt.  

 

La Commission Personnel, réunie le 10 octobre 2018, a émis un avis favorable. 

 

M. BUCHWALDER 

Précise que la convention sera signée pour une durée de 3 ans  renouvelables par voie expresse, la convention 

précédente étant signée pour une durée d’un an. 

Rappelle les missions des policiers municipaux dans le cadre de cette convention : 

• Contrôles routiers 

• Présence sur le terrain : maintien de l’ordre public… 

 

M. TISSERAND 

Demande comment va intervenir cette convention dans la situation actuelle (absence des 2 policiers 

municipaux de Seloncourt). 

 

M. BUCHWALDER  

Répond qu’il n’y a pas de solution à l’heure actuelle : il n’y a pas de policiers « disponibles » au Centre de 

Gestion du Doubs. Un appel a été fait auprès de la Police Nationale pour qu’elle soit plus disponible. 

Les arrêtés et autres documents administratifs, gérés par la Police Municipale, sont pris en charge par les 

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

 

M. BUHLER 

Ajoute qu’en cas de « coup dur », la Police Municipale d’Hérimoncourt, par le biais de cette convention, peut 

intervenir sur Seloncourt, d’où l’importance de reprendre cette convention dans la période actuelle. 

Informe également que les Centres de Gestion de Belfort et de Haute-Saône n’ont pas de policiers municipaux 

à proposer dans le cadre d’un remplacement. 

 

M. TISSERAND 

Interroge sur la possibilité d’étendre cette convention auprès d’une commune voisine. 

 

M. BUCHWALDER 

Répond que cela paraît plus difficile.  

Rappelle que la convention a été mise en place avec la Commune d’Hérimoncourt dont la taille est comparable 

à celle de Seloncourt et au vu de la proximité des 2 Communes. 

La Commune d’Hérimoncourt emploie un policier municipal. C’est aussi un atout pour elle.  

 

M. TISSERAND 

Répond que c’est le principe de mutualisation. Plus il y a d’adhérents, mieux c’est. 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

7 – AUTORISATION DE VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL A MONSIEU R ET MADAME JEAN-PIERRE 

GEHIN  

 

M. GANZER présente ce point. 

Il expose au Conseil Municipal qu’il est proposé à la vente une parcelle de terrain communal située au 

lotissement de la Mélenne, prise sur la parcelle AL 418.  

Cette parcelle jouxtant la propriété de Monsieur et Madame Jean-Pierre GEHIN, domiciliés 47 rue de la 

Mélenne à Seloncourt, ceux-ci se sont portés acquéreurs. 

 

La parcelle d’une surface de 02a94ca, cadastrée AL 681, est proposée au prix de vente de 6 € le m², soit un 

total de 1 764 €. 

 

Des réseaux souterrains grevant cette parcelle, une servitude de réseaux et de passage devra être établie par 

acte authentique au profit de la Commune. Conformément à l’annexe 6.1 du PLU, « les propriétaires s’engagent 

à ne procéder à aucune construction ou plantation dans une bande de 2.5m de part et d’autre de la canalisation 

et à aucune plantation d'arbres ou arbustes ni à aucune façon culturale descendant à une profondeur 

supérieure à un mètre dans les 2.5m suivants ». 

 

Les frais d’actes notariés seront à la charge des acquéreurs et les frais de géomètre à la charge de la 

Commune. 

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

services de la Ville. 
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La Commission Urbanisme-Développement Economique, réunie le 12 octobre 2018, a émis un avis favorable. 

 

M. TISSERAND 

Fait remarquer, qu’au niveau de l’entretien, ce n’est pas cette parcelle de la Mélenne qui a coûté le plus cher à 

la Commune. 

« Ce qui me dérange le plus, c’est qu’on vend encore du chemin d’aisance qui était prévu dans le plan du 

lotissement. 

La traversée rue du Muguet/Rue de la Mélenne était quand même utilisée. Si la partie B est vendue à M. 

PARREIRA, ça sera complètement bouché. Ce qui est le plus gênant pour moi, c’est la vente du terrain à M. 

LOMBARDOT pour gagner pas grand-chose. 

Ce chemin était vraiment une voie structurante. C’est dérangeant de brader le domaine public. » 

 

M. BUCHWALDER 

Répond que le terme brader est impropre. 

 

M. TISSERAND 

Ajoute que la politique, c’est de développer les déplacements doux. C’est favoriser les vélos et les piétons et là, 

on fait exactement le contraire. On déstructure le lotissement.  

 

VOTE 

24 VOIX POUR (DONT 6 PROCURATIONS) 

5 ABSTENTIONS (DONT 1 PROCURATION) 

MMES ROCH, WERNY, MM. BEE (+ 1 PROCURATION), TISSERAND  

 

8 – AUTORISATION DE VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL A MONSIEUR  CEDRIC GRABS  

 

M. GANZER présente ce point. 

Il expose au Conseil Municipal que Monsieur Cédric GRABS, domicilié 49 rue de Vandoncourt à Seloncourt, 

souhaite acquérir une parcelle communale comme terrain à bâtir, située 43 rue de Vandoncourt à Seloncourt. 

 

Cette parcelle d’une surface de 8 ares est prise sur la parcelle cadastrée AI 192.  

La nouvelle parcelle cadastrée AI 225 est proposée au prix de vente de 63 € le m², soit un total de 50 400 €. 

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

l’acquéreur. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la vente de ce terrain. 

La Commission Urbanisme-Développement Economique, réunie le 12 octobre 2018, a émis un avis favorable. 

  

M. BEE 

Demande une précision : « A la Commission Urbanisme/Développement Economique en date du 12 octobre, 

j’avais compris que le chemin piétonnier qui reliait le lotissement à la rue de Vandoncourt restait dans le 

domaine public et je vois sur le plan remis (surlignage jaune) qu’il ferait partie de la route. »  
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M. GANZER 

Répond par la négative. 

Précise que le chemin part de la rue Becker pour rejoindre la rue de Vandoncourt. Il passe au-dessus du 2ème 

terrain qui est au Nord. 

Transmettra une vue aérienne du plan.  

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

9 – ACQUISITION DE LA PARCELLE DE TERRAIN CADASTREE AD556 – PROPRIETE DE MONSIEUR 

PIERRE MARTINET  

 

M. GANZER présente ce point. 

Il expose au Conseil Municipal que, suite au découpage de la parcelle AD 19 appartenant à Monsieur Pierre 

MARTINET, domicilié 62 rue de Dasle à Seloncourt, la Commune de Seloncourt lui propose d’acquérir une 

parcelle de terrain lui appartenant afin de régulariser l’alignement actuel. 

Le prix d’acquisition de cette parcelle d’une surface de 127 m², cadastrée AD 556, s’élève à 5 € le m², soit un 

total de 635 €. 

Les frais d’actes notariés seront à la charge de la Commune. Les frais de bornage ont été pris en charge par 

Monsieur MARTINET. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser l’acquisition de ce terrain. 

La Commission Urbanisme-Développement Economique, réunie le 12 octobre 2018, a émis un avis favorable. 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

10 – AUTORISATION DE VENTE D’UNE CELLULE COMMERCIALE     

 

M. GANZER présente ce point. 

Il propose au Conseil Municipal d’autoriser la vente d’une cellule commerciale ainsi que les parties communes, 

sise 17 rue Viette à Seloncourt. 

Cette cellule commerciale (lot n° 6) d’une superfic ie de 76 m² fait partie de la Résidence Les Cossis. 

Cette proposition fait suite à une demande formulée par Monsieur et Madame Stéphane et Stéphanie GIVRON, 

domiciliés 6 quinquies rue de l’Eglise à BONDEVAL. 

Madame Stéphanie GIVRON souhaite y établir son cabinet de psychologue clinicienne. 

 

Le prix d’achat proposé est de 23 000 €. 

Les frais de notaires et autres frais annexes seront à la charge de l’acquéreur. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser la vente de cette cellule commerciale. 

La Commission Urbanisme-Développement Economique, réunie le 12 octobre 2018, a émis un avis favorable. 
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M. TISSERAND 

Rappelle que le bilan financier de cette affaire n’est pas « terrible ».  

« On avait parlé de 70 000€. On perd 50 000€ sans rien faire. » 

Demande si la cellule concernée est celle dont la vitre est cassée et si son remplacement sera pris en charge 

par les assurances.     

 

M. GANZER 

Répond que la cellule sera achetée en l’état.     

 

M. BUCHWALDER 

Revient sur l’historique de ce bâtiment.  

Rappelle qu’à l’époque, la Commune a essayé de favoriser l’implantation de M. SENGER au Bas de 

Boutonneret. Elle a souhaité faire dans l’immeuble vacant des logements, ce qui a été une réussite.  

Rappelle également qu’il n’y avait aucun repreneur pour ce bâtiment. 

« Le choix avait été fait de préserver des cellules commerciales en Centre-Ville. Ça n’a pas marché. L’agence 

immobilière mandatée pour ce bien n’a eu aucune touche. 

Le bilan financier n’est pas heureux. Nous sommes quand même satisfaits de préserver une activité. » 

    

M. TISSERAND 

Demande si l’autre cellule sera louée. 

 

M. BUCHWALDER 

Répond qu’une personne est intéressée pour louer la seconde cellule commerciale. Il  ajoute que 23 000€, c’est 

mieux que zéro et qu’il fallait acter cette proposition d’achat. 

 

M. MIESKE 

Ajoute que cette vente dynamisera peut-être la location de la deuxième cellule. 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

 

11 – SPECTACLE DE CONTE DE NOËL « SIM SALABIM » - SAMEDI 22 DECEM BRE 2018     

 

Mme CHALOT  présente ce point. 

Elle propose au Conseil Municipal que, dans le cadre des animations organisées par la Médiathèque Alice 

Boname, un spectacle de conte de Noël intitulé « SIM SALABIM » soit donné par la Compagnie du Clair 

Obscur, le samedi 22 décembre 2018 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 Compagnie du Clair Obscur, 40, rue de Longvic – 21300 

CHENÔVE  représentée par M. Jean-Paul THIEBAULT, Président, et notamment le coût de la prestation, soit  

1 033 € TTC (frais de déplacement compris). 

 

La Commission Vie Culturelle, réunie le 11 octobre 2018, a émis un avis favorable.  
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VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

 

12 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE PAYS DE MONTBELIARD AGGLO MERATION POUR LE 

SALON D’ART 2019    

 

Mme CHALOT présente ce point. 

 

Elle propose que, dans le cadre de la réalisation du 39ème Salon d’Art qui se tiendra du 09 au 24 novembre 

2019, la Ville de Seloncourt sollicite Pays de Montbéliard Agglomération pour une aide financière d’un montant 

de 3 000 €. 

 

La Commission Vie Culturelle, réunie le 11 octobre 2018, a émis un avis favorable. 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

13 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL DE BOURGO GNE FRANCHE-

COMTE POUR LE SALON D’ART 2019 

 

Mme CHALOT  présente ce point. 

Elle propose que, dans le cadre de la réalisation du 39ème Salon d’Art qui se tiendra du 09 au 24 novembre 

2019, la Ville de Seloncourt sollicite le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté pour une aide financière 

d’un montant de 3 000 €. 

 

La Commission Vie Culturelle, réunie le 11 octobre 2018, a émis un avis favorable.  

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

14 – ASSIETTE ET DESTINATION DES COUPES DE BOIS – EXERCICE 2019  

 

M. ROBERT présente ce point. 

Il est proposé : 

 

⇒ d’approuver l’assiette des coupes de bois de l’exercice 2019 dans les parcelles désignées ci-dessous pour 

l’amélioration et la régénération de la forêt communale : 
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Numéro de 
parcelle 

 

Surface à parcourir  

(hectares) 

 

Type de coupe 

Volume total 
prévisionnel de la 

coupe (m3) 

11 5.26 Amélioration 270 

17 3.55 Secondaire 330 

27r 3.00 Secondaire 160 

29r 2.67 Secondaire 140 

37 5.15 Amélioration  210 

   

 

⇒ de décider de vendre sur pied, et par les soins de l’Office National des Forêts, les arbres susceptibles de 

fournir des grumes dans les parcelles désignées ci-dessous, comme suit :   

 

 

 
En bloc et 
sur pied 

En futaie 
affouagère 

Résineux  

 
 

Feuillus  

Parcelles : 
11 
17 
27r 
29r 
37 

 
Découpes : 

    standard 
 autre  

 
 

  

selon les critères suivants : 

 

 

ESSENCE 

 

Diamètre à 130 cm  

de hauteur  

 

 

Diamètre au bout  

de la grume 

 

Remarques ou caractéristiques spéciales  

à l’exploitation 

 

FEUILLUS 

 

 

 

40 cm 

 

 

 

30 cm 

 

 

 

Pour toutes essences, choix complémentaire 
effectué en fonction de la qualité marchande 
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L’exploitation du bois d’affouage délivré sur pied ou non façonné dans la forêt communale sera réalisée par les 

affouagistes eux-mêmes et, après partage, sous la responsabilité des trois garants de la bonne exploitation des 

bois, désignés par le Conseil Municipal, conformément aux règles applicables en la matière, et qui ont accepté 

la mission qui leur est confiée :  

⇒ M. MIESKE, M. SAVORGNANO et M. BRETON  

 

La situation des coupes de bois et la nature des bois concernés sont désignées ci-dessous : 

 

Nature de la coupe Amélioration 

Numéro de parcelles 11 ; 17 ;  27r ; 29r ; 37 

Produits à exploiter Petites futaies marquées en abandon 

Houppiers 

Conditions 
particulières 

Sur pied 

 

Les délais d’exploitation sont fixés ainsi : 

 

N° parcelles 11 ; 17 ;  27r ; 29r ; 37 

Produits concernés Tous  

Fin d’abattage  Date fixée par le règlement communal  

Fin de façonnage Date fixée par le règlement communal 

Fin de vidange Date fixée par le règlement communal 

 

               Vente de gré à gré : 

o Chablis en bloc et sur pied : vente simple de gré à gré sous forme d’accord cadre ou par intégration 

dans un contrat d’approvisionnement existant. 

o Produits de faibles valeurs : vente de gré à gré selon les procédures de l’ONF en vigueur. 

 

Faute par les affouagistes de respecter les délais ou conditions, ils seront considérés comme ayant renoncé à 

leur droit pour cet exercice, et la commune disposera librement des produits. 

La Commission Environnement / Cadre de vie, réunie le 15 octobre 2018, a émis un avis favorable. 

 

M. TISSERAND 

Demande si M. SAVORGNANO reste dans la Commission d’attribution des coupes de bois. 
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M. BUCHWALDER 

Précise que M.SAVORGNANO reste bien l’un des garants des coupes de bois.  

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

15 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU PROFIT DES SINISTRES DES INTEMPERIES DAN S L’AUDE  

 

M. BUCHWALDER  présente ce point. 

Il propose au Conseil Municipal d’accorder une subvention exceptionnelle en faveur des sinistrés des 

intempéries qui ont frappé les 15 et 16 octobre 2018 le département de l’Aude, afin de participer aux actions de 

secours aux populations touchées par cette catastrophe. 

 

Le montant de cette subvention est fixé à 500 €. 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

 

 

 

DECISIONS DU MAIRE 
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ARRETES DU MAIRE  

 

 

 

 

 

QUESTIONS ORALES 

 

M. TREMBLIN 

   

� Nouveau point sur la maison médicale  

 

M. GAGLIARDI 

Répond que le bâtiment n’a pas encore été réceptionné. Quelques travaux sont encore à effectuer dont 

l’installation de la douche. 

L’information sera donnée au prochain Conseil Municipal.   

 

M. BUCHWALDER 

Informe qu’à ce jour, c’est le statu quo pour le recrutement de nouveaux médecins. 

       

M. TISSERAND 

� Représentativité de l’opposition au sein du Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale. 

Demande d’une nouvelle élection 

 

M. BUCHWALDER 

Répond que ce n’est pas possible. 

Rappelle l’article R123-9 du Code de l’action sociale et des familles.  

Ajoute que les comptes rendus des Conseils d’Administration du CCAS pourront être consultables auprès de 

Madame BARDEY. 
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INFORMATIONS   

 

Mme CHALOT 

� Permanences Salon d’Art 

   Des créneaux sont encore disponibles pour des permanences au Salon d’Art. 

   Contact à prendre avec Mme Véronique HERREN. 

 

� Hébergement d’un artiste exposant au Salon d’Art 

   Un artiste recherche un hébergement pour les 3 week-ends d’ouverture du Salon d’Art.  

  

   Mme PAICHEUR 

� Repas des Anciens 

   Il ne se tiendra pas un samedi, comme les années passées, beaucoup de seloncourtois participant à la 

randonnée des Lumières de Noël à Montbéliard. Il sera organisé le jeudi 20 décembre. 

 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. BUCHWALDER  informe l’assemblée de la date du prochain Conseil Municipal qui se tiendra lundi 10 

décembre 2018 à 18H30 et non le mardi 11 décembre, comme initialement prévu, en raison d’une rencontre 

organisée par M. DEMOUGE, Président de PMA avec les élus à cette date. 

  

Fin de séance à 19H48. 

Le Secrétaire de Séance 

Michel GANZER  


