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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  demande une minute de silence à la mémoire de M. Gilbert ALZINGRE, 

Secrétaire Général Honoraire, décédé tragiquement dans l’incendie de sa maison le 24 

mars.  

 

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 . 

 

                                                                                     

   

•   3  questions orales sont annoncées par le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire.  

 

                           M. SAVORGNANO 

� Parc des Cosses 

� Logement d’accueil communal en cas de problème urgent 

� Horaires des écoles à la rentrée 2018/2019 

 

                      

                               

                 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCES-VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 
DU 3 AVRIL 2018  

 
 

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

    Catherine BLAISE 
    Laurence DI-VANNI 
    (à partir de 19H13)     

Jean-Marc ROBERT 
    Mathieu GAGLIARDI  
   Jean FORESTI 

Madeleine MAUFFREY 
Brigitte ALZINGRE  
Catherine JACQUOT 
Lysiane MABIRE  
Magali ZIETEK 
Gérard MANCHEC  
Maryse SARRON  
Jean-Luc MIESKE 
Christian TOITOT 
Béatrice ROCH  
Alain SAVORGNANO 
Sylvie WERNY  
(à partir de 19H13) 
Denis TISSERAND 
Jean-Pierre TREMBLIN   
 
 
Etaient excusés ayant 
donné procuration 
Laurence DI-VANNI a 
donné procuration à 
Daniel BUCHWALDER 
(de 18H30 à 19H13) 
Christine STEINBACH a 
donné procuration à 
Jean-Claude PERROT 
Eric LANUSSE-CAZALE 
a donné procuration à 
Michel GANZER 
Nicolas PIERGUIDI a 
donné procuration à 
Jean-Marc ROBERT 
  

    Etaient absents 
    Maryline CHALOT 
    Michel LANOIX 
    Jocelyne SMANIOTTO      

 
Assistait à la séance  
Samuel BUHLER    

    Directeur Général des       
Services.  
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INFORMATIONS 

 

M. BUCHWALDER 

• Composition des Commissions municipales : changement composition Commission Petite Enfance.  

 

M. GANZER 

• Plan Local d’Urbanisme (PLU). Dates de présence du Commissaire-Enquêteur.  

 

M. GAGLIARDI 

• Parking Centre culturel 

 

M. SAVORGNANO 
• Demande une suspension de séance pour une intervention extérieure concernant le périscolaire et la 
restauration scolaire. 
 
M. BUCHWALDER  
Informe le Conseil Municipal qu’en raison des 2 séances rapprochées des Conseils Municipaux, le procès-
verbal de la séance du 13 mars 2018 sera à l’ordre du jour de la séance du Conseil Municipal du 12 juin 2018. 
 

 

1 -  TAUX D’IMPOSITION 2018  

 

M. BUCHWALDER présente ce point.  

Il rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L.1639 A du Code Général des Impôts, la date 

limite de notification au Directeur Régional des finances publiques par le Préfet ou le Sous-Préfet des taux de 

fiscalité directe locale votés par les départements, Communes et EPCI à fiscalité propre, est, désormais, fixée 

au 15 avril. L’année de renouvellement des organes délibérants, cette date est reportée au 30 avril.  

Pour l’année 2018, la date limite de vote des taux de fiscalité directe locale est donc fixée au 15 avril. 

 

M. BUCHWALDER  propose les taux d’imposition de la Commune de Seloncourt pour l’année 2018 suivants : 

− Taxe d’habitation : 10,78 % 

− Foncier bâti :          19,75 % 

− Foncier non bâti :    21,81 % 

 

Il précise que les taux restent identiques à ceux de l’année 2017. 

 

La Commission Finances, réunie le 23 mars 2018, a émis un avis favorable.  

 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 
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2 –  BUDGET PRIMITIF 2018 

 

M. BUCHWALDER  présente ce point.   

Il rappelle l’article 37 de la Loi n°2012-1510 du 2 9 décembre 2012 de Finances rectificative qui a modifié, de 

façon pérenne, les dates de vote des budgets des collectivités locales.  

L’article L. 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose, désormais, que la date limite de 

vote des budgets locaux est le 15 avril. L’année de renouvellement des organes délibérants, cette date est 

reportée au 30 avril.  

Pour l’année 2018, la date limite d’adoption du budget primitif communal est donc fixée au 15 avril. 

 

M. BUCHWALDER  effectue la présentation du budget primitif 2018, puis les Adjoints présentent le budget 

investissement de leur délégation respective.  
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BP 2018 – TRAVAUX BATIMENTS 

 

TRAVAUX BATIMENTS   ART         BP 2018  

BATIMENTS SCOLAIRES    
   
   

Rénovation couloir maternelle Berne 2313              4 000   
Rénovation toiture Louise Michel 2313            82 000   

Réparation châssis de toiture Levin 2313              4 100   
Climatisation hall d'accès cuisine restau scolaire Levin 2313              5 000   

   
TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES              95 100   

BATIMENTS SPORTIFS   
   
                    -     

Remplacement du macrolon d'entrée vestiaires Stade 2313              4 000   
                    -     
   

TOTAL BATIMENTS SPORTIFS                4 000   
BATIMENTS DIVERS    

   
MAIRIE   
   

Automatisation porte d'entrée 2313              4 500   
Expertise structure cloche du perron 2313              1 500   

                    -     
ENSEMBLE DES BATIMENTS                     -     

Fonderie régulation chauffage 2313            12 000   
Ateliers municipaux -réfection toiture abimée 2313            15 500   

Salle polyvalente -désembouage des panneaux radians 2313            12 000   
Réfection local Soli-cités - rue motteler 2313            30 000   

Crèche -filtre à boue autonomes sur chauffage 2313              7 000   
Crèche -rénovation du bardage bois 2313            20 100   

Mise à niveau des alarmes intrusion et lecteurs badge 2313            10 000   
Liaison fibre entre les bâtiments 2313            40 000   
EXTINCTEURS de + de 10ans 2188              4 000   

TOTAL BATIMENTS DIVERS            156 600   
TRAVAUX OPERATION   ART   BP 17  

   
Centre Culturel - restructurati on  OP35 2313          600 000   
                    -     
Cellules des Cossies rue viette - OP39 2313          100 000   
                    -     

   
TOTAL OPERATION            700 000   

   
TRAVAUX EN REGIE  ART   BP 16  

   
Travaux régie bâtiments  2313 /040             39 937   

   
TOTAL REGIE             39 937    

   
TOTAL TRAVAUX BATIMENTS   995 637 
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BP 2018 – INVESTISSEMENT VOIRIE   
   

DESIGNATION ART     BP 2018  

Travaux prévus    
Marchés de voirie +dont éclairage public 2315       213 000   
Divers 2315         20 000   
                 -     

   
Total voirie         233 000   

Travaux divers    
   

Enfouissement de ligne 2315         10 000   
Signalisation+ marquage sol 2315         15 000   
SECURITE   
renouvellement caméras dôme 2315         17 000   
3 caméras arrière stade 2315           6 300   
1 caméra mobile 2315           2 500   

   
Total travaux divers           50 800   

Travaux régie    
Travaux régie  2315 /040         25 000   

   
Total travaux r égie           25 000   

   
Cœur de ville - rue de centre -place Vermot/Fischer -OP20 2 315       267 000   

   
   

   
        575 800   
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BP 2018 - MATERIELS 

  

   

MATERIEL   ART    BP 2018  

ENSEIGNEMENT    
Equip ement (330 €/classe)    
Mognetti  (4) 2188              1 320   
Berne  (6) 2188              1 980   
M.Levin  (5) 2188              1 650   
L.Michel  (4) 2188              1 320   
écoles divers 2188              1 000   
                    -     

   
TOTAL ENSEIGNEMENT               7 270   

INFORMATIQUE    
Ordinateurs    

Matériel informatique 2183            20 000   
                    -     

TOTAL ORDINATEURS              20 000   
                    -     
                    -     
                    -     

TOTAL INFORMATIQUE              20 000   
DIVERS    

MAIRIE    
   
Sécurité routière - CD ROM l'enfant et la route-caméra piéton 2183              1 035   

Sécurité routière - matériels 2188                 430   
Fauteuil accueil 2184                 150   

1 aspirateur 2188                 220   
Tables salle du conseil 2184              7 000   

Video projecteur + clickshare 2188              3 600   
TOTAL MAIRIE             12 435   

   
ATELIERS   

   
Cabines assécha ntes (10 personnes)  2158              2 000   

ESPACES VERTS -                                               Bâche 
tunnel 

2158              3 600   

Taille haie avec pochette de raccordement 2158                 450   
Coupe herbe -batterie 2158                 225   

Batterie AP300 2158              1 190   
Enrouleur tuyau 2158                 270   

   
Désherbeur à eau chaude 2158            28 061   

PEINTURE-                                                                Visseuse 2158                 514   
Coffret forêts 2158                 130   

ELECTRICITE -                                               Aspirateur sans 
fil 

2158                 120   

Batterie visseuse 2158                 340   
   
   

Sertisseuse 2158                 600   
Armoire 2158                 900   

Etiqueteuse 2158                 140   
CARRELAGE  -   

Bétonnière 
2158                 340   
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VOIRIE -                                                                      Souffleur 2158                 620   
DIVERS -                                                       Bache pour 

benne 
2158                 900   

TOTAL ATELIERS             40 400   
   
   

TOTAL MAIRIE / ATELIERS             52 835   
   

POLICE MUNICIPALE    
caisson de bureau 2184                 270   

1 coffre 2188                 170   
                    -     
   

Sous -total police municipale                   440   
CRECHE - ECOLES   

Sèche linge restau Levin 2188                 600   
Lave vaisselle - Berne 2188                 650   

Tables restau Levin 2184              2 000   
Ecran ordinateur - Crèche 2183                 150   

Fauteuil - Crèche 2184                 400   
Total Crèche - Ecoles                3 800   

   
SALLE POLYVALENTE - logistique    

Tables brasserie 2184              1 800   
Bancs brasserie 2184              1 200   

Toile tente 3m par 6m 2188              2 000   
Lests béton pour toiles 2188                 300   

Caisson portable équipé 2188                 780   
Tableau blanc 120cm par 90cm 2188                 200   

10 grilles caddy 2188                 500   
Materiels salle polyvalente- cossies vaisselle 2188              1 000   

Drapeaux 2188                 540   
Panneaux sol glissant 2188                 300   

   
Total Salle polyvalente - logistique                8 620   

   
   
                    -     
   
                    -     
   
   
   

TOTAL PM -CRECHE ECOLES- SALLE POLYV              12 860 
TOTAL MATERIEL DIVERS              65 695   

VEHICULES    
   

Véhicules 2182            26 000   
                    -     

TOTAL VEHICULES              26 000   
TOTAL MATERIEL            118 965   
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BP 2018 - CULTURE 

  

   
   

DESIGNATION  ART BP 2018 

   
CULTURE   

   
   
   
Petit matériel 2188          1 500   
Grille scène 2188          2 500   
Fond de scène 2188          3 500   
Supports pendillons 2188          1 000   
                -     
   
   

Total           8 500   
   

BIBLIOTHEQUE    
   
                -     
   
Petits matériels 2188          1 500   
   
                -     
   

Total           1 500   
   
   
TOTAL DEPENSES CULTURE          10 000   
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 BP 2018 – SPORT-VIE ASSOCIATIVE 

    
    
    

    
DESIGNATION   ART BP 2018 

    
MATERIEL POUR ASSOCIATION    

    
Ville Fleurie  matériel jardinage 2184             810   
La Cécilia  Haut parleur 2188             625   
Gym / sport adultes  Tapis 2188             370   
Histoire naturelle  Aspirateur 2188             280   

    
Jeanne d'arc  Matériel sportif et protection câble            5 830   
Foot  Machine à tracer            1 236   

    
    
    
    
 Total            9 151   
    

EQUIPEMENT SPORTIF    
    
    
                  -     
    
    
 Total                 -     
    

TOTAL  SPORT-VIE ASSOCIATIVE            9 151   
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BP 2018 - JEUNESSE  
   

   
DESIGNATION  ART  BP 2018 

   
Périscolaire / Accueil de  loisirs    

   
Petit matériel 2188         3 000   
Meuble à chaussures - restau Mognetti 2184         1 500   
Fauteuil jeunesse éducation 2184           600   
Casques réalité virtuelle 2188         1 500   
Frigo accueil loisirs 2188           400 
Meuble armoire périscolaire 2184         1 500   
Matériel sportif 2188         1 500   

   
   
   

TOTAL         10 000   

 

 

 

BP 2018 - URBANISME   
   

   
DESIGNATION  ART BP 2018 

   
Réserve foncière 2111         20 000   

   
Cimetière - espace souvenir 2318         20 000   

   
                -     
   

PLU 202          1 000   
   
   
          41 000   
   
   

TOTAL URBANISME           41 000   
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BP 2018 - ENVIRONNEMENT 

 

 

TRAVAUX  ART  BP 2018 

   

Forêt + etude requalification sentier 2312        15 500   
   

TOTAL TRAVAUX          15 500   
   

AUTRES INVESTISSEMENTS   
   

Confortement de la falaise rue des carrières 2315        17 000   
   

Toilettes sèche parc panse (2) 2313        15 000   
Réfection entourage des jeux parc panse 2188          2 000   

                -     
TOTAL AUTRES INVESTISSEMENTS          34 000   

   
TRAVAUX REGIE   

   
travaux régie 2318 /040        13 000   

   
TOTAL REGIE         13 000   

   
                -     
   
   

TOTAL  INVESTISSEMENT ENVIRONNEMENT          62 500   
 

 

BP 2018 - AUTRES   
   

   
DESIGNATION  ART BP 2018 

   
Taxe d'aménagement 10226        13 315   

   
Dette en capital 1641       155 105   

   
                -     
   
   
   

TOTAL AUTRES          168 420   
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BP 2018 – INVESTISSEMENTS RECETTES 

 

DETAIL  ART BP 2018 
   

Opérations courantes 1328           10 000   
                   -     

REHABILITATION CENTRE CULTUREL - OP35                   -     
                   -     

ETAT - fonds de soutien 1321         237 875   
PMA - fonds de concours 1325         166 793   
Réserve parlementaire 1328             5 000   
MEDIATHEQUE                   -     
DEPARTEMENT 1323           23 118   

   
CŒUR DE VILLE - OP20                   -     
PMA 1325           14 000   
ETAT 1321           56 000   

   
Sous -total subventions d'investissement           512 786   

   
Terrain rue quelet - Mr Liegeard 2111           18 000   
Terrain Mélenne - Mr Vernerey 2111           60 000   
Terrain agricoles - Mr Vernerey 2111           20 137   
Terrain Intermarche 2111             3 600   

   
AUTRES RECETTES D'INVESTISSEMENT   

Fonds de compensation pour la TVA 10222         174 000   
                   -     

Taxe aménagement 10226           30 000   
   

AMORTISSEMENTS   
Amortissement matériel 28         221 714   

   
   
   

Sous -total autres recettes d'investissement           527 451   
   

EMPRUNT          515 706   
   

TOTAL AUTRES RECETTES INVESTISSEMENT         1 040 237   
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT         1 555 943   
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BP 2018 - SYNTHESE     

       

     

 FONCTIONNEMENT      

 DEPENSES    MONTANT     RECETTES   MONTANT  

     

 TOTAL DEPENSES     5 039 724     TOTAL RECETTES     5 475 254   

     

 excédent disponible pour l'investissement        435 530      

     

    5 475 254        5 475 254   

     

 INVESTISSEMENT      

 DEPENSES    MONTANT     RECETTES   MONTANT  

     

 BATIMENTS         995 637     autofinancement        435 530   

     

 VOIRIE        575 800      

     

 MATERIEL        118 965     REPORT RESULTAT   

     

 CULTURE          10 000     AUTRES RECETTES D'INVESTISSEMENT        527 451   

    SUBVENTIONS Opérations courantes        512 786   

 SPORT - VIE ASSOCIATIVE             9 151      

     

 JEUNESSE          10 000     EMPRUNT  515 706,00 

     

 URBANISME          41 000      

     

 ENVIRONNEMENT          62 500      

     

 AUTRES         168 420      

     

    1 991 473     1 991 473 

 

 

M. BUCHWALDER ouvre le débat. 

Il précise que le budget 2018 comporte peu de modifications par rapport au Débat d’Orientations Budgétaires 

2018 et communique celles-ci. 
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Recettes de fonctionnement 

Les points soulevés, en particulier pour la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) restent en suspens. 

En revanche, la notification des bases fiscales des dotations de péréquation indique un montant supérieur à 

l’estimation faite : + 7 700€.  

 

Dépenses de fonctionnement 

Ajout d’une dépense omise : prime d’installation au profit du Docteur Ghellab. 

 

Dépense d’investissement 

Ajout de l’achat d’une caméra-piétons pour la police municipale.  

 

Au total, l’emprunt d’équilibre est en diminution de 3 600€ par rapport aux éléments donnés lors du Débat 

d’Orientations Budgétaires. 

 

M. TISSERAND s’exprime au nom du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire. 

 
« Le groupe des élus Seloncourt Dynamique et Solidaire n’a rien à ajouter concernant ce budget par rapport à 
ce qui avait été annoncé lors de la présentation de votre orientation budgétaire. 

 

Nous insisterons cependant sur les dépenses engagées pour réparer les erreurs du passé à savoir : 
• 100 000€ pour l’opération SENGER engagée depuis 2008, et dont le retour sur investissement est 

plus qu’incertain,  
• 20 000€ de restauration de façade pour la crèche, pourtant pas si âgée, 
• 15 000€ pour le toit des ateliers municipaux, dégradés par le poids de la neige, 
• Une part importante des 600 000€ dédiés à la Stauberie est consacrée à une mise aux normes 

énergétiques du centre culturel, ce qui nous prive des nouvelles installations culturelles prévues dans 
le projet initial. 

De plus, nous nous inquiétons des sommes qu’il faudra bientôt engager pour la restauration de l’esplanade de 
la mairie. Cette place, qui a déjà coûté bien cher, ne sert qu’au coup d’œil côté mairie ou de solution de 
sauvegarde pour l’école Louise Michel. Sans avoir plus servi, son état s’est déjà bien dégradé et ses hublots, 
« mémoire de la rivière », succombent les uns après les autres. 
 
Si vous semblez espérer des économies sur les énergies avec une baisse affichée de 5000€ par poste, vous 
reconduisez des dépenses annuelles telles que : 

• 10 000€ pour la gestion de la télésurveillance à ajouter aux 25 000€ en investissements prévus 
encore cette année, 

• 10 000€ pour la maintenance du serveur informatique de la mairie, n’y a-t-il pas de solution moins 
onéreuse ? 

• 18 000€ de frais de téléphone fixe, c’est moins qu’en 2016 où la note s’élevait à 22 000€ mais c’est 
plus qu’en 2013. Le paysage téléphonique a changé depuis, ne serait-il pas temps de se pencher sur 
le problème ?  

Gageons que l’investissement de 80 000€ pour le réseau fibre communal permettra, moyennant quelques 
investissements, de réaliser des économies conséquentes et pérennes sur ces trois derniers points. 
 
La part des subventions aux associations n’est pas revue à la hausse, elle est même en légère baisse par 
rapport au CA 2016. Elle ne représente pourtant que 1% du budget de fonctionnement. Un petit coup de 
pouce aurait été nécessaire et bien accueilli par tous les acteurs qui se dévouent pour assurer un service à la 
population et le dynamisme de notre ville. 
 
Nous regrettons la baisse significative des travaux en régie qui permettent la valorisation chiffrée du savoir-
faire de nos professionnels tout en assurant des économies conséquentes à la Commune. 
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Vous bouclez votre budget par un emprunt et, cela nous inquiète, par la vente du patrimoine Seloncourtois, ce 
qui n’est pas un bon signal sur votre capacité à réagir aux baisses de dotations imposées par l’Etat. 
 
C’est pourquoi nous ne voterons pas votre budget primitif et nous nous abstiendrons. » 
 
M. BUCHWALDER répond sur plusieurs points. 
 
� Opération SENGER 
Rappelle les 6 logements sociaux créés au Centre-Ville et loués en moins d’une semaine et qu’effectivement, 
la partie « commerces » peine. 
 
� Crèche 
Rappelle que le bardage bois de la crèche date de 2007, date de construction de celle-ci. 
 
� Centre Culturel 
Rappelle que le permis de construire du Centre Culturel a été déposé en 1998 et que depuis 20 ans, les 
normes énergétiques ont évolué. 
 
� Place de la Mairie 
Informe que la Ville est en procès pour les travaux réalisés Place de la Mairie.  
Une procédure est engagée en raison de malfaçons. Le projet n’était pas mauvais mais il a été mal réalisé. 

 
� Télésurveillance, coûts de maintenance informatique 
Rappelle qu’effectivement, il y a des coûts pour ces lignes.   
 
� Fibre optique 
Rappelle que l’investissement pour la fibre optique est de 40 000€ et non de 80 000€, comme indiqué dans 
l’intervention du Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire. 
 
� Travaux en régie 
Précise que, pendant un certain temps, les travaux neufs ont été privilégiés. 
Le Directeur des Services Techniques pense qu’il est préférable de se réorienter vers l’entretien courant, 
sachant que les travaux neufs peuvent être plus facilement sous-traités que les réparations pour lesquelles il 
est souvent difficile de trouver des artisans. 

 
� Vente du patrimoine 
Précise qu’il n’y a pas de patrimoine indispensable. 
La vente du patrimoine « dormant » permet d’utiliser les fonds dégagés pour des investissements 
probablement plus pertinents. 
 
Réponses de M. TISSERAND 
 
� Centre Culturel 
Répond qu’à cette époque, le problème énergétique existait déjà. 
 
� Télésurveillance, coûts de maintenance informatique 
Rappelle l’existence des serveurs distants qui, moyennant un abonnement, pourraient être utilisés.     
 

VOTE 
21 VOIX POUR (DONT 4 PROCURATIONS) 

4 ABSTENTIONS 

(MM. SAVORGNANO, TISSERAND, TOITOT, MME ROCH)  
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3 – DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE - MODIFICATI ON  

 

M. BUCHWALDER  présente ce point. 

Il rappelle les délibérations du 22 avril 2014 et du 29 septembre 2015 définissant les délégations accordées 

par le Conseil Municipal au Maire.  

Il rappelle notamment l’article 18 de la délibération du 29 septembre 2015.  

Le Maire peut, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son 

mandat, conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales  

• de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’ un montant maximum autorisé par le Conseil 

Municipal de 500 000 euros . 

 

Il est proposé de modifier le montant maximum des lignes de trésorerie autorisé par le Conseil Municipal réuni 

le 29 septembre 2015, soit 500 000 €, et de porter ce montant à 600 000 €. 

 

La Commission Finances, réunie le 23 mars  2018, a émis un avis favorable. 

 

M. BUCHWALDER 

Fait part de la proposition de la Caisse d’Epargne et indique les conditions de la ligne de trésorerie interactive 

que la Commune souhaite contracter.    

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE  

 

4 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EDUCATIVES ET SOCIALES 2018 

 

M. BUCHWALDER  présente ce point. 

Il propose au Conseil Municipal de donner suite aux demandes de subventions émanant de structures liées 
au domaine éducatif et social. Il propose au Conseil Municipal d’attribuer les subventions suivantes aux 
organismes cités ci-dessous.  
 

 
Dénomination 

 
BP 2016 

 
BP 2017 

 
BP 2018 

 
Collectif Petite enfance 

 
235 € 

 
240 € 

 
240 € 

 
Relais Assistantes Maternelles 

 
6 900 € 

 
7 000 € 

 
7 000 € 

 
Coopérative Ecole Charles Mognetti  

 
4 920 € 

 
4 360 € 

 
4 440 € 

 
Coopérative Ecole de Berne 

 
6 680 € 

 
6 160 € 

 
6 000 € 

 
Coopérative Ecole Marcel Levin 

 
4 720 € 

 
4 400 € 

 
4 480 € 

 
Coopérative Ecole Louise Michel 

 
3 720 € 

 
3 560 € 

 
3 560 € 

 
FSE Collège Seloncourt 

 
800 € 

 
850 € 

 
850 € 

 
FSE Collège Hérimoncourt 

 
900 € 

 
850 € 

 
850 € 

 
TOTAL 

 
28 875 € 

 
27 420 € 

 
27 420 € 

 



 

19 
 

 

 

 

La Commission Finances, réunie le 23 mars 2018, a émis un avis favorable. 

 

VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 

 

5 – AUTORISATION DE VENTE D’UN BATIMENT COMMUNAL   

 

        M. GANZER présente ce point. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la vente d’un bâtiment communal, sis 64 rue du Général 
Leclerc à Seloncourt, situé sur la  parcelle AM 27, zone UB du Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’une surface 
de 547 m². 
 
Cette proposition fait suite à une demande formulée par Monsieur Ali GUMUS, domicilié 22 rue de 
Champagne à Valentigney, gérant de la société Welcome Habitat, sise à Seloncourt, qui souhaite réhabiliter 
le bâtiment comme futur immeuble résidentiel avec plusieurs appartements. 
 
Le prix d’achat proposé par Monsieur Ali GUMUS est de 45 000 €. 
L’estimation des domaines a été réalisée. 
Les frais de notaires et autres frais annexes seront à la charge de l’acquéreur. 
La proposition de réhabilitation du bâtiment devra intégrer  le caractère industriel de ce dernier que la 
collectivité souhaite conserver. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser la vente de ce bâtiment. 
 
La Commission Finances, réunie le 23 mars 2018, a émis un avis favorable. 
 
M. SAVORGNANO 
Demande le montant de l’estimation des Domaines. 
 
M. GANZER 
Répond que l’estimation des Domaines s’élève à 79 000€ avec 15% de possibilité d’abaissement. 
Le prix de vente proposé est inférieur. Rappelle la surface du terrain (un peu plus de 5 ares) et l’état du 
bâtiment. La vente à 45 000€ correspond à un prix de vente intéressant du terrain. 
Précise que le coût aurait été important pour la Commune si le bâtiment avait été démoli. 
 
M. BUCHWALDER 
Ajoute que ce coût aurait été plus important si le bâtiment avait été réhabilité. 
 
M. TOITOT 
« Vous nous parlez d’un cahier des charges soumis à l’acheteur, mais nous n’avons pas connaissance des 
détails de ce cahier des charges. Je ne vois pas comment ce soir, nous, élus, pourrions donner un avis 
éclairé sur cette autorisation de vente si nous ne connaissons pas les termes de ce cahier des charges. La 
seule phrase qu’on a, c’est que ce bâtiment devra intégrer le caractère industriel de ce dernier que la 
collectivité souhaite conserver. On ne sait pas ce que veut dire exactement ce caractère industriel, c’est un 
terme très subjectif. Je pense que si la Commune s’engage dans la préservation de son patrimoine, elle doit 
alors avoir des exigences précises et faire en sorte que la vente de ce bien communal ne soit possible qu’au 
vu d’un projet de réhabilitation finalisé, conforme à ses exigences et présenté à l’ensemble de ses élus 
préalablement. Or, nous ne connaissons rien du projet. 

Je rappelle que cette petite usine d’horlogerie a été construite en 1894. C’est le dernier exemple de ce type 
dans toute la vallée. Elle possède encore sa turbine même si elle a été comblée. Plusieurs générations 
d’ouvriers y ont œuvré pendant une centaine d’années. Je pense que la Commune a un devoir de 
préservation du patrimoine historique. Je suis sûr que parmi les conseillers présents ce soir, et appelés à 
voter, beaucoup sont soucieux du patrimoine et souhaitent le meilleur avenir pour ce bâtiment. 
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L’emplacement du bâtiment Peronne dans l’axe promenade « Charles de Gaulle- la Panse », secteur dédié 
aux loisirs, au sport, à la culture, devrait lui permettre une réhabilitation de haute qualité et une destination en 
harmonie avec son environnement. 

Rien ne presse pour cette vente, il n’y a pas urgence à réaliser cette vente. 45 000€ ne manqueront pas à 
l’équilibre budgétaire. 

Je demande que cette décision soit retardée, que la délibération soit retirée et qu’une nouvelle nous soit 
présentée lors d’un conseil ultérieur, avec les informations complètes nécessaires à la prise de décision de 
chacun de nous ici. Je vous remercie » 

M. GANZER 
Rappelle qu’en 2008, une étude sur le bâtiment Peronne a été réalisée. L’évaluation du Cabinet d’études 
s’élevait pour la réhabilitation du bâtiment à 600 000€ pour 300 m2. Ce choix aurait pu être fait à cette 
époque. D’autres priorités ont été engagées. Mis à part la préservation du bâtiment (fenêtres murées), rien 
n’a été réalisé depuis 10 ans. Après avoir œuvré pour trouver des partenaires (rappel des contacts pris 
notamment avec la Fondation du Patrimoine), personne n’est rentré dans le concret. Aujourd’hui, une 
opportunité se présente. 
Précise que la vente ne se fera que lorsque le permis de construire aura confirmé l’aspect du bâtiment tel 
qu’il sera dans le futur et chacun donnera son avis. Le projet sera présenté en Commission. Une délibération 
est nécessaire pour la signature du compromis de vente.  
Informe que M. GUMUS envisage de présenter rapidement un pré-projet.  
Ajoute qu’il faut avoir du courage pour se lancer dans une réhabilitation de ce bâtiment très particulier, très 
étroit et avec beaucoup d’ouvertures.   
 

VOTE 

21 VOIX POUR (DONT 4 PROCURATIONS) 

4 VOIX CONTRE 

((MM. SAVORGNANO, TISSERAND, TOITOT, MME ROCH)  

 

 

6 – AUTORISATION A NEOLIA POUR LA VENTE D’APPARTEMENTS ET DE GARAGES  

 

Arrivée de Mmes DI-VANNI et WERNY à 19H13. 

 

M. GANZER présente ce point.  

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Néolia à vendre les appartements et garages situés 14 et 16 
rue Cuvier, à Seloncourt. 
 
Conformément à l’Article L 443.7 du Code de la Construction et de l’Habitation, Néolia peut vendre douze 
logements  (2T1, 6T2, 4T3) et 5 garages sis 14 et 16 rue Cuvier. 
Les enjeux de la vente sont les suivants : 
- Volonté de l’Etat de voir se développer l’accession sociale ; 
- Préserver la mixité sociale par la diversification des modes d’occupation ; 
- Répondre aux désirs d’accession des locataires HLM ; 
- Dégager des fonds propres abondant la politique de développement locatif et d’entretien du 
patrimoine de Néolia. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Néolia à vendre ces appartements et garages. 
 
La Commission Urbanisme/Développement Economique, réunie le 16 février 2016, a émis un avis favorable.  
La Commission Finances, réunie le 23 mars 2018, a émis un avis favorable. 
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M. GANZER 
Ajoute qu’en 2016, à partir du moment où la Commune n’avait pas atteint les 20% de logements sociaux, 
l’Etat ne voulait plus que des logements sociaux passent dans le domaine privé, ce qui aurait encore accentué 
le déficit de la Ville en logements sociaux. 
Il y a un an, la décision de revenir sur cette position a été prise. L’Etat a apporté de la souplesse pour un 
certain nombre de Communes dont Seloncourt. 
La Commune n’a plus d’amende à payer pour l’instant. Elle a, à terme, un objectif de combler ce déficit mais il 
n’est pas facile de trouver des organismes logeurs qui veulent investir sur Seloncourt. 
Rappelle que les logements seront remis aux normes avant leur vente. 
Les locataires qui n’achèteront pas seront bien sûr relogés soit dans le patrimoine de Néolia, soit dans 
d’autres organismes. 
 
M. BUCHWALDER 
Informe que ces logements resteront comptabilisés dans les logements sociaux pendant 5 ans. Un autre 
projet, non acquis pour l’instant, prolongerait à 10 ou 12 ans cette durée. 
 
M. TREMBLIN 
Demande si les fonds propres dégagés par ces ventes seront réinvestis sur Seloncourt. 
 
M. BUCHWALDER 
Répond par la négative. Rappelle que l’opérateur est déjà bien impliqué dans la Commune. 
 
MME ROCH 
Interroge sur la situation des personnes qui n’auront pas la possibilité d’acheter leur logement. 
Rappelle que, normalement, dans ces cas-là, les locataires ont le droit de rester dans leur appartement alors 
que leur déménagement, s’ils n’achètent pas leur logement, vient d’être évoqué.  
 
M. GANZER 
Répond qu’il espère que les 12 locataires deviendront 12 propriétaires. 
 
M. BUCHWALDER 
Ajoute qu’il faudrait que les locataires ne soient pas intéressés dans la mesure où ils auront des emprunts à 
rembourser inférieurs à leurs loyers. 
 
Mme ROCH 
Rappelle que ces logements accueillent beaucoup de personnes âgées, surtout des femmes seules qui 
perçoivent une petite retraite et qui ne peuvent pas emprunter pour acheter, même si le coût n’est pas élevé. 
« Ces personnes seront ni plus, ni moins, expulsées. S’il reste un seul immeuble déjà plein, où iront-elles ? 
Elles devront peut-être quitter la Ville. C’est ça le problème. » 
Demande s’il y a une garantie pour que ces personnes puissent rester dans leur appartement. 
 
M. BUCHWALDER 
Répond qu’il n’a pas la réponse précise mais que lorsque Néolia engage cette démarche, les choses se 
passent bien.  
  
M. GANZER 
Rappelle qu’il y a 3 immeubles sur ce secteur et que les locataires qui n’achèteraient pas peuvent être relogés 
à proximité sur le site. Néolia a pour habitude d’accompagner de façon très proche ses locataires surtout dans 
les démarches de ce type.  
 
M. SAVORGNANO 
Répond que même si le Conseil Municipal est d’accord pour la vente de ces appartements, on pourrait 
demander à Néolia un certain nombre de conditions, à savoir que des propositions soient faites pas 
seulement au niveau d’un locatif du quartier mais de tous les locatifs et qu’il puisse y avoir des échanges de 
logements, de façon qu’un maximum, voire la totalité des personnes qui ne souhaitent pas accéder à la 
propriété, restent dans leur quartier.  
Ajoute que cette situation n’est pas facile pour les personnes d’un certain âge qui occupent leur logement 
depuis 20/30 ans. Le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire fait des propositions. Si elles sont refusées, il 
ne votera pas cet accord. 
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M. GANZER 
Imagine qu’avant de lancer cette opération, Néolia a pris l’attache avec tous les locataires pour essayer 
d’entamer cette procédure. Néolia ne va pas cibler tel ou tel logement sans concertation. C’est un plan qui va 
prendre du temps.  
 
M. SAVORGNANO 
Répond que le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire dit que les locataires actuels doivent avoir un 
certain nombre de garanties. Il ne dit pas que ça va mal se passer mais il ne peut pas présumer de l’avenir.  
  
M. TOITOT 
Ajoute que ce qui est surprenant, c’est qu’aucune réponse catégorique ne peut être apportée à cette question. 
A beaucoup de patients qui habitent dans des immeubles qui ont été vendus de cette façon, qui vivent de 
pensions d’invalidité ou de petites retraites, et qui n’ont jamais été déplacés de leur logement, c’est-à-dire que 
cette condition doit exister tout à fait naturellement. Il est important de savoir ce que vont devenir les habitants 
des locatifs. Pense qu’on ne pourra pas les chasser et que s’ils souhaitent rester locataires, ils pourront le 
rester jusqu’à la fin de leurs jours. Le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire aurait aimé avoir une 
certitude dans ce cas-là. 
 
M. BUCHWALDER 
Répond que la question sera posée à Néolia et que la réponse de l’organisme sera répercutée. Il n’a pas été 
jugé utile d’aller faire de l’inquisition auprès de Néolia : on connaît l’opérateur et on sait que ça se passe bien. 
   
M. TISSERAND 
Précise que la question a été posée par le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire après l’intervention de 
M. GANZER qui a dit que les personnes pourraient être déplacées. 
 
M. GANZER 
Ne pense pas que les personnes soient déplacées d’un logement à l’autre. Ce n’est pas la politique de Néolia.    
 
Mme SARRON 
Ajoute qu’il est important, pour les personnes âgées, de pouvoir rester dans leur appartement et qu’il faut 
trouver une solution dans ce sens. 
 

VOTE 
21 VOIX POUR (DONT 3 PROCURATIONS) 

5 ABSTENTIONS 

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

 

7 – FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE T ECHNIQUE 

 

M. BUCHWALDER présente ce point. 

Il informe l’assemblée que la collectivité doit fixer le nombre de représentants du personnel au futur Comité 
Technique et par ailleurs se prononcer sur le maintien ou non du paritarisme dans cette instance. 
Le nombre des représentants du personnel est fixé par l’organe délibérant, dans une fourchette qui dépend de 
l’effectif des agents de la collectivité. 
Dans les collectivités qui comptent entre 50 et 350 agents, le nombre de membres titulaires des représentants 
du personnel doit être compris entre 3 et 5. L’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le 
nombre de représentants titulaires du personnel est de 86 agents. 
 
Cette délibération doit intervenir au moins six mois avant la date du scrutin. 
La délibération fixe par ailleurs le nombre de représentants de la collectivité qui ne peut excéder le nombre de 
représentants du personnel.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de retenir le nombre de 4 titulaires et 4 suppléants. 
 
La consultation des organisations syndicales représentées au Comité Technique est intervenue lors de sa 
séance en date du 22 mars 2018, soit plus de 10 semaines avant la date du scrutin prévu le 6 décembre 
2018. 
La Commission Personnel, réunie le 23 mars 2018,  a émis un avis favorable. 
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VOTE 

POUR A L’UNANIMITE 
 

• le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants, 
• le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui 
des représentants du personnel titulaires et suppléants. 
Ce nombre est fixé à 4 pour les représentants titulaires de la collectivité et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants. 
 

 

8  - FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE D ’HYGIENE, DE 

SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

M. BUCHWALDER présente ce point. 

Il informe l’assemblée que la collectivité doit fixer le nombre de représentants du personnel au futur Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et par ailleurs se prononcer sur le maintien ou non du 
paritarisme dans cette instance. 

 
Le nombre des représentants du personnel est fixé par l’organe délibérant, dans une fourchette qui dépend de 
l’effectif des agents de la collectivité. Dans les collectivités qui comptent entre 50 et 350 agents, le nombre de 
membres titulaires des représentants du personnel doit être compris entre 3 et 5. L’effectif apprécié au 1er 
janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de 86 agents. 
 
Cette délibération doit intervenir au moins six mois avant la date du scrutin. 
 
La délibération fixe par ailleurs le nombre de représentants de la collectivité qui ne peut excéder le nombre de 
représentants du personnel.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de retenir le nombre de 4 titulaires et 4 suppléants. 
 
La consultation des organisations syndicales représentées au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail est intervenue lors de sa séance en date du 22 mars 2018, soit plus de 10 semaines 
avant la date du scrutin prévu le 6 décembre 2018. 
 
La Commission Personnel, réunie le 23 mars 2018, a émis un avis favorable. 
 

VOTE 
POUR A L’UNANIMITE 

• le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 et en nombre égal le nombre de représentants  
suppléants, 
• le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui 
des représentants du personnel titulaires et suppléants. 
Ce nombre est fixé à 4 pour les représentants titulaires de la collectivité et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants. 
 
 

9  - ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SELONCOURTOISES 2018 

 
Mme BLAISE  présente ce point. 
Elle expose au Conseil Municipal qu’il convient de donner suite aux demandes de subventions émanant des 
associations seloncourtoises. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer les subventions identifiées dans le tableau de répartition ci-
dessous. 
 
La Commission Vie Associative-Animation, réunie le 15 mars 2018, a émis un avis favorable. 
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M. BUCHWALDER 
Précise que les montants des subventions 2017 ont été reconduits en 2018 avec une hausse pour le Comité 
de Jumelage Seloncourt-Villongo dans le cadre du 25ème anniversaire du Jumelage. 
 
 
M. SAVORGNANO 
Revient sur son intervention en Septembre concernant le dossier que les associations devaient produire pour 
avoir une subvention. Avait dit, à l’époque « Tout ça pour avoir une subvention identique à celle de 2017 ». Ne 
s’était pas trompé. Des dossiers d’une épaisseur invraisemblable (40/50 pages) ont été remplis pour avoir la 
même subvention qu’en 2017. Ce qu’il avait dit est vérifiable aujourd’hui. 
 
Mme BLAISE 
Précise que les dossiers demandés ne comptent pas 40 à 50 pages.  
Ajoute que toutes les associations ont « joué le jeu » et rappelle que c’est la loi. 
    

VOTE 
26 VOIX POUR (DONT 3 PROCURATIONS) et dont 

 
- 1 abstention d’Alain SAVORGNANO concernant les subventions liées à la Maison pour Tous ; 
- 1 abstention de Catherine JACQUOT concernant les subventions liées à Seloncourt Ville Fleurie ; 
- 1 abstention de Jean FORESTI concernant les subventions liées au Comité de Coordination et au Comité  

de Jumelage ; 
- 1 abstention de Maryse SARRON concernant les subventions liées à l’Ecole de Combat.  
 

QUESTIONS ORALES 

3 questions orales sont posées par le Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire 

 

M. SAVORGNANO 

 

� Parc des Cosses ; 

� Logement d’accueil communal en cas de problème urgent ; 

� Horaires des écoles à la rentrée 2018/2019. 

 

Les réponses sont apportées à ces questions. 

 

INFORMATIONS 

 

M. BUCHWALDER 

� Composition des Commissions municipales 

M. BUCHWALDER  informe que Mme Laëtitia FERRY (Elargissement Majorité) est démissionnaire de la 

Commission Petite Enfance. Elle sera remplacée par Mme Sophie DEY.   

 

Suspension de séance à 19H38. 

Intervention d’un parent d’élève concernant les ins criptions au périscolaire et à la restauration 

scolaire. 

Réouverture de séance à 19H52. 

 

M. GANZER 

� Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Modification n°2 

Rappelle le lancement de l’enquête publique concernant la modification n°2 du PLU qui se tiendra du 3 avril 

2018 au 3 mai 2018. 

Publication faite dans les journaux et sur le panneau d’affichage. 
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Le Commissaire-Enquêteur tiendra des permanences en Mairie le 24 avril et le 3 mai 2018 de 14H30 à 17H. 

Une première permanence s’est tenue ce jour.  

Chaque seloncourtois peut consulter le PLU sur le site de la Ville et apporter des remarques sur la boîte 

contact. 

Ce point sera présenté en séance du Conseil Municipal du 12 juin 2018.   

 

M. GAGLIARDI 

� Parking Centre culturel 

Informe, après concertation avec le maître-d’œuvre, qu’il n’est pas possible de réduire le parking réservé aux 

entreprises.  

 

DECISIONS DU MAIRE 
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ARRETES DU MAIRE 

 

 

 

 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. BUCHWALDER  informe l’assemblée de la date du prochain Conseil Municipal qui se tiendra mardi 12 juin 

2018 à 18H30. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H53. 

Le Secrétaire de Séance, 

Michel GANZER 


