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ÉDITO
L’année 2015 est lancée. Nous vous 
annoncions des temps incertains 
pour les �nances de l’ensemble des  
collectivités locales et territoriales. Les 
di�cultés sont bien là avec une baisse des dotations 
de l’état et une augmentation de notre participation 
aux péréquations, mécanismes qui visent à réduire les 
écarts de richesse, et donc les inégalités, entre les 
di�érentes collectivités territoriales et que nous 
devons assumer. Après une baisse globale de nos 
ressources de 50000€ en 2014 ce sont près de 60000€ 
qui nous manquerons pour 2015, baisse à laquelle il 
nous faut ajouter une stagnation de nos ressources 
�scales directes. Les solutions pour l’avenir passent 
par la baisse de nos charges qui ne peut se faire qu’à 
moyen terme par la rénovation énergétique et 
d’accessibilité de nos bâtiments. Cet objectif se traduit 
par un plan de travaux  pluriannuel sur nos bâtiments 
les plus importants qui nous apportera une 
diminution de nos dépenses de fonctionnement en 
nous redonnant une meilleure capacité 
d’auto�nancement pour les années à venir. Dans le 
même esprit une analyse est actuellement menée 
quant à l’intérêt pour notre collectivité de conserver 
dans son patrimoine certains bâtiments énergivores 
et très coûteux en entretien. Est-il pertinent 
aujourd’hui de conserver des locaux proposés 
notamment à la location lorsque l’on en constate les 
dé�cits récurrents engendrés ? Après la démolition en 
cours des anciens préfabriqués situés au stade il en 
sera de même pour celui qui abrite actuellement 
l’ancienne bibliothèque dès que cette dernière aura 
été transférée au rez-de-chaussée de la maison 
Réquichot. Bien qu’une gestion rigoureuse de nos 
dépenses de fonctionnement soit déjà en place 
depuis plusieurs années, toutes les pistes d’économie 
et ceci dans tous les domaines doivent être analysées 
et validées dans l’intérêt général de nos 
concitoyen(e)s. Dans ce registre le conseil municipal 
vient de voter à l’unanimité le transfert de nos contrats 
de gaz et d’électricité vers le groupement d’achat du 
SICECO, groupement de niveau régional, a�n de 
béné�cier de tarifs beaucoup plus avantageux. Nous 
terminons également cette année le remplacement 
de tous les anciens points d’éclairage public par des 
lampes moins consommatrices d’énergie.

L’ensemble de ces mesures doit nous 
permettre d’amortir nos baisses de 
ressources, certaines recettes 

attendues, comme celles générées 
par l’éolien, pouvant nous faire espérer retrouver en 
partie à moyen terme nos capacités 
d’investissement des années précédentes. Comme 
je l’ai souvent rappelé une commune n’a que 3 leviers 
pour atteindre l’équilibre de son budget général 
lorsque ses ressources diminuent, la réduction de ses 
charges, ce que nous avons programmé, l’emprunt 
considéré comme l’impôt de demain et que nous 
voulons stabiliser et la �scalité locale qui impacte 
directement votre pouvoir d’achat.  Pour équilibrer ce 
budget 2015, fortement contraint par l’impact des 
baisses de dotations de l’état et par le remboursement 
anticipé de la seconde partie de l’emprunt court terme 
du groupe scolaire (avance TVA), nous avons fait le 
choix encore cette année, de ne pas avoir recours à 
l’augmentation des impôts locaux mais d’adapter 
nos dépenses à nos recettes. Ce budget responsable 
a été voté par la seule majorité municipale.
Vous êtes nombreux à avoir partagé avec nous 
l’angoisse grandissante de la déserti�cation médicale 
touchant notre commune et notre communauté de 
communes. Après de nombreuses démarches 
di�ciles dans le recrutement de professions de santé 
pour notre territoire, l’horizon semble s’éclaircir un 
peu puisqu’après l’installation d’une jeune 
podologue, puis de kinésithérapeutes, c’est une 
médecin généraliste, le docteur CHIOREAN Adriana 
qui s’installera mi-juin à Selongey. Son cabinet 
médical sera installé dans les locaux du centre de soins 
puis elle rejoindra la maison médicale dès que cette 
dernière sera opérationnelle. Souhaitons-lui pleine 
réussite dans notre cité.
Des travaux de voirie et surtout de réseaux d’eau et 
d’assainissement vont générer cette année encore 
certaines nuisances et des di�cultés de circulation. 
Ces travaux sont indispensables, voire urgents pour 
certains et tout sera mis en œuvre pour en minimiser 
les e�ets sur votre vie quotidienne. Je vous remercie 
d’avance de votre civisme et de votre compréhension.

Le Maire
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BUDGET 2015

Le budget 2015 voté par la majorité municipale est un budget de transition fortement impacté d’une part des baisses de dotations de l’état et par le 
remboursement anticipé de la seconde partie de l’emprunt court terme du groupe scolaire (avance TVA). Malgré ces contraintes budgétaires, nous 
avons fait le choix encore cette année, de ne pas procéder à des augmentations des parts communales de �scalité directe, taxe d’habitation ou 
foncière qui pèseraient sur votre pouvoir d’achat. Une gestion rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement et un ajustement de nos 
investissements possible par la programmation pluriannuelle des travaux projetés nous permettront de continuer à investir dans la rénovation 
énergétique de notre patrimoine, élément indispensable à la baisse de nos charges.
Les charges courantes, en clair tout ce qui permet à la collectivité hors personnel de fonctionner, bien qu’en augmentations constantes sont maîtrisées 
par la mise en place d’un plan d’économie dans tous les domaines.
Les dépenses de personnel ont été en croissance sensible ces 3 dernières années du fait du rattrapage obligatoire des bas salaires et de la mise à niveau 
de l’ensemble des personnels. Elles seront stabilisées sur 2015. Nous avons également intégré 3 jeunes en emploi d’avenir. 2 d’entre eux ont été a�ectés 
aux services techniques a�n de reprendre en interne certains travaux jusqu’alors sous-traités. La 3e personne est a�ectée au centre d’hébergement 
et intervient également au groupe scolaire dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires. Nous avons également accueilli dans l’e�ectif une 
apprentie en CAP petite enfance et nous souhaitons renouveler l’expérience pour les années à venir a�n d’o�rir à un ou à une jeune selongéenn(e) une 
formation quali�ante.
Les dotations de l’état sont en forte diminution alors que les recettes des impôts directs sont, elles, stables. 
La dette en évolution sensible suite aux emprunts à long terme contracté pour la construction du groupe scolaire est également maîtrisée et reste 
supportable pour le budget communal.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 2 713 504€

Charges à caractère �nancier (836850 €)

Charges de personnel (937970 €)

Atténuation de produits - péréquation �scale (130140 €)

Virement à la section d’investissement (448857 €)

Dotation amortissement (66817 €)

Autres charges de gestion courante (207570 €)

Charges �nancières (82000 €)

Charges exceptionnelles (3300 €)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 2 713 504€

Attenuation de charges (31 200 €)

Produits, services domaines-ventes (191 500 €)

Impôts + diverses taxtes (1 772 637 €)

Dotations et compensations de l’État (489 717 €)

Autres produits gestion courante (224 000 €)

Produits �nanciers (2 450 €)

Charges �nancières (2 000 €)

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 2 851 103€

Dé�cit d’investissement reporté (486 436 €)

Opération non a�ectée - remboursement de taxes (215 €)

Immobilisations incorporelles - études (22 752 €)

Subventions d'équipement versées (33 984 €)

Emprunts et dettes assimilées (571 200 €)

Immobilisations corporelles - Matériel (30 036 €)

Immobilisations en cours - Travaux (1 606 480 €)

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 2 851 103€

Virement de la section de fonctionnement (448 857 €)

Cession d'immeuble (300 000 €)

Fonds de concours -siceco (66 817 €)

TVA - taxe aménagement - excédent de fonctionnement (640 572 €)

Subventions d’investissement (794 857 €)

Emprunts et dettes assimilées (600 000 €)

Subvention d'équipement - centre d'hébergement (100 000 €)
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IMPÔTS : 1 393 445€

Taxe d’habitation (514 555 €)

Taxe foncière bâti (414 230 €)

Taxe foncière non-bâti (28 559 €)

Cotisation foncière des entreprises (436 101 €)

ÉVOLUTION DES FINANCES
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N.A.P.
les Nouvelles Activités Périscolaires, pour leur seconde année de 
fonctionnement, ont un vif succès. Dispensées le lundi, mardi et jeudi de 
16h à 17 elles accueillent près de 60 enfants de maternelle en 5 groupes à 
chaque séance. En élémentaire ce sont une moyenne de 120 enfants qui y 
participent, encadrés par une douzaine d’intervenants avec de nombreux 
thèmes d’animation, danse, loisirs créatifs, foot, cuisine et pâtisserie, 
multisports, judo, jeux de cartes et de société, dessin, informatique, arts 
plastiques, étude surveillée, activités surprises. Un thème qui a eu du 
succès : la zumba. Les responsables de cette importante organisation que 
sont les NAP ont pro�té du beau temps avant les vacances d'avril pour 
mettre en place une Zumba géante le jeudi 23 avril où une centaine 
d'enfants se sont rassemblés dans la cour encadrés par Mélitine BOUTON 
(instructrice Zumba Kids) et Nathalie MECHET professeur de danse de 
KDANSE.
Merci aux responsables de l’organisation des NAP pour leur travail de tous 
les jours pour le bon déroulement de ces activités et à tous les 
intervenants avec une mention spéciale aux bénévoles pour leur 
engagement au développement physique et moral de toute cette 
jeunesse.

A. GRAFF - S. DURANTET

SCOLAIRE/PÉRISCOLAIRE/NAP

CCAS
le Centre Communal d’Action Sociale propose aux personnes, à partir de 
60 ans, une sortie d’une journée à Beaune le 11 juin, visite des Hospices, 
petit train etc… Une aide de 50% du tarif sera accordée aux personnes non 
imposables.

Mobilité
vous rencontrez des di�cultés à vous rendre à la bibliothèque, la 
commission « Vie Sociale » a mis en place le portage à domicile, n’hésitez 
pas à vous renseigner au secrétariat de la mairie.

Aide aux permis de conduire
la municipalité propose une aide au permis de conduire aux jeunes de 16 
à 25 ans. Renseignements secrétariat de la mairie

Bus ATAC
Ce service a été mis en place pour permettre aux personnes sans moyen 
de locomotion de se rendre au magasin ATAC. Un point de prise en charge 
est  déterminé en accord avec le chau�eur le plus près possible de votre 
domicile. Pour en faire la demande vous devez vous faire inscrire au 
secrétariat de la mairie 48h avant le prochain passage du bus. Planning des 
prochains passages : 11 et 25 juin, 9 et 23 juillet, 6 et 13 août.

Portage des repas
Après une baisse du nombre de béné�ciaires, ce service enregistre une 
sensible progression. Il fonctionne du lundi au vendredi, le repas du 
samedi étant livré avec celui du vendredi. L’inscription est faite par 
semaine complète et les menus sont proposés à la semaine. Les repas sont 
préparés par les cuisiniers du Foyer Mutualiste Le Champ de Mars.

A. NIPORTE

Goûter de printemps

Plus de 100 personnes se sont retrouvées au foyer communal pour un 
après midi festif sous le signe de la convivialité intergénérationnelle par la 
présence des enfants des écoles élémentaires qui ont rejoint nos aînés en 
cours d’après-midi pour leur interpréter chants et danses. Cette 
traditionnelle manifestation a enchanté le public qui a participé et 
encouragé les enfants. Merci à eux, à leurs enseignants et 
accompagnateurs pour ces animations toujours très appréciées des moins 
jeunes. L’orchestre J.C Daniel a ravi les danseurs par sa qualité musicale et 
la diversité de ses prestations tout au long de cet après-midi, répondant 
avec gentillesse à toutes les demandes de nos danseurs. Brioches, gâteaux, 
boissons froides et chaudes ont été servis par les membres présents de la 
commission des a�aires sociales que je remercie pour leur engagement  
auprès de nos aînés.

Le module mémoire organisé par la Fédération Départementale des 
Retraités et Personnes Agées a eu lieu du 20 janvier au 14 avril. 15 
personnes du canton y ont participé. D’autres thèmes peuvent être mis en 
place : l’équilibre, les médicaments et le sommeil. Si vous êtes intéressé(e)s 
renseignements à prendre auprès de la FAPA au 03 80 30 07 81

Ramassage des végétaux
ce service rendu aux personnes à partir de 70 ans sans moyen de 
locomotion pour se rendre à la déchetterie aura lieu les 6 juin, 4 juillet, 8 
août, 5 septembre et 3 octobre 2015. Pensez à vous inscrire au secrétariat 
de la mairie.

AFFAIRES SOCIALES
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CCAS
le Centre Communal d’Action Sociale propose aux personnes, à partir de 
60 ans, une sortie d’une journée à Beaune le 11 juin, visite des Hospices, 
petit train etc… Une aide de 50% du tarif sera accordée aux personnes non 
imposables.

Mobilité
vous rencontrez des di�cultés à vous rendre à la bibliothèque, la 
commission « Vie Sociale » a mis en place le portage à domicile, n’hésitez 
pas à vous renseigner au secrétariat de la mairie.

Aide aux permis de conduire
la municipalité propose une aide au permis de conduire aux jeunes de 16 
à 25 ans. Renseignements secrétariat de la mairie

Bus ATAC
Ce service a été mis en place pour permettre aux personnes sans moyen 
de locomotion de se rendre au magasin ATAC. Un point de prise en charge 
est  déterminé en accord avec le chau�eur le plus près possible de votre 
domicile. Pour en faire la demande vous devez vous faire inscrire au 
secrétariat de la mairie 48h avant le prochain passage du bus. Planning des 
prochains passages : 11 et 25 juin, 9 et 23 juillet, 6 et 13 août.

Portage des repas
Après une baisse du nombre de béné�ciaires, ce service enregistre une 
sensible progression. Il fonctionne du lundi au vendredi, le repas du 
samedi étant livré avec celui du vendredi. L’inscription est faite par 
semaine complète et les menus sont proposés à la semaine. Les repas sont 
préparés par les cuisiniers du Foyer Mutualiste Le Champ de Mars.

A. NIPORTE

Rue de la Craa

Lors des travaux d’aménagement du carrefour de la Craa, il y a maintenant 
quelques années, la canalisation d’eau posée pour l’alimentation de la rue 
de la Craa a été sous-dimensionnée, ne permettant pas le débit su�sant 
pour la borne d’incendie de la maison médicale. Fin avril nous avons dû 
procéder à une traversée de rue en bas de la Craa pour e�ectuer le 
raccordement de la canalisation de cette rue sur une conduite de plus gros 
diamètre située le long du parking « cailloux ». Un aménagement a été fait 
sur ce parking pour permettre la circulation dans les 2 sens le temps des 
travaux en occasionnant ainsi le moins de gêne possible aux 
automobilistes. La borne à incendie est donc maintenant 
opérationnelle. Un bi-couche provisoire va être réalisé et une réfection 
complète de la chaussée de la rue de la Craa  sera prévue après la �n des 
travaux de la maison médicale.

Rue des Champs - Rue de l’Église
Les travaux des réseaux d’eau vont continuer par le remplacement de la 
canalisation d’eau de la rue des champs et de l’église entre le pont des 
buttes récemment restauré et le pied de l’église. Un alternat sera mis en 
place a�n de faciliter le tra�c poids lourds et véhicules agricoles sur ce 
parcours, les véhicules légers pouvant emprunter la rue du 8 mai ou encore 
la rue basse pour traverser Selongey. Ces travaux estimés à plus de 200 
000€ dureront environ 3 mois. La chaussée sera refaite provisoirement le 
temps de sa stabilisation, le conseil départemental prévoyant pour 2016 le 
renouvellement de la bande de roulement allant de l’église à la déchèterie.

Rue de la Côte partie haute
Il est prévu l’aménagement de la voirie et la mise en place du réseau de 
récupération des eaux de pluie qui actuellement ruissellent dans les 
propriétés récemment construites.
Le réseau pluvial mis en place rejoindra celui existant qui s’arrêtait à la 
hauteur de la rue des Alouettes. Un aménagement de sécurité destiné à 
faire ralentir les véhicules descendant cette rue sera mis en place à la 
hauteur de la rue de Sainte Anne. Travaux prévus à la rentrée.

Route d’Is-sur-Tille

Nous avons mis à l’étude l’aménagement de l’entrée sud de Selongey - 
trottoirs, aménagements de sécurité piétons et cycles, mise en place de 
l’abri bus vers la rue de la Fin. Nous souhaitions réaliser ces travaux en 3 
tranches (la 1ère de la rue du collège à celle du groupe scolaire, la seconde 
du rond-point à la rue du collège et la dernière de la rue de la Fin à la rue 
de Villey) ceci pour étaler le coût global de l’opération qui s’élève pour la 
commune à près de 750000€.
La commune prendrait en charge l’ensemble des aménagements, le 
conseil départemental ne prenant à sa charge que la couche de 
roulement. Ce dernier, pour des raisons de coût de mise en route de 
chantier de couche de roulement, nous demande de faire l’ensemble du 
projet en 2 phases, du rond-point à la rue de la �n puis de cette rue jusqu’à 
la rue de Villey. Une concertation entre nos 2 collectivités est donc plus 
que nécessaire pour déterminer qui fait et qui paie quoi sur ce projet. Dans 
l’attente d’un accord nous avons demandé au conseil départemental la 
possibilité de mettre en place l’arrêt de bus en 2015.

Chemin de Layer
Ce chemin fortement dégradé par la déviation mise en place pendant les 
travaux du pont des buttes sera remis en état après les travaux de réseaux 
de la rue des champs et reprendra sa destination première de chemin 
agricole autorisé aux riverains.

Projets bâtimentaires en cours
Foyer communal
BAU, l’architecte retenu pour mener à bien les opérations de rénovation 
énergétiques et d’accessibilité du foyer a déjà bien avancé sur le dossier. 
Isolation extérieure et intérieure, remplacement des ouvrants, isolation 
plafond et sous-toiture, création d’un sas unique d’accès à la salle, 
chau�age, éclairage, électricité, réaménagement des sanitaires et création 
de vestiaires, autant de points importants qui permettront d’une part 
d’améliorer le confort des utilisateurs de la salle et d’autre part d’en faire 
baisser les coûts de fonctionnement. Un espace couvert sera créé côté 
stade pour y accueillir un escalier intérieur et un ascenseur permettant 
depuis le parking l’accès à la salle de musculation et à l’espace André 
ZONCA. L’étude devrait être terminée pour la rentrée par la réalisation du 
DCE (Document de consultation des entreprises). L’appel d’o�res pourra 
être alors lancé et une plani�cation des travaux sera dé�nie a�n d’impacter 
au minimum l’utilisation du bâtiment par la vie associative.

Mairie
L’appel d’o�res à maîtrise d’œuvre est en cours. L’architecte retenu aura 
pour mission de préparer le dossier de rénovation énergétique et 
d’accessibilité de notre mairie. Isolation des murs et plafonds, 
remplacement des ouvrants, chau�age, sanitaires, travaux d’électricité et 
de réseau informatique, modi�cation des accès, redistribution de l’espace 
administratif et de celui des élus, création d’un ascenseur extérieur côté 
cour autant de sujets que devra mener de front l’architecte retenu. Comme 
déjà évoqué dans le chapitre consacré à la maison Réquichot ces travaux 
de rénovation ne pourront pas, pour des raisons de sécurité, s’e�ectuer en 
site occupé. Nous déménagerons donc temporairement nos services 
administratifs au 1er étage de la maison Réquichot dès que les travaux en 
cours y seront terminés.

Pont passerelle de la mairie
Après consultation les travaux ont été con�és aux entreprises BEGIN en ce 
qui concerne la métallerie et MAGNIERE pour les travaux de maçonnerie. 
Ils seront e�ectués pour la rentrée.

Goûter de printemps

Plus de 100 personnes se sont retrouvées au foyer communal pour un 
après midi festif sous le signe de la convivialité intergénérationnelle par la 
présence des enfants des écoles élémentaires qui ont rejoint nos aînés en 
cours d’après-midi pour leur interpréter chants et danses. Cette 
traditionnelle manifestation a enchanté le public qui a participé et 
encouragé les enfants. Merci à eux, à leurs enseignants et 
accompagnateurs pour ces animations toujours très appréciées des moins 
jeunes. L’orchestre J.C Daniel a ravi les danseurs par sa qualité musicale et 
la diversité de ses prestations tout au long de cet après-midi, répondant 
avec gentillesse à toutes les demandes de nos danseurs. Brioches, gâteaux, 
boissons froides et chaudes ont été servis par les membres présents de la 
commission des a�aires sociales que je remercie pour leur engagement  
auprès de nos aînés.

Le module mémoire organisé par la Fédération Départementale des 
Retraités et Personnes Agées a eu lieu du 20 janvier au 14 avril. 15 
personnes du canton y ont participé. D’autres thèmes peuvent être mis en 
place : l’équilibre, les médicaments et le sommeil. Si vous êtes intéressé(e)s 
renseignements à prendre auprès de la FAPA au 03 80 30 07 81

Ramassage des végétaux
ce service rendu aux personnes à partir de 70 ans sans moyen de 
locomotion pour se rendre à la déchetterie aura lieu les 6 juin, 4 juillet, 8 
août, 5 septembre et 3 octobre 2015. Pensez à vous inscrire au secrétariat 
de la mairie.

TRAVAUX

Bâtiments
Maison Réquichot
Les travaux de réhabilitation énergétique et d’accessibilité de la maison 
Réquichot sont en cours actuellement. Le rez-de-chaussée verra 
l’installation de la bibliothèque actuellement ouverte dans le vétuste 
préfabriqué situé entre la poste et le centre de secours. Dès le transfert de 
ce service prévu en février prochain, le préfabriqué sera désa�ecté puis 
démonté, l’espace libéré  étant mis à la disposition des sapeurs-pompiers. 
Le 1er étage sera accessible aux PMR par un monte personne et sera 
composé de bureaux et d’une salle de réunion. Cet espace permettra le 
transfert temporaire des services administratifs pendant les travaux de 
rénovation de la mairie.

Centre d’hébergement – bâtiment PMR

Les travaux sont déjà bien avancés et le bâtiment devrait être terminé pour 
septembre prochain. Le centre d’hébergement aura donc toutes ses 
composantes, hébergement pour personnes valides et public à mobilité 
réduite et salle dédiée pour la restauration de l’ensemble des activités du 
centre. Il restera à réaliser les aménagements extérieurs (cheminement 
PMR, espace vert, mobilier urbain etc…)

Rénovation des anciens vestiaires honneur stade
Suite à la remontée en championnat national (CFA2) la Fédération 
Française après une visite de contrôle nous a demandé un certain nombre 
de travaux pour obtenir l’homologation de nos installations à ce niveau. 
Modi�cation des surfaces de di�érents locaux, vestiaires arbitres et locaux 
délégués, in�rmerie et sanitaires. N’ayant pu être réalisés l’été dernier ni 
cet hiver ils sont programmés cet été. 3 entreprises locales ont été 
retenues, MAGNIERE pour maçonnerie-carrelages,  GOLMARD pour 
plomberie-sanitaires et LEGELEY pour Platerie-peintures.

Isolation des combles des bâtiments communaux
A�n de réduire les coûts énergétique de nos bâtiments les plus anciens, 
pâtisserie, espace info services, logements communaux face à l’église, 
centre de loisirs et maison des associations, il a été réalisé une isolation 
complète des combles par sou�age de 42 cm de laine de roche. Cette 
opération a été �nancée dans le cadre de la loi POPE (loi de 
Programmation �xant les Orientations de la Politique Énergétique). La 
commune n’a eu à sa charge que le montant de la TVA soit 20% du 
montant global des travaux.

Voirie
Di�érents travaux de réfection de voirie sont prévus cette année, tant en 
ce qui concerne les chaussées que la récupération des eaux pluviales ou 
encore pour certains aménagements de sécurité. 

Route de Foncegrive et route de Boussenois
Sécurité : mise en place d’un radar pédagogique. Le choix des 
implantations  a été fait avec les services du conseil départemental.

Rue de Villey à hauteur des lotissements d’Orvitis

Des travaux de récupération et de canalisation des eaux de pluie sont prévus.

Rue des carrières
Une entrée de future voirie en zone réservée du PLU sera sommairement 
aménagée permettant de desservir les 2 premières parcelles de terrain 
tant pour l’accès que pour les réseaux.

Nouveaux vestiaires terrain synthétique
une étude est menée actuellement pour la création d’un bloc vestiaire à 
proximité du terrain synthétique. D’intérêt général, cet équipement qui ne 
concerne pas uniquement le « foot » comme on l’entend trop souvent dire, 
est utilisé par le collège et les écoles de Selongey et du canton, di�érentes 
associations, et demain par le centre d’hébergement notamment pour  les 
activités destinées aux personnes à mobilité réduite puisque nos vestiaires 
actuels trop éloignés et non conformes ne peuvent les accueillir. Les 
enjeux de ce projet  : mettre en sécurité les enfants (et adultes) qui 
doivent traverser la rue au coin du foyer pour rejoindre le terrain - mettre 
à disposition des vestiaires aux normes d’accessibilité PMR - Apporter 
un meilleur confort en cas de mauvaises conditions météo aux jeunes 
pratiquants en rapprochant les vestiaires du terrain. Se mettre en�n 
dé�nitivement en conformité avec les instances fédérales du football 
qui refusent d’homologuer le terrain synthétique pour des compétitions 
régionales et nationales du fait de la distance entre les installations ne 
garantissant pas la sécurité des arbitres et des joueurs. Le projet sera mené 
jusqu’à l’appel d’o�res aux entreprises et au retour des dossiers de 
demande de subvention. La décision �nale de lancer la construction ou 
non sera prise par le conseil municipal en fonction des �nancements 
obtenus et du reste à �nancer.

Équipements
Rénovation sommaire de 2 courts de tennis
Le projet de rénovation des courts en synthétique ayant été refusé par les 
responsables de la section en 2011 nous avions fait procéder à  la 
restauration du court en béton poreux par un nettoyage en profondeur et 
un traitement des �ssures par une entreprise spécialisée. Aujourd’hui ce 

sont les 2 autres courts en bitume qu’il faudrait remettre en état pour 
permettre cette activité dans les meilleures conditions. Pour des raisons 
budgétaires, la décision sera prise après l’été en fonction de l’avancement 
et du �nancement des autres projets en cours.

Piscine

Quelques travaux ont été nécessaires pour l’ouverture de la piscine. 
Véri�cation de l’étanchéité des conduites, recherche de fuites et 
changement du co�ret électrique. Une étude est en cours sur l’avenir de 
cet équipement devenu aujourd’hui plus que vétuste.
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Rue de la Craa

Lors des travaux d’aménagement du carrefour de la Craa, il y a maintenant 
quelques années, la canalisation d’eau posée pour l’alimentation de la rue 
de la Craa a été sous-dimensionnée, ne permettant pas le débit su�sant 
pour la borne d’incendie de la maison médicale. Fin avril nous avons dû 
procéder à une traversée de rue en bas de la Craa pour e�ectuer le 
raccordement de la canalisation de cette rue sur une conduite de plus gros 
diamètre située le long du parking « cailloux ». Un aménagement a été fait 
sur ce parking pour permettre la circulation dans les 2 sens le temps des 
travaux en occasionnant ainsi le moins de gêne possible aux 
automobilistes. La borne à incendie est donc maintenant 
opérationnelle. Un bi-couche provisoire va être réalisé et une réfection 
complète de la chaussée de la rue de la Craa  sera prévue après la �n des 
travaux de la maison médicale.

Rue des Champs - Rue de l’Église
Les travaux des réseaux d’eau vont continuer par le remplacement de la 
canalisation d’eau de la rue des champs et de l’église entre le pont des 
buttes récemment restauré et le pied de l’église. Un alternat sera mis en 
place a�n de faciliter le tra�c poids lourds et véhicules agricoles sur ce 
parcours, les véhicules légers pouvant emprunter la rue du 8 mai ou encore 
la rue basse pour traverser Selongey. Ces travaux estimés à plus de 200 
000€ dureront environ 3 mois. La chaussée sera refaite provisoirement le 
temps de sa stabilisation, le conseil départemental prévoyant pour 2016 le 
renouvellement de la bande de roulement allant de l’église à la déchèterie.

Rue de la Côte partie haute
Il est prévu l’aménagement de la voirie et la mise en place du réseau de 
récupération des eaux de pluie qui actuellement ruissellent dans les 
propriétés récemment construites.
Le réseau pluvial mis en place rejoindra celui existant qui s’arrêtait à la 
hauteur de la rue des Alouettes. Un aménagement de sécurité destiné à 
faire ralentir les véhicules descendant cette rue sera mis en place à la 
hauteur de la rue de Sainte Anne. Travaux prévus à la rentrée.

Route d’Is-sur-Tille

Nous avons mis à l’étude l’aménagement de l’entrée sud de Selongey - 
trottoirs, aménagements de sécurité piétons et cycles, mise en place de 
l’abri bus vers la rue de la Fin. Nous souhaitions réaliser ces travaux en 3 
tranches (la 1ère de la rue du collège à celle du groupe scolaire, la seconde 
du rond-point à la rue du collège et la dernière de la rue de la Fin à la rue 
de Villey) ceci pour étaler le coût global de l’opération qui s’élève pour la 
commune à près de 750000€.
La commune prendrait en charge l’ensemble des aménagements, le 
conseil départemental ne prenant à sa charge que la couche de 
roulement. Ce dernier, pour des raisons de coût de mise en route de 
chantier de couche de roulement, nous demande de faire l’ensemble du 
projet en 2 phases, du rond-point à la rue de la �n puis de cette rue jusqu’à 
la rue de Villey. Une concertation entre nos 2 collectivités est donc plus 
que nécessaire pour déterminer qui fait et qui paie quoi sur ce projet. Dans 
l’attente d’un accord nous avons demandé au conseil départemental la 
possibilité de mettre en place l’arrêt de bus en 2015.

Chemin de Layer
Ce chemin fortement dégradé par la déviation mise en place pendant les 
travaux du pont des buttes sera remis en état après les travaux de réseaux 
de la rue des champs et reprendra sa destination première de chemin 
agricole autorisé aux riverains.

Projets bâtimentaires en cours
Foyer communal
BAU, l’architecte retenu pour mener à bien les opérations de rénovation 
énergétiques et d’accessibilité du foyer a déjà bien avancé sur le dossier. 
Isolation extérieure et intérieure, remplacement des ouvrants, isolation 
plafond et sous-toiture, création d’un sas unique d’accès à la salle, 
chau�age, éclairage, électricité, réaménagement des sanitaires et création 
de vestiaires, autant de points importants qui permettront d’une part 
d’améliorer le confort des utilisateurs de la salle et d’autre part d’en faire 
baisser les coûts de fonctionnement. Un espace couvert sera créé côté 
stade pour y accueillir un escalier intérieur et un ascenseur permettant 
depuis le parking l’accès à la salle de musculation et à l’espace André 
ZONCA. L’étude devrait être terminée pour la rentrée par la réalisation du 
DCE (Document de consultation des entreprises). L’appel d’o�res pourra 
être alors lancé et une plani�cation des travaux sera dé�nie a�n d’impacter 
au minimum l’utilisation du bâtiment par la vie associative.

Mairie
L’appel d’o�res à maîtrise d’œuvre est en cours. L’architecte retenu aura 
pour mission de préparer le dossier de rénovation énergétique et 
d’accessibilité de notre mairie. Isolation des murs et plafonds, 
remplacement des ouvrants, chau�age, sanitaires, travaux d’électricité et 
de réseau informatique, modi�cation des accès, redistribution de l’espace 
administratif et de celui des élus, création d’un ascenseur extérieur côté 
cour autant de sujets que devra mener de front l’architecte retenu. Comme 
déjà évoqué dans le chapitre consacré à la maison Réquichot ces travaux 
de rénovation ne pourront pas, pour des raisons de sécurité, s’e�ectuer en 
site occupé. Nous déménagerons donc temporairement nos services 
administratifs au 1er étage de la maison Réquichot dès que les travaux en 
cours y seront terminés.

Pont passerelle de la mairie
Après consultation les travaux ont été con�és aux entreprises BEGIN en ce 
qui concerne la métallerie et MAGNIERE pour les travaux de maçonnerie. 
Ils seront e�ectués pour la rentrée.

Bâtiments
Maison Réquichot
Les travaux de réhabilitation énergétique et d’accessibilité de la maison 
Réquichot sont en cours actuellement. Le rez-de-chaussée verra 
l’installation de la bibliothèque actuellement ouverte dans le vétuste 
préfabriqué situé entre la poste et le centre de secours. Dès le transfert de 
ce service prévu en février prochain, le préfabriqué sera désa�ecté puis 
démonté, l’espace libéré  étant mis à la disposition des sapeurs-pompiers. 
Le 1er étage sera accessible aux PMR par un monte personne et sera 
composé de bureaux et d’une salle de réunion. Cet espace permettra le 
transfert temporaire des services administratifs pendant les travaux de 
rénovation de la mairie.

Centre d’hébergement – bâtiment PMR

Les travaux sont déjà bien avancés et le bâtiment devrait être terminé pour 
septembre prochain. Le centre d’hébergement aura donc toutes ses 
composantes, hébergement pour personnes valides et public à mobilité 
réduite et salle dédiée pour la restauration de l’ensemble des activités du 
centre. Il restera à réaliser les aménagements extérieurs (cheminement 
PMR, espace vert, mobilier urbain etc…)

Rénovation des anciens vestiaires honneur stade
Suite à la remontée en championnat national (CFA2) la Fédération 
Française après une visite de contrôle nous a demandé un certain nombre 
de travaux pour obtenir l’homologation de nos installations à ce niveau. 
Modi�cation des surfaces de di�érents locaux, vestiaires arbitres et locaux 
délégués, in�rmerie et sanitaires. N’ayant pu être réalisés l’été dernier ni 
cet hiver ils sont programmés cet été. 3 entreprises locales ont été 
retenues, MAGNIERE pour maçonnerie-carrelages,  GOLMARD pour 
plomberie-sanitaires et LEGELEY pour Platerie-peintures.

Isolation des combles des bâtiments communaux
A�n de réduire les coûts énergétique de nos bâtiments les plus anciens, 
pâtisserie, espace info services, logements communaux face à l’église, 
centre de loisirs et maison des associations, il a été réalisé une isolation 
complète des combles par sou�age de 42 cm de laine de roche. Cette 
opération a été �nancée dans le cadre de la loi POPE (loi de 
Programmation �xant les Orientations de la Politique Énergétique). La 
commune n’a eu à sa charge que le montant de la TVA soit 20% du 
montant global des travaux.

Voirie
Di�érents travaux de réfection de voirie sont prévus cette année, tant en 
ce qui concerne les chaussées que la récupération des eaux pluviales ou 
encore pour certains aménagements de sécurité. 

Route de Foncegrive et route de Boussenois
Sécurité : mise en place d’un radar pédagogique. Le choix des 
implantations  a été fait avec les services du conseil départemental.

Rue de Villey à hauteur des lotissements d’Orvitis

Des travaux de récupération et de canalisation des eaux de pluie sont prévus.

Rue des carrières
Une entrée de future voirie en zone réservée du PLU sera sommairement 
aménagée permettant de desservir les 2 premières parcelles de terrain 
tant pour l’accès que pour les réseaux.

Réseaux
Rue Basse - Pont des Buttes
Après le long épisode des travaux de la 1ère partie de la rue basse et du pont des buttes, les travaux de la seconde tranche sont achevés. Les canalisations 
d’eau et d’assainissement ont été remplacées et l’ensemble des branchements refaits à neuf. Un revêtement de chaussée en bicouche a été fait a�n de 
laisser aux  tranchées le temps de se stabiliser. Nous nous rapprocherons du conseil départemental pour la réalisation de la couche de �nition en bitume 
à prévoir en 2016.

Nouveaux vestiaires terrain synthétique
une étude est menée actuellement pour la création d’un bloc vestiaire à 
proximité du terrain synthétique. D’intérêt général, cet équipement qui ne 
concerne pas uniquement le « foot » comme on l’entend trop souvent dire, 
est utilisé par le collège et les écoles de Selongey et du canton, di�érentes 
associations, et demain par le centre d’hébergement notamment pour  les 
activités destinées aux personnes à mobilité réduite puisque nos vestiaires 
actuels trop éloignés et non conformes ne peuvent les accueillir. Les 
enjeux de ce projet  : mettre en sécurité les enfants (et adultes) qui 
doivent traverser la rue au coin du foyer pour rejoindre le terrain - mettre 
à disposition des vestiaires aux normes d’accessibilité PMR - Apporter 
un meilleur confort en cas de mauvaises conditions météo aux jeunes 
pratiquants en rapprochant les vestiaires du terrain. Se mettre en�n 
dé�nitivement en conformité avec les instances fédérales du football 
qui refusent d’homologuer le terrain synthétique pour des compétitions 
régionales et nationales du fait de la distance entre les installations ne 
garantissant pas la sécurité des arbitres et des joueurs. Le projet sera mené 
jusqu’à l’appel d’o�res aux entreprises et au retour des dossiers de 
demande de subvention. La décision �nale de lancer la construction ou 
non sera prise par le conseil municipal en fonction des �nancements 
obtenus et du reste à �nancer.

Équipements
Rénovation sommaire de 2 courts de tennis
Le projet de rénovation des courts en synthétique ayant été refusé par les 
responsables de la section en 2011 nous avions fait procéder à  la 
restauration du court en béton poreux par un nettoyage en profondeur et 
un traitement des �ssures par une entreprise spécialisée. Aujourd’hui ce 

sont les 2 autres courts en bitume qu’il faudrait remettre en état pour 
permettre cette activité dans les meilleures conditions. Pour des raisons 
budgétaires, la décision sera prise après l’été en fonction de l’avancement 
et du �nancement des autres projets en cours.

Piscine

Quelques travaux ont été nécessaires pour l’ouverture de la piscine. 
Véri�cation de l’étanchéité des conduites, recherche de fuites et 
changement du co�ret électrique. Une étude est en cours sur l’avenir de 
cet équipement devenu aujourd’hui plus que vétuste.
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Rue de la Craa

Lors des travaux d’aménagement du carrefour de la Craa, il y a maintenant 
quelques années, la canalisation d’eau posée pour l’alimentation de la rue 
de la Craa a été sous-dimensionnée, ne permettant pas le débit su�sant 
pour la borne d’incendie de la maison médicale. Fin avril nous avons dû 
procéder à une traversée de rue en bas de la Craa pour e�ectuer le 
raccordement de la canalisation de cette rue sur une conduite de plus gros 
diamètre située le long du parking « cailloux ». Un aménagement a été fait 
sur ce parking pour permettre la circulation dans les 2 sens le temps des 
travaux en occasionnant ainsi le moins de gêne possible aux 
automobilistes. La borne à incendie est donc maintenant 
opérationnelle. Un bi-couche provisoire va être réalisé et une réfection 
complète de la chaussée de la rue de la Craa  sera prévue après la �n des 
travaux de la maison médicale.

Rue des Champs - Rue de l’Église
Les travaux des réseaux d’eau vont continuer par le remplacement de la 
canalisation d’eau de la rue des champs et de l’église entre le pont des 
buttes récemment restauré et le pied de l’église. Un alternat sera mis en 
place a�n de faciliter le tra�c poids lourds et véhicules agricoles sur ce 
parcours, les véhicules légers pouvant emprunter la rue du 8 mai ou encore 
la rue basse pour traverser Selongey. Ces travaux estimés à plus de 200 
000€ dureront environ 3 mois. La chaussée sera refaite provisoirement le 
temps de sa stabilisation, le conseil départemental prévoyant pour 2016 le 
renouvellement de la bande de roulement allant de l’église à la déchèterie.

Rue de la Côte partie haute
Il est prévu l’aménagement de la voirie et la mise en place du réseau de 
récupération des eaux de pluie qui actuellement ruissellent dans les 
propriétés récemment construites.
Le réseau pluvial mis en place rejoindra celui existant qui s’arrêtait à la 
hauteur de la rue des Alouettes. Un aménagement de sécurité destiné à 
faire ralentir les véhicules descendant cette rue sera mis en place à la 
hauteur de la rue de Sainte Anne. Travaux prévus à la rentrée.

Route d’Is-sur-Tille

Nous avons mis à l’étude l’aménagement de l’entrée sud de Selongey - 
trottoirs, aménagements de sécurité piétons et cycles, mise en place de 
l’abri bus vers la rue de la Fin. Nous souhaitions réaliser ces travaux en 3 
tranches (la 1ère de la rue du collège à celle du groupe scolaire, la seconde 
du rond-point à la rue du collège et la dernière de la rue de la Fin à la rue 
de Villey) ceci pour étaler le coût global de l’opération qui s’élève pour la 
commune à près de 750000€.
La commune prendrait en charge l’ensemble des aménagements, le 
conseil départemental ne prenant à sa charge que la couche de 
roulement. Ce dernier, pour des raisons de coût de mise en route de 
chantier de couche de roulement, nous demande de faire l’ensemble du 
projet en 2 phases, du rond-point à la rue de la �n puis de cette rue jusqu’à 
la rue de Villey. Une concertation entre nos 2 collectivités est donc plus 
que nécessaire pour déterminer qui fait et qui paie quoi sur ce projet. Dans 
l’attente d’un accord nous avons demandé au conseil départemental la 
possibilité de mettre en place l’arrêt de bus en 2015.

Chemin de Layer
Ce chemin fortement dégradé par la déviation mise en place pendant les 
travaux du pont des buttes sera remis en état après les travaux de réseaux 
de la rue des champs et reprendra sa destination première de chemin 
agricole autorisé aux riverains.

Projets bâtimentaires en cours
Foyer communal
BAU, l’architecte retenu pour mener à bien les opérations de rénovation 
énergétiques et d’accessibilité du foyer a déjà bien avancé sur le dossier. 
Isolation extérieure et intérieure, remplacement des ouvrants, isolation 
plafond et sous-toiture, création d’un sas unique d’accès à la salle, 
chau�age, éclairage, électricité, réaménagement des sanitaires et création 
de vestiaires, autant de points importants qui permettront d’une part 
d’améliorer le confort des utilisateurs de la salle et d’autre part d’en faire 
baisser les coûts de fonctionnement. Un espace couvert sera créé côté 
stade pour y accueillir un escalier intérieur et un ascenseur permettant 
depuis le parking l’accès à la salle de musculation et à l’espace André 
ZONCA. L’étude devrait être terminée pour la rentrée par la réalisation du 
DCE (Document de consultation des entreprises). L’appel d’o�res pourra 
être alors lancé et une plani�cation des travaux sera dé�nie a�n d’impacter 
au minimum l’utilisation du bâtiment par la vie associative.

Mairie
L’appel d’o�res à maîtrise d’œuvre est en cours. L’architecte retenu aura 
pour mission de préparer le dossier de rénovation énergétique et 
d’accessibilité de notre mairie. Isolation des murs et plafonds, 
remplacement des ouvrants, chau�age, sanitaires, travaux d’électricité et 
de réseau informatique, modi�cation des accès, redistribution de l’espace 
administratif et de celui des élus, création d’un ascenseur extérieur côté 
cour autant de sujets que devra mener de front l’architecte retenu. Comme 
déjà évoqué dans le chapitre consacré à la maison Réquichot ces travaux 
de rénovation ne pourront pas, pour des raisons de sécurité, s’e�ectuer en 
site occupé. Nous déménagerons donc temporairement nos services 
administratifs au 1er étage de la maison Réquichot dès que les travaux en 
cours y seront terminés.

Pont passerelle de la mairie
Après consultation les travaux ont été con�és aux entreprises BEGIN en ce 
qui concerne la métallerie et MAGNIERE pour les travaux de maçonnerie. 
Ils seront e�ectués pour la rentrée.

Bâtiments
Maison Réquichot
Les travaux de réhabilitation énergétique et d’accessibilité de la maison 
Réquichot sont en cours actuellement. Le rez-de-chaussée verra 
l’installation de la bibliothèque actuellement ouverte dans le vétuste 
préfabriqué situé entre la poste et le centre de secours. Dès le transfert de 
ce service prévu en février prochain, le préfabriqué sera désa�ecté puis 
démonté, l’espace libéré  étant mis à la disposition des sapeurs-pompiers. 
Le 1er étage sera accessible aux PMR par un monte personne et sera 
composé de bureaux et d’une salle de réunion. Cet espace permettra le 
transfert temporaire des services administratifs pendant les travaux de 
rénovation de la mairie.

Centre d’hébergement – bâtiment PMR

Les travaux sont déjà bien avancés et le bâtiment devrait être terminé pour 
septembre prochain. Le centre d’hébergement aura donc toutes ses 
composantes, hébergement pour personnes valides et public à mobilité 
réduite et salle dédiée pour la restauration de l’ensemble des activités du 
centre. Il restera à réaliser les aménagements extérieurs (cheminement 
PMR, espace vert, mobilier urbain etc…)

Rénovation des anciens vestiaires honneur stade
Suite à la remontée en championnat national (CFA2) la Fédération 
Française après une visite de contrôle nous a demandé un certain nombre 
de travaux pour obtenir l’homologation de nos installations à ce niveau. 
Modi�cation des surfaces de di�érents locaux, vestiaires arbitres et locaux 
délégués, in�rmerie et sanitaires. N’ayant pu être réalisés l’été dernier ni 
cet hiver ils sont programmés cet été. 3 entreprises locales ont été 
retenues, MAGNIERE pour maçonnerie-carrelages,  GOLMARD pour 
plomberie-sanitaires et LEGELEY pour Platerie-peintures.

Isolation des combles des bâtiments communaux
A�n de réduire les coûts énergétique de nos bâtiments les plus anciens, 
pâtisserie, espace info services, logements communaux face à l’église, 
centre de loisirs et maison des associations, il a été réalisé une isolation 
complète des combles par sou�age de 42 cm de laine de roche. Cette 
opération a été �nancée dans le cadre de la loi POPE (loi de 
Programmation �xant les Orientations de la Politique Énergétique). La 
commune n’a eu à sa charge que le montant de la TVA soit 20% du 
montant global des travaux.

Voirie
Di�érents travaux de réfection de voirie sont prévus cette année, tant en 
ce qui concerne les chaussées que la récupération des eaux pluviales ou 
encore pour certains aménagements de sécurité. 

Route de Foncegrive et route de Boussenois
Sécurité : mise en place d’un radar pédagogique. Le choix des 
implantations  a été fait avec les services du conseil départemental.

Rue de Villey à hauteur des lotissements d’Orvitis

Des travaux de récupération et de canalisation des eaux de pluie sont prévus.

Rue des carrières
Une entrée de future voirie en zone réservée du PLU sera sommairement 
aménagée permettant de desservir les 2 premières parcelles de terrain 
tant pour l’accès que pour les réseaux.

Nouveaux vestiaires terrain synthétique
une étude est menée actuellement pour la création d’un bloc vestiaire à 
proximité du terrain synthétique. D’intérêt général, cet équipement qui ne 
concerne pas uniquement le « foot » comme on l’entend trop souvent dire, 
est utilisé par le collège et les écoles de Selongey et du canton, di�érentes 
associations, et demain par le centre d’hébergement notamment pour  les 
activités destinées aux personnes à mobilité réduite puisque nos vestiaires 
actuels trop éloignés et non conformes ne peuvent les accueillir. Les 
enjeux de ce projet  : mettre en sécurité les enfants (et adultes) qui 
doivent traverser la rue au coin du foyer pour rejoindre le terrain - mettre 
à disposition des vestiaires aux normes d’accessibilité PMR - Apporter 
un meilleur confort en cas de mauvaises conditions météo aux jeunes 
pratiquants en rapprochant les vestiaires du terrain. Se mettre en�n 
dé�nitivement en conformité avec les instances fédérales du football 
qui refusent d’homologuer le terrain synthétique pour des compétitions 
régionales et nationales du fait de la distance entre les installations ne 
garantissant pas la sécurité des arbitres et des joueurs. Le projet sera mené 
jusqu’à l’appel d’o�res aux entreprises et au retour des dossiers de 
demande de subvention. La décision �nale de lancer la construction ou 
non sera prise par le conseil municipal en fonction des �nancements 
obtenus et du reste à �nancer.

Équipements
Rénovation sommaire de 2 courts de tennis
Le projet de rénovation des courts en synthétique ayant été refusé par les 
responsables de la section en 2011 nous avions fait procéder à  la 
restauration du court en béton poreux par un nettoyage en profondeur et 
un traitement des �ssures par une entreprise spécialisée. Aujourd’hui ce 

sont les 2 autres courts en bitume qu’il faudrait remettre en état pour 
permettre cette activité dans les meilleures conditions. Pour des raisons 
budgétaires, la décision sera prise après l’été en fonction de l’avancement 
et du �nancement des autres projets en cours.

Piscine

Quelques travaux ont été nécessaires pour l’ouverture de la piscine. 
Véri�cation de l’étanchéité des conduites, recherche de fuites et 
changement du co�ret électrique. Une étude est en cours sur l’avenir de 
cet équipement devenu aujourd’hui plus que vétuste.
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Rue de la Craa

Lors des travaux d’aménagement du carrefour de la Craa, il y a maintenant 
quelques années, la canalisation d’eau posée pour l’alimentation de la rue 
de la Craa a été sous-dimensionnée, ne permettant pas le débit su�sant 
pour la borne d’incendie de la maison médicale. Fin avril nous avons dû 
procéder à une traversée de rue en bas de la Craa pour e�ectuer le 
raccordement de la canalisation de cette rue sur une conduite de plus gros 
diamètre située le long du parking « cailloux ». Un aménagement a été fait 
sur ce parking pour permettre la circulation dans les 2 sens le temps des 
travaux en occasionnant ainsi le moins de gêne possible aux 
automobilistes. La borne à incendie est donc maintenant 
opérationnelle. Un bi-couche provisoire va être réalisé et une réfection 
complète de la chaussée de la rue de la Craa  sera prévue après la �n des 
travaux de la maison médicale.

Rue des Champs - Rue de l’Église
Les travaux des réseaux d’eau vont continuer par le remplacement de la 
canalisation d’eau de la rue des champs et de l’église entre le pont des 
buttes récemment restauré et le pied de l’église. Un alternat sera mis en 
place a�n de faciliter le tra�c poids lourds et véhicules agricoles sur ce 
parcours, les véhicules légers pouvant emprunter la rue du 8 mai ou encore 
la rue basse pour traverser Selongey. Ces travaux estimés à plus de 200 
000€ dureront environ 3 mois. La chaussée sera refaite provisoirement le 
temps de sa stabilisation, le conseil départemental prévoyant pour 2016 le 
renouvellement de la bande de roulement allant de l’église à la déchèterie.

Rue de la Côte partie haute
Il est prévu l’aménagement de la voirie et la mise en place du réseau de 
récupération des eaux de pluie qui actuellement ruissellent dans les 
propriétés récemment construites.
Le réseau pluvial mis en place rejoindra celui existant qui s’arrêtait à la 
hauteur de la rue des Alouettes. Un aménagement de sécurité destiné à 
faire ralentir les véhicules descendant cette rue sera mis en place à la 
hauteur de la rue de Sainte Anne. Travaux prévus à la rentrée.

Route d’Is-sur-Tille

Nous avons mis à l’étude l’aménagement de l’entrée sud de Selongey - 
trottoirs, aménagements de sécurité piétons et cycles, mise en place de 
l’abri bus vers la rue de la Fin. Nous souhaitions réaliser ces travaux en 3 
tranches (la 1ère de la rue du collège à celle du groupe scolaire, la seconde 
du rond-point à la rue du collège et la dernière de la rue de la Fin à la rue 
de Villey) ceci pour étaler le coût global de l’opération qui s’élève pour la 
commune à près de 750000€.
La commune prendrait en charge l’ensemble des aménagements, le 
conseil départemental ne prenant à sa charge que la couche de 
roulement. Ce dernier, pour des raisons de coût de mise en route de 
chantier de couche de roulement, nous demande de faire l’ensemble du 
projet en 2 phases, du rond-point à la rue de la �n puis de cette rue jusqu’à 
la rue de Villey. Une concertation entre nos 2 collectivités est donc plus 
que nécessaire pour déterminer qui fait et qui paie quoi sur ce projet. Dans 
l’attente d’un accord nous avons demandé au conseil départemental la 
possibilité de mettre en place l’arrêt de bus en 2015.

Chemin de Layer
Ce chemin fortement dégradé par la déviation mise en place pendant les 
travaux du pont des buttes sera remis en état après les travaux de réseaux 
de la rue des champs et reprendra sa destination première de chemin 
agricole autorisé aux riverains.

Projets bâtimentaires en cours
Foyer communal
BAU, l’architecte retenu pour mener à bien les opérations de rénovation 
énergétiques et d’accessibilité du foyer a déjà bien avancé sur le dossier. 
Isolation extérieure et intérieure, remplacement des ouvrants, isolation 
plafond et sous-toiture, création d’un sas unique d’accès à la salle, 
chau�age, éclairage, électricité, réaménagement des sanitaires et création 
de vestiaires, autant de points importants qui permettront d’une part 
d’améliorer le confort des utilisateurs de la salle et d’autre part d’en faire 
baisser les coûts de fonctionnement. Un espace couvert sera créé côté 
stade pour y accueillir un escalier intérieur et un ascenseur permettant 
depuis le parking l’accès à la salle de musculation et à l’espace André 
ZONCA. L’étude devrait être terminée pour la rentrée par la réalisation du 
DCE (Document de consultation des entreprises). L’appel d’o�res pourra 
être alors lancé et une plani�cation des travaux sera dé�nie a�n d’impacter 
au minimum l’utilisation du bâtiment par la vie associative.

Mairie
L’appel d’o�res à maîtrise d’œuvre est en cours. L’architecte retenu aura 
pour mission de préparer le dossier de rénovation énergétique et 
d’accessibilité de notre mairie. Isolation des murs et plafonds, 
remplacement des ouvrants, chau�age, sanitaires, travaux d’électricité et 
de réseau informatique, modi�cation des accès, redistribution de l’espace 
administratif et de celui des élus, création d’un ascenseur extérieur côté 
cour autant de sujets que devra mener de front l’architecte retenu. Comme 
déjà évoqué dans le chapitre consacré à la maison Réquichot ces travaux 
de rénovation ne pourront pas, pour des raisons de sécurité, s’e�ectuer en 
site occupé. Nous déménagerons donc temporairement nos services 
administratifs au 1er étage de la maison Réquichot dès que les travaux en 
cours y seront terminés.

Pont passerelle de la mairie
Après consultation les travaux ont été con�és aux entreprises BEGIN en ce 
qui concerne la métallerie et MAGNIERE pour les travaux de maçonnerie. 
Ils seront e�ectués pour la rentrée.

Bâtiments
Maison Réquichot
Les travaux de réhabilitation énergétique et d’accessibilité de la maison 
Réquichot sont en cours actuellement. Le rez-de-chaussée verra 
l’installation de la bibliothèque actuellement ouverte dans le vétuste 
préfabriqué situé entre la poste et le centre de secours. Dès le transfert de 
ce service prévu en février prochain, le préfabriqué sera désa�ecté puis 
démonté, l’espace libéré  étant mis à la disposition des sapeurs-pompiers. 
Le 1er étage sera accessible aux PMR par un monte personne et sera 
composé de bureaux et d’une salle de réunion. Cet espace permettra le 
transfert temporaire des services administratifs pendant les travaux de 
rénovation de la mairie.

Centre d’hébergement – bâtiment PMR

Les travaux sont déjà bien avancés et le bâtiment devrait être terminé pour 
septembre prochain. Le centre d’hébergement aura donc toutes ses 
composantes, hébergement pour personnes valides et public à mobilité 
réduite et salle dédiée pour la restauration de l’ensemble des activités du 
centre. Il restera à réaliser les aménagements extérieurs (cheminement 
PMR, espace vert, mobilier urbain etc…)

Rénovation des anciens vestiaires honneur stade
Suite à la remontée en championnat national (CFA2) la Fédération 
Française après une visite de contrôle nous a demandé un certain nombre 
de travaux pour obtenir l’homologation de nos installations à ce niveau. 
Modi�cation des surfaces de di�érents locaux, vestiaires arbitres et locaux 
délégués, in�rmerie et sanitaires. N’ayant pu être réalisés l’été dernier ni 
cet hiver ils sont programmés cet été. 3 entreprises locales ont été 
retenues, MAGNIERE pour maçonnerie-carrelages,  GOLMARD pour 
plomberie-sanitaires et LEGELEY pour Platerie-peintures.

Isolation des combles des bâtiments communaux
A�n de réduire les coûts énergétique de nos bâtiments les plus anciens, 
pâtisserie, espace info services, logements communaux face à l’église, 
centre de loisirs et maison des associations, il a été réalisé une isolation 
complète des combles par sou�age de 42 cm de laine de roche. Cette 
opération a été �nancée dans le cadre de la loi POPE (loi de 
Programmation �xant les Orientations de la Politique Énergétique). La 
commune n’a eu à sa charge que le montant de la TVA soit 20% du 
montant global des travaux.

Voirie
Di�érents travaux de réfection de voirie sont prévus cette année, tant en 
ce qui concerne les chaussées que la récupération des eaux pluviales ou 
encore pour certains aménagements de sécurité. 

Route de Foncegrive et route de Boussenois
Sécurité : mise en place d’un radar pédagogique. Le choix des 
implantations  a été fait avec les services du conseil départemental.

Rue de Villey à hauteur des lotissements d’Orvitis

Des travaux de récupération et de canalisation des eaux de pluie sont prévus.

Rue des carrières
Une entrée de future voirie en zone réservée du PLU sera sommairement 
aménagée permettant de desservir les 2 premières parcelles de terrain 
tant pour l’accès que pour les réseaux.

Plan de circulation
la procédure d’échange de la rue du 8 mai entre le département et la 
commune étant au point mort, nous allons entrer dans la phase active de 
mise en place de notre plan de circulation intra-muros. Comment circuler 
en toute sécurité dans le Selongey ancien tout en y permettant un 
minimum de stationnements ? Tel est l’enjeu. Rue basse, rue pastourelle, 
rue de la combe, rue du Chaînot et rue sur les rues, telles sont les rues qui 
pourraient constituer la première étape de ce plan.

Zone artisanale
Après l’installation de BADEM S.A., entreprise de construction, rénovation et 
démolition, c’est au tour d’AGRIMAT, entreprise spécialisée dans l’élagage et 
l’entretien d’espaces verts de venir s’installer le long de la route de la Gare.

Zone commerciale
Après celle du Crédit Mutuel, une parcelle de terrain contigüe au salon de 
coi�ure sera vendue à l’étude de maître SEGURA notre nouveau notaire 
qui souhaite y transférer ses bureaux.

Nouveaux vestiaires terrain synthétique
une étude est menée actuellement pour la création d’un bloc vestiaire à 
proximité du terrain synthétique. D’intérêt général, cet équipement qui ne 
concerne pas uniquement le « foot » comme on l’entend trop souvent dire, 
est utilisé par le collège et les écoles de Selongey et du canton, di�érentes 
associations, et demain par le centre d’hébergement notamment pour  les 
activités destinées aux personnes à mobilité réduite puisque nos vestiaires 
actuels trop éloignés et non conformes ne peuvent les accueillir. Les 
enjeux de ce projet  : mettre en sécurité les enfants (et adultes) qui 
doivent traverser la rue au coin du foyer pour rejoindre le terrain - mettre 
à disposition des vestiaires aux normes d’accessibilité PMR - Apporter 
un meilleur confort en cas de mauvaises conditions météo aux jeunes 
pratiquants en rapprochant les vestiaires du terrain. Se mettre en�n 
dé�nitivement en conformité avec les instances fédérales du football 
qui refusent d’homologuer le terrain synthétique pour des compétitions 
régionales et nationales du fait de la distance entre les installations ne 
garantissant pas la sécurité des arbitres et des joueurs. Le projet sera mené 
jusqu’à l’appel d’o�res aux entreprises et au retour des dossiers de 
demande de subvention. La décision �nale de lancer la construction ou 
non sera prise par le conseil municipal en fonction des �nancements 
obtenus et du reste à �nancer.

Équipements
Rénovation sommaire de 2 courts de tennis
Le projet de rénovation des courts en synthétique ayant été refusé par les 
responsables de la section en 2011 nous avions fait procéder à  la 
restauration du court en béton poreux par un nettoyage en profondeur et 
un traitement des �ssures par une entreprise spécialisée. Aujourd’hui ce 

sont les 2 autres courts en bitume qu’il faudrait remettre en état pour 
permettre cette activité dans les meilleures conditions. Pour des raisons 
budgétaires, la décision sera prise après l’été en fonction de l’avancement 
et du �nancement des autres projets en cours.

Piscine

Quelques travaux ont été nécessaires pour l’ouverture de la piscine. 
Véri�cation de l’étanchéité des conduites, recherche de fuites et 
changement du co�ret électrique. Une étude est en cours sur l’avenir de 
cet équipement devenu aujourd’hui plus que vétuste.

Décharge municipale

Comme nous l’avions déjà écrit, la décharge municipale va fermer ses portes. Cette mesure sera e�ective à compter du 1er juillet.  Pour information 
plusieurs plaintes sont actuellement en cours d’instruction pour des déversements divers et variés et surtout interdits tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
la dite décharge. Une surveillance sera mise en place. Un tarif d’amende dissuasif sera voté par le conseil municipal et, soyez en sûrs, appliqué à 
toutes celles et tous ceux qui seront pris à déverser quoi que ce soit dans ou hors de la décharge.
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Embellissement – �eurissement
Aménagement du square du 19 mars  : en partenariat avec Côte-d’Or 
Tourisme et le CNFPT, ce projet a été proposé par la commune dans le 
cadre de la formation d’agents municipaux issus de di�érentes 
collectivités. Retenu par le jury parmi une dizaine d’autres issus de 4 
communes ayant des stagiaires, il sera réalisé sur le thème de l’Afrique du 
Nord. La municipalité fourni matériaux et plantes, une dizaine d’agents 
des communes concernées se retrouvant périodiquement sur le site pour 
la réalisation des travaux. Au terme de l’aménagement, en accord avec le 
comité de la FNACA, la stèle commémorant les évènements du 19 mars 
prendra sa place au centre du square en apportant un meilleur confort et 
une sécurité maximale au public lors des cérémonies s’y déroulant. Bravo 
à tous les stagiaires et leur encadrement pour ce travail de valorisation 
paysagère de notre commune.

Démolition des préfabriqués du stade
Ces structures qui dataient de la construction de l’autoroute ont rendu 
bien des services mais au �l du temps mais étaient au �l du temps devenus 
trop vétustes et trop énergivores pour leur assurer un avenir. Après le 
transfert des activités s’y trouvant à la maison des associations ils ont été 
désa�ectés en attente de démolition. C’est chose faite pour le 1er et le 

second suivra. Une ré�exion est en cours d’une part quant à la destination 
du 3e qui lui date de �n 2008 et d’autre part sur l’utilisation future du 
terrain viabilisé libéré et bien placé.

Travaux de jardin ou de bricolage
la belle saison est là et il nous semble nécessaire de rappeler un certain 
nombre de règles de bon voisinage. Les règles sont �xées par l’arrêté 
préfectoral du 21 mars 1990 relatif à la lutte contre les nuisances. Dans son 
article 3 il stipule que toute utilisation d’appareils ou outils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou 
des vibrations transmises est interdite tous les jours de la semaine de 20h 
à 7h du matin. En ce qui concerne plus spéci�quement les travaux de 
bricolage et de jardinage, l’utilisation d’outils susceptibles de causer une 
gêne sonore pour le voisinage tels tondeuses thermiques, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuse et scies mécaniques n’est autorisée les jours 
ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 
15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Important : tout brûlage de quelque nature qu’il soit est interdit sur le 
territoire de la commune (Circulaire du 18 novembre 2011 relative à 
l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts).

S. BAVARD – P. BRUNOT
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"Un Dé� inoubliable "
le Tour de France en courant 3200 km en 78 étapes
Nous avons reçu Cathie ROUSSEL une athlète qui réalise un tour de 
France pour soutenir deux associations qui aident les enfants ("La 
Chaine de l'Espoir" et "Un sou�e de Vie pour Alexandre").
Partie de Meaux le 05 avril 2015, elle arrivera à Paris le 21 juin 2015 
(pour ses 50 ans). Son challenge  : parcourir 42 km par jour soit 
l’équivalent d’un marathon. Elle est arrivée le 17 avril 2015 à 
Selongey au groupe scolaire Jean Ferrat où un accueil chaleureux 
des élèves de l’école élémentaire lui a été réservé. Une réception a 
été organisée en son honneur en présence du maire de Selongey 
et de quelques conseillers, puis elle a été accueillie au centre 
d'hébergement   pour la nuit. Après un repos bien mérité, elle a 
repris sa course pour rejoindre DIJON, son étape suivante.

P. BRUNOT

VIE PRATIQUE

Horaires d’été de la poste
Vous avez été nombreux - nous les premiers - à avoir subi, sans informations préalables, la fermeture totale de la poste en août 
dernier. Nous avons insisté et obtenu que le bureau de poste soit ouvert tout l’été 2015.
Du 27 juillet au 29 août, il sera donc ouvert : le lundi de 14h30 à 17h, le mercredi de 14h30 à 17h, le vendredi de 14h30 à 18h30

SANTÉ ENFANCE-JEUNESSE

Accueil de loisirs

L'accueil de loisirs joue pleinement son rôle social et d'animation 
territoriale. Situé en plein coeur de la commune et du territoire, il accueille 
pendant les vacances scolaires et les mercredis un nombre d'enfants de 
plus en plus croissant. Articulé autour d'une équipe de professionnels 
permanents qui coordonne l'ensemble des activités et basé à l'ancienne 
école de la Patenée, le centre de loisirs est un élément structurant et 
indispensable du dispositif enfance jeunesse. Di�érents travaux ont été 
réalisés dernièrement :
- transformation du hall ouvert en salle supplémentaire permettant 
notamment d'accueillir les plus petits et de leur o�rir un lieu de repos.
- isolation de l'ensemble des sous plafonds des structures d'accueil pour 
réduire notamment les dépenses de fonctionnement. Actuellement et 
pour quelques mois encore la cour a été réduite pour permettre les 
travaux de la maison Réquichot (future bibliothèque). La structure est 
maintenant largement identi�ée au niveau du territoire.
Les enfants accueillis viennent d'une petite trentaine de communes. Une 
place importante est donnée aux jeunes et aux familles. L'o�re d'accueil 
est sans cesse renouvelée et des activités diverses et variées sont 
proposées aux enfants à partir de 6 ans.
Un exemple de réussite de mutualisation de service : la municipalité, la 
communauté de communes, une association gestionnaire et les services 
de l'état CAF et MSA. S'appuyant sur un projet pédagogique cohérent, un 
contrat d'objectif précis, une structure, un lieu et des moyens, l'accueil de 
loisirs s'a�rme pleinement comme lieu de vie et d'échange construit 
autour des idées d'apprentissage, de citoyenneté et d'éducation 
populaire.

D. DUCHAMP

SOLIDARITÉ

Un nouveau médecin à Selongey
le docteur Adriana CHIOREAN s’installe à Selongey et ouvrira son cabinet 
le 15 juin dans les locaux du centre de soins. Vous pourrez la joindre au 
03 80 85 53 24.

A. NIPORTE
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ANIMATION

Foire et fête
Dans la volonté de redynamiser la foire de Selongey et faisant suite à 
plusieurs rencontres entre la FNACA (coordonnatrice de l'organisation 
foire) et la municipalité, il a été décidé dans un premier temps  :
- de ne maintenir qu'une seule foire (celle de printemps étant supprimée).
- de fusionner les organisations de la foire d'automne et de la fête foraine 

en une seule manifestation qui se tiendra le 3e week-end de septembre.
Dans un second temps, il sera examiné la pertinence de donner un thème 
à la manifestation (exemple : foire de pays, foire artisanale, foire du Pays 
Seine-et-Tilles…) pour qu'elle trouve sa place dans les nombreuses 
propositions territoriales.

D. DUCHAMP

MAISON MÉDICALE

Les travaux de démolition intérieure et d’agrandissement sont en cours.

Parcours du Cœur 2015
Un parcours du cœur organisé cette 
année sous une pluie battante et un 
passage à l’heure d’été. Pourtant ces 
conditions particulières n’ont pas 
découragé la quarantaine de marcheurs 
venus de Selongey et des cantons 
environnants qui se sont présentés au 
départ des parcours de 6 et 10 km.   Les 
"Cyclos" avaient également répondus 
présents puisqu’une douzaine d’entre eux 
avaient décidé de dé�er les éléments 
pour cette noble cause. Tout s’est terminé 
dans la bonne humeur par le verre de 
l’amitié o�ert par la municipalité de 
Selongey à l’ensemble des participants.
Les organisateurs remercient les 
généreux donateurs et la somme récoltée 
de 285€ sera remise à la Fédération 
Française de Cardiologie.

P. BRUNOT
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CPAM
Jeudi : 10h-12h
(hors vacances scolaires)

Mission Locale
Mardi : 14h-17h
Vendredi : 9h-11h (sur RDV)
Tél. 03 80 95 34 73

ADMR
Lundi, jeudi : 8h-12h / 13h30-17h30
Mercredi : 8h-12h
Tél. 03 80 75 57 84

Solidarité Famille
Mardi : sur RDV
Ass. sociale : Maryvonne Vanhautere
Tél. 03 80 63 25 20

Comm. de Communes
Mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h / 14h-17h
Tél. 03 80 75 51 11

Domicile Services
Florence Zunino (sur RDV)
Tél. 03 80 51 96 41 - 06 23 21 78 24

ANPE
Mardi (sur RDV)
Tél. 03 80 78 85 02

ATOME
Jeudi : 14h-17h
Mme Turlot - Tél. 03 80 10 08 75

Relais Petite Enfance
Églantine - 03 80 95 01 54 - 06 81 85 29 98

Permanences
Espace Info-Services

Vendredi 12 juin - 18h30

Apéro-concert
Gratuit - Champ de Mars
avec le groupe 112 Brass band
Dans le cadre du festival de percussions Tambourin’Is

Dimanche 21 juin - à partir de 17h

Fête de la Musique
Gratuit - Champ de Mars
Ouverture avec k'danse
Les Jazzpotes
Scène ouverte aux musiciens locaux.
Le groupe NADAMAS
Originaire de Besançon, formé en mars 2007, le groupe n'a eu de cesse de se mettre sous les feux de la 
rampe, puisqu'il s'est déjà produit une quarantaine de fois sur scène. Ils ont déjà fait la première partie 
des Ogres de Barback à Dole, les Rolling Saône, le Chien à Plumes, le festival de la paille et bien d'autres. 
Ce  beau parcours est signé Nadamas, que Don Quichotte aurait traduit, en son temps par "rien de plus". 
Une bande de joyeux acolytes réunis sous un même sceau, celui de la musique festive du ragga 
musette. Après "La messe est dite", "Un air de famille" est le deuxième CD de Nadamas, sorti en avril 
dernier.
Musiciens en herbe ou con�rmés : si vous souhaitez vous aussi participer… pas de problème ! La Fête 
de la musique est ouverte à toutes et tous !!
contact : dduchamp@ville-selongey.fr

Lundi 13 juillet - Gratuit - Complexe sportif des Courvelles

spectacle "Autour du cirque" vers 21h30

Feu d’artifice musical vers 23h
Musique de cirque

Bal vers 23h30 - Salle Frédéric Lescure

Mardi 14 juillet - 11h30

Apéro-concert Gratuit - Piscine municipale
Après-midi : animations diverses et manège enfantin

La saison culturelle "Découverte culturelle" est en mutation. La raréfaction des ressources de dotation 
de l'état mène à réduire les dépenses de fonctionnement. La culture est touchée par les coupes 
budgétaires induites par ces réductions. Certaines solutions résident dans la mutualisation des 
ressources et des moyens. Nous examinons dans le cadre de la commission culture du Pays Seine et 
Tilles que je préside diverses formes de rapprochement et de travail en commun.
Communication, programmation non concurrentielle, calendrier des spectacles, mutualisation des 
matériels techniques (coûteux à la location) sont les premiers axes de ré�exion. La construction d'un 
réseau cohérent entre les salles de Selongey, Salives et Is-sur-Tille est étudié au niveau de notre 
territoire, tout en maintenant l'objectif de proposer des spectacles vivants au sein de notre commune.
Au regard des grands succès des années passées, il est important que "Découverte culturelle" puisse 
continuer à présenter des événements aux amoureux de la culture.
Les contours de nos territoires changent, notre rôle est de les appréhender au mieux et de redé�nir de 
nouveaux modes de fonctionnement. En cela la culture peut se positionner comme un vecteur 
important de ces mutations.

D. DUCHAMP

decouverte-culturelle-selongey.fr
Infos/résa : 03 80 75 70 74 
dduchamp@ville-selongey.fr

découverte culturelle 2015

Selongey et sa vie associative

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Buvette - petite restauration - ANIMATIONS
25 assos se présentent - Expositions - démonstrations - jeu concours

samedi 5
septembre
10h >> 19h
salle F. Lescure

entrée
gratuite


