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leur pleine mesure, celui nécessaire à
Le temps des élections est
maintenant loin derrière nous et la
la réalisation de ces travaux. De
ÉDITO
même une gestion rigoureuse de
nouvelle équipe est en place. Les
nos frais de fonctionnement dans tous
projets lancés ces dernières années
vont pouvoir être menés à bien au cours de ce les domaines est déjà en place. Comme vous le savez
nouveau mandat. Nous en ferons le point dans ce une commune n’a que 3 leviers pour atteindre
l’équilibre de son budget général lorsque ses
bulletin.
Pour rappel le nouveau bureau municipal est ressources diminuent, la réduction de ses charges en
composé en plus du maire de 4 adjoints et d’un ce qui concerne ses dépenses, ce que je viens
conseiller délégué. Serge Bavard a été nommé 1er d’évoquer, l’emprunt considéré comme l’impôt de
adjoint chargé de l’urbanisme, du patrimoine, de demain lorsqu’il n’est pas maîtrisé et les impôts
l’environnement et de l’agriculture. Annick Niporte locaux. Dans ce dernier domaine nous avons été
jusqu’alors 2e adjoint en charge de la solidarité, des extrêmement soucieux de votre pouvoir d’achat
affaires sociales et de la vie scolaire conserve ce poste depuis 2008, d’autres collectivités n’ayant hélas pas
et aura en charge le vaste domaine de la vie sociale et eu cette politique.
intergénérationnelle. Antoinette Graff est 3e adjoint Un mandat pour atteindre cet objectif : si le temps
en charge de la vie scolaire et de l’enfance-jeunesse. perdu ne se rattrape jamais nous devons faire en
Dominique Duchamp occupe le poste de 4e adjoint sorte de ne plus en perdre. La planification de nos
chargé de la culture, de la vie associative, du tourisme travaux nous permettra d’ajuster notre programme à
et de la communication. Dominique Duchamp a été nos moyens financiers. Centre d’hébergement PMR,
également élu 1er Vice-président de la Communauté maison Requichot et bibliothèque, rénovation
de communes en charge de l'enfance jeunesse énergétique et accessibilité de la mairie et du foyer
(Accueil Loisirs et Relais Petite Enfance), de la culture telles sont les opérations programmées, autant de
et de la communication. Philippe Brunot a été bâtiments communaux, qui remis à neuf,
nommé conseiller délégué à la gestion de l'atelier impacteront positivement nos charges énergétiques
et d’entretien actuelles. Nos réseaux d’eau potable et
municipal, aux sports et à l'animation.
Des temps qui s’annoncent incertains pour les d’assainissement ont été depuis plusieurs années
communes : les collectivités locales, comme vous, remis en état, réservoirs y compris. Pour réaliser la
administrés et citoyens, sont lourdement mises à phase la plus urgente du diagnostic il nous faudra
contribution pour réduire le déficit abyssal de la réhabiliter nos réseaux de la rue Méville et de la Craa,
France qui n’a cessé de se creuser depuis 30 ans. C’est de la rue Basse, de la rue des Champs et de la rue de la
ainsi qu’en cette année 2014 nos dotations de l’état se Charme. Place pourra être faite ensuite à la mise en
sont vues diminuées de plus de 50000€ par rapport œuvre d’un véritable programme pluriannuel de
aux prévisions et au budget 2014. Par des économies réfection complète de nos voiries. Ces travaux qui
et projets reportés nous avons pu remettre nos sont nécessaires pour votre vie quotidienne et votre
finances en équilibre par le vote du budget confort engendrent des perturbations sur vos
habitudes de circulation et nous nous en excusons. Je
supplémentaire pour cette fin d’année.
Mais qu’en sera-t-il pour 2015 ? Conscients de ces regrette que les déviations mises en place pour votre
réalités nous avons engagé dès notre arrivée à la tête sécurité n’aient pas été toujours respectées,
de la municipalité un programme complet de notamment l’interdiction de circulation sur le chemin
rénovation énergétique et d’accessibilité de nos "agricole" qui part de la rue des buttes pour rejoindre
bâtiments, non pour se faire plaisir, mais pour voir à la déchèterie pourtant matérialisée par un panneau
terme diminuer nos dépenses de fonctionnement et "route barrée" à hauteur du magasin SEB. Ce chemin
nous
redonner
une
meilleure
capacité est aujourd’hui à la limite du praticable et nécessitera
d’autofinancement pour les années à venir. Il faudra des travaux de remise en état que le budget
communal devra assurer. Nous vous remercions
un peu de temps pour que ces économies prennent

également de veiller au respect de la signalisation provisoire mise en
place. D’autres travaux concernant nos réseaux d’eau, d’assainissement,
voire de récupération des eaux pluviales, seront réalisés rue basse et rue
des Champs et engendreront de nouvelles perturbations de circulations
que nous essaieront de minimiser autant que faire se peut.
Je vous remercie par avance de bien respecter les signalisations qui seront
mises en place pour la sécurité des usagers.
Deux projets qui impacteront également vos habitudes : la mise en
place de la 1ère phase du plan de circulation et la fermeture de la décharge
communale. Si le 1er est pour l'instant en phase d’étude, le second est acté.
Au delà des rumeurs, la décharge municipale sera bientôt fermée.
Plusieurs raisons à cette décision : son manque de surface et nous ne
voulons ni ne pouvons l’agrandir, les règles établies dans la gestion de son
ouverture et fermeture non respectées par les utilisateurs, la dépose trop

fréquente de déchets non autorisés, la nouvelle extension importante de
la déchèterie et, pour terminer, le grave incendie survenu en mai dernier
dans les bois de Chevaillon suite à un brûlage pourtant interdit. Un
panneau d'information est en place annonçant la fermeture prochaine de
la décharge qui devrait être programmée pour la fin du 1er trimestre 2015.
Elle sera ensuite close, dépolluée nivelée, tassée et recouverte de terre
végétale puis plantée pour être rendue à la nature.
Je vous adresse à toutes et tous de bonne fêtes de fin d’année et au nom
de l’ensemble des élus et des agents municipaux, mes meilleurs vœux
de santé et bonheur pour 2015.

Le Maire

TRAVAUX
La piscine municipale

comme nous l’avions indiqué dans notre programme, notre piscine donne
des signes de fatigue inquiétants. Lors de sa remise en eau, en mai dernier,
des fuites importantes ont été détectées à travers le mur côté local
technique. Pour des problèmes évidents de sécurité, décision a été prise
de vider le bassin et de faire intervenir en urgence un bureau d’études
béton. Après analyses et tests, le bureau d’études donnait son feu vert
pour un traitement des ferraillages et une réparation des fissures avec des
résines spéciales. Ces travaux réalisés rapidement par une entreprise
locale nous ont permis une remise en eau et une ouverture du bassin
début juin. D’autres travaux plus conséquents seront à programmer
pendant la période de fermeture sur le bassin et la machinerie.

Le bâtiment PMR du centre d’hébergement

IEn attente de la notification de l’attribution de la subvention du conseil
général depuis près d’un an les travaux de construction de ce bâtiment
adapté aux Publics à Mobilité Réduite sont en cours. Ce bâtiment
comprendra en plus de l’hébergement adapté et utilisable par les
personnes valides les locaux nécessaires à la restauration de l’ensemble du
centre qui pourront être également mis à votre disposition comme salle
de réception. Fin des travaux prévue pour septembre 2015.

La nouvelle bibliothèque

Le projet de rénovation de la maison Réquichot a été retardé pour des
études complémentaires de sol et de solutions différentes proposées pour
l’accessibilité à l’étage. Suite au retour d’appel d’offres aux entreprises,
toutes les propositions ont été étudiées, lot par lot. Le choix des
entreprises est fait et le début des travaux aura lieu dès que nous aurons
toutes les autorisations de commencement des travaux émises par les
organismes financeurs. Coût des travaux 590000€HT leur durée prévue
entre 9 et 12 mois.

Fermeture Préau centre de loisirs cour ancienne école Patenée

Le centre de loisirs souhaitait pouvoir disposer d’une salle supplémentaire
dans les locaux de l’ancienne école de la Patenée mis à disposition par la
municipalité à la communauté de communes qui a la compétence

Enfance-Jeunesse. Cette salle qui servirait de salle d’activités mais
également et surtout de salle de repos pour les plus petits sera
opérationnelle avant l’hier. Elle sera créée par la fermeture et
l’aménagement du préau actuel et nécessitera des travaux de maçonnerie,
de menuiserie, de chauffage et d’électricité. Les travaux sont en cours.

Rénovation énergétique et accessibilité de la mairie aux Publics à
Mobilité Réduite

Après étude, redescendre la salle du conseil municipal au rez-de-chaussée
nécessiterait des travaux de grande ampleur et très couteux, démolition
ou renforcement du plancher de l’étage, ce dernier étant soutenu par des
piliers. En ce qui concerne la rénovation énergétique une isolation des
murs et plafonds ainsi que du plancher du grenier sera prévue. Dans un 1er
temps les ouvrants seront conservés mais remis en étanchéité. Les réseaux
électrique et informatique, tous deux vétustes, seront remis aux normes
actuelles. Un ascenseur extérieur côté cours sera mis en place et permettra
un accès sécurisé des Public à Mobilité Réduite à l’étage. Ces travaux
comprendront également la création de toilettes mixte à l’étage, et
s’accompagneront d’un réaménagement des locaux administratifs pour
vous améliorer leur accès. Pour mener cette étude nous nous sommes
assuré les services d’un architecte conseillé par le service des bâtiments de
France, la mairie se situant dans le périmètre protégé de l’église. L’étude est
en cours et nous attendons une 1ère estimation du coût des travaux qui
resteront à affiner. Ces travaux ne pourront se dérouler en site occupé ce
qui nécessitera un transfert provisoire des services administratifs dans
d’autres locaux.

Mise aux normes énergétiques et accessibilité du foyer communal
le programme prévisionnel des travaux ainsi que les prescriptions
techniques ont été réalisés par le bureau d’assistance à maîtrise d’oeuvre.
À partir de ce document un appel d’ofres à candidature de maitrise
d’œuvre a été lancé pour retenir un architecte qui aura la charge de réaliser
le projet, de la phase d’études à la fin des travaux. Ces travaux seront
réalisés en plusieurs phases, sur plusieurs exercices budgétaires, afin de ne
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pas rendre indisponible trop longtemps ce bâtiment qui reste le plus
utilisé par notre milieu associatif local.
L’étude complète sera menée sur 2015 et, pour les raisons que je viens
d’évoquer, les premiers travaux (isolation extérieure et intérieur,
remplacement de tous les ouvrants, remise aux normes du réseau
électrique et de l’éclairage) devraient débuter mai 2016. La 1ère estimation
de ce vaste chantier se chiffre à 1,3M€.

Réfection du mur de la venelle côté mairie

les travaux de réfection de ce mur de part et d’autre du pont-passerelle de
la mairie sont terminés et plutôt réussis. Il faudra maintenant se pencher
sur l’autre côté.

Lotissement rue de Grenand

les travaux de viabilisation du lotissement rue de Grenand sont terminés.
À ce jour plusieurs lots destinés à l’accession à la propriété sont d’ores et
déjà réservés. Nous avons bon espoir de voir les autres trouver rapidement
des acquéreurs. Quelques modifications liées au PLU et demandées à
l’architecte par la DDT (Direction Départementale des Territoires)
concernant des pentes de terrasse ont retardé quelque peu le projet des
10 logements locatifs d’ORVITIS. Le permis de construire vient d’être
accordé et les travaux peuvent débuter.

Passerelle-pont mairie

Objectif : la refaire à l’identique en supprimant la marche côté mairie pour
l’accessibilité aux publics à mobilité réduite. Pour mémoire nous n’avions
qu’un seul devis d’une entreprise alsacienne pour refaire et poser une
passerelle à l’identique. Nous avons donc demandé plusieurs autres devis
à des entreprises de la région, voire locales, devis qui ont tardé à venir. Dès
que nous aurons l’ensemble des propositions demandées chiffrées nous
décideront du prestataire à retenir.

Préfabriqués rue du 12 juillet 1998

Les diagnostics amiante ayant été réalisés, les 2 bâtiments ont été cédés à
l’€ symbolique à l’entreprise Alain Thibaut qui se chargera gracieusement
de leur démolition totale. Le transfert du four à poterie à la maison des
associations a été également réalisé par ses soins.

VOIRIE - URBANISME
Rue du 11 Novembre et rue de la Fin

Les travaux d’enfouissement des réseaux sont maintenant terminés. Les
poteaux ont tous été enlevés et les trottoirs ont reçus leur couche de
finition. Ces 2 rues sont maintenant sécurisées pour l’accès au groupe
scolaire et pour le passage des collégiens. La sortie du collège route
d’Is-sur-Tille qui consistait à la réalisation d’un escalier et à la pose de
barrière de protection le long de la route est maintenant opérationnelle.
Cette sortie permet aujourd’hui aux collégiens de rejoindre le complexe
sportif par le parcours sécurisé du groupe scolaire.

Opération point à temps

Comme nous l’avions précisé le Conseil général n’intervient plus pour les
communes pour le point à temps. Des devis ont été demandés après visite
des rues de Selongey. Le montant global pour l’ensemble des rues à
reprendre est largement supérieur au budget imparti pour l’opération. Un
choix des rues a été fait et la mission confiée à l’entreprise Guintoli.

Travaux de voirie prévus en 2015

Les travaux prévus pour 2015 dans le cadre du Fond Cantonal de
Développement du Territoire (Conseil général) concerneront en partie le
haut de la rue de la Côte et la récupération des eaux de ruissellement et
des bouclages de réseau d’eau pluviale à hauteur du Champ de mars et
Piscine.
Route d’Is-sur-Tille : les travaux de la rue de la Fin étant terminés nous
allons mettre à l’étude l’entrée Sud de la commune, la route d’Is-sur-Tille,
du rond-point jusqu’à la rue de la Charme. Ce projet sera étudié et chiffré
dans sa globalité mais réalisé en 3 phases, la première consistant à la
réfection et à la mise en sécurité de la partie entre la rue Charles De Gaulle
(Collège) et la rue de la Fin (Groupe scolaire).

Aménagements route de Foncegrive – rue de Champoint : les travaux
sont terminés et devraient permettre d’une part de faire baisser la vitesse
des véhicules entrant et sortant de Selongey par cet axe et, d’autre part, de
sécuriser le carrefour du bas de la rue de Champoint. Le montant de ces
travaux s’étant trouvé inférieur à l’estimation initiale nous en avons profité
pour remettre en état la partie basse de la rue de champoint.

Fleurissement et Embellissement

une partie importante du fleurissement de la commune a été confiée cette
année à nos agents communaux sous la responsabilité de Laurent
Boulogne spécialiste du domaine. Nos différents essais de jachères fleuries
ont connu des fortunes diverses, la qualité de floraison dépendant trop
d’une part des conditions atmosphériques et d’autre part de la qualité des
sols semés. Décision a été prise d’un retour à une floraison de plantes
annuelles. Le square du 19 mars, espace vert situé face à la gendarmerie, a
fait l’objet d’une réflexion approfondie quant à son aménagement en se
référant à notre histoire agricole locale. Selongey fut terre de vignes avant
de les voir décimées par le phylloxéra dans les années 1860 et plus
récemment productrice de houblon pour les malteries de l’est de la France.
L’idée était trouvée et cet étrange "TIPI" n’est pas destiné à abriter nous ne
savons quel indien égaré mais symbolise, par sa structure, le rang de vigne
et les perches à houblon. Un test de replantation de pieds de houblon
gracieusement offerts par un particulier conservateur de ce patrimoine
botanique a échoué et il a été décidé d’y planter de la vigne. Ce massif très
réussi se verra amélioré chaque année comme espace de détente. Un banc
y a été installé et du mobilier urbain destiné à favoriser l’état de propreté
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du square y sera implanté, poubelles et équipement permettant la
récupération des déjections canines entre autres. Cet emplacement a été
fait pour vous… respectez le.
D’autres aménagements ont été réalisés pour améliorer l’entretien de
notre fleurissement à différents endroits de Selongey. C’est dans cet
objectif que nous avons installé sur les 3 ponts le long de la Venelle côté
mairie un système d’arrosage automatique qui ne fonctionne que la nuit,
permettant ainsi de faire des économies d’eau et des gains de temps passé
par nos agents pour l’arrosage.
Les espaces verts déjà en place seront améliorés au fil du temps et une
réflexion est en cours concernant la création de nouveaux massifs dans et
hors agglomération.

SCOLAIRE/PÉRISCOLAIRE
La rentrée des classes au groupe scolaire a eu lieu le 2 septembre et s'est
déroulée sans encombres. Cette année, 207 élèves sont inscrits en
élémentaires soit 9 classes.
En maternelle, 101 élèves inscrits soit 4 classes. 4 ATSEM le matin et 3
l'après-midi viennent renforcer l'équipe enseignante + 1 personne en
apprentissage 3 semaines sur 4.

Nouvelles Activités Périscolaires (ou NAP)

Déjà mises en place depuis la rentrée 2013, ces activités non obligatoires
et gratuites sur la commune de Selongey, ont repris le Jeudi 2 octobre.
Les NAP sont dispensées de 16h à 17h les Lundi, Mardi et Jeudi.
En maternelle : 56 enfants inscrits pour les lundi et jeudi et 58 enfants le
mardi soit 5 groupes.
Thèmes des activités en maternelle : fin de sieste, atelier récréatif, loisirs
créatifs, jeux collectifs
Elémentaire : sont inscrits 114 enfants le lundi - 110 le mardi et 122 le jeudi
- nombre d'intervenants de 10 à 12 selon les jours.
Thèmes des différents ateliers : Danse, loisirs créatifs, foot, multisport,
judo, club tarot, atelier dessin, atelier multimédia, club informatique,
atelier cuisine, jeux de société, mosaïque-arts plastiques, étude surveillée,
NAP surprise.
Aide aux devoirs : l'aide aux devoirs dispensée par une douzaine de
bénévoles reprendra à partir du Lundi 3 novembre. Elle a lieu deux jours
par semaine, les lundis et Jeudis de 17h à 18h
dans les locaux du groupe scolaire.

VIE PRATIQUE
Ramassages des végétaux

Ce service, proposé sur 5 dates de ramassage et effectué par les conseillers
municipaux, a concerné 18 personnes.

CCAS

À l’initiative du CCAS, 27 personnes sont allées passer une journée détente
à Besançon, balade en bateau sur le Doubs, visite guidée de la Citadelle,
musée.

4

Vie sociale

Mise en place de la nouvelle commission "Vie Sociale" le 22 mai, composée
de 18 personnes. Celle-ci assure la préparation et la distribution des colis
aux familles bénéficiaires de la Banque Alimentaire chaque 2e mercredi du
mois, ces mêmes personnes fêtent les anniversaires aux Selongéennes et
Selongéens à partir de 80 ans.
Actuellement, la commission travaille sur l’organisation du repas et les
colis de fin d’année, pour nos aînés. Rappel : les colis sont offerts aux
personnes, à partir de 70 ans, qui ne participent pas au repas.
Les bénévoles sont également organisateurs de la Semaine Bleue, décalée
d’une semaine à Selongey. Cette année, deux animations ont été
proposées : le lundi 20 octobre, un spectacle de Music-Hall au cabaret de
Varois et le vendredi 24 octobre à 15h, un après-midi cinéma (assuré par
l’équipe de Ciné-Rencontre) suivi d'une animation proposée par les
enfants du Centre de Loisirs.

QUELQUES CHIFFRES
FRÉQUENTATION DE LA PISCINE
Abonnement saison enfant
Abonnement saison adulte
Abonnement mensuel enfant
Abonnement mensuel adulte
Visiteurs
Soirée enfant
soirée adulte
Après midi enfant
Après midi adulte
Journée enfant
Journée adulte
Forfait cours adulte
Forfait cours enfant

Programme Santé Seniors

2014
105
21
7
7
390
300
133
374
107
1282
888
27
23

2013
114
27
21
26
738
232
108
434
154
2734
2081
28
43

2012
100
15
11
5
18
386
91
499
280
2138
1540
-

2011
107
18
11
6
130
321
286
68
1803
1214
-

2010
121
22
13
22
664
329
445
164
1861
1404
-

NOMBRE DE NUITÉES AU CAMPING EN 2014

Une réunion d’information sur le programme Santé Seniors a eu lieu le 2
octobre par le coordinateur de la Fédération Départementale des Retraités
et Personnes Agées (FAPA). Divers thèmes sont proposés : le sommeil, les
médicaments, la mémoire, l’équilibre. Si vous êtes intéressés par de ces
sujets, renseignez vous auprès de M. Rollot (03 80 30 07 81 - FAPA) ou au
secrétariat de la mairie (03 80 75 70 74)

France
Allemagne
Belgique
Danemark
Espagne
États-Unis
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Pologne
Royaume-Uni
Suède
Suisse

Atelier Mémoire à Selongey

Une présentation du module mémoire-Peps Eurêka se déroulera le mardi
20 janvier à 9h30 à la Maison des Associations, rue de la Craa à Selongey. À
l'attention de tous les seniors, ce module se compose de 11 séances
collectives. Les participants travaillent leur mémoire, stimulent leurs
fonctions cognitives et se divertissent. Les séances se tiendraient les
mardis à 9h30 du 27 janvier au 14 avril.

Mobilité

Vous rencontrez des difficultés à vous rendre à la zone commerciale, un
bus fonctionne, à la demande, le jeudi tous les 15 jours. Renseignements
au secrétariat de mairie.

Mai
43
16
27
100
24
-

Juin
51
29
43
2
4
2
4
108
49
2

Juillet
136
48
109
26
1
4
386
75
2
4

Août
185
41
64
4
12
365
73
-

Septembre
78
43
25
4
3
86
2
36
6

Repas du 11 décembre 2014

Les prochaines élections départementales
(ex-cantonales) se tiendront le dimanche 22
mars 2015 (premier tour) et le dimanche 29
mars 2015 (second tour). Pour des raisons de
commodités et d'accessibilité ces élections se
dérouleront au foyer communal, salle F.
Lescure.

Le traditionnel repas de fin d’année a eu lieu le 11 décembre dans la salle
du foyer communal. Ce sont 210 personnes, de 60 ans et plus, qui ont
répondu favorablement à l’invitation de la municipalité. Séba Traiteur a
régalé les papilles et l’animation assurée par l’orchestre Sergio Mondiale a
satisfait les nombreux danseurs. Les enfants des classes de Mme Salhi et
Mr Laviron ont présenté chants et danses dans l’après midi. Cette journée
festive et conviviale, consacrée aux aînés de notre ville, est importante
dans la vie de la commune. Les personnes de plus de 70 ans qui n'ont pas
participé au repas pour diverses raisons reçoivent un colis distribués par
les membres de la commission "Vie Sociale".
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ÉCONOMIE LOCALE
Installation d’entreprises
Plantes-Bonjour

sur

la

Zone

Artisanale

des

comme vous avez pu le remarquer l’entreprise BADEM vient de s’installer
sur la zone artisanale sur une parcelle contigüe à la pépinière d’entreprise.
Spécialisée entre autre activités du bâtiment dans la construction en
béton elle va y implanter bureaux et ateliers. Souhaitons-leur la bienvenue
et pleine réussite à Selongey. Le projet d’installation de la société
AGRIMAT, espaces verts et élagage, devrait voir le jour en 2015.

Installation sur notre zone commerciale route d’Is-sur-Tille

à l’étroit dans ses locaux actuels non conformes en terme de sécurité et
d’accessibilité le Crédit Mutuel nous a fait, il y a plus de 2 années
maintenant, une demande de terrain pour s’implanter sur la zone
commerciale route d’Is-sur-Tille. Soucieux de ne pas encourager la
désertification du centre-ville nous avons conseillé à sa direction de
rechercher une solution "intra-muros" pour se réimplanter. Nous les avons
d’ailleurs accompagnés dans leur démarche auprès de propriétaires dont
les terrains ou locaux pouvaient convenir. Le Crédit Mutuel nous a
présenté un beau projet qui serait effectivement difficile à réaliser en
centre-ville sans possibilité de démolition d’existant pour faire du neuf et
plus encore dans du bâti réhabilité. Afin de ne pas se trouver dans la
situation vécue par le départ de la Caisse d’Epargne, la raison doit
l’emporter. Un emplacement adapté à un stationnement plus facile et plus

sécurisé, une implantation architecturalement adaptée, un distributeur
automatique de billets supplémentaire, autant de points positifs pouvant
vous apporter un meilleur service et donner un regain d’attractivité à
notre zone commerciale. En réunion du 28 novembre dernier, le conseil
municipal, à l’unanimité, a donné son accord au Crédit Mutuel par la vente
d’une parcelle de terrain sur la zone commerciale pour y réaliser son
projet.

Travaux de réseaux d’eau et d’assainissement

Rue basse : nous avons profité de la fermeture à la circulation de l’entrée
de Selongey rue basse et rue des champs, pour cause de réfection du pont
des Buttes par le Conseil général, pour réaliser le bouclage du réseau
d’assainissement allant de la rue Basse au bas de la rue du 8 Mai,
condamnant ainsi la canalisation qui se trouve sous le lit de la rivière le
long du pont. Dans un second temps, pour ne pas rajouter aux
perturbations de circulation en cours, le reste de la canalisation sera
reprise jusqu’à la rue de la combe début 2015.
Bouclage rue de Champoint - Rue Méville - Rue de la Craa : dans l’objectif
de sécuriser l’alimentation en eau du centre de Selongey nous avons
réalisé le bouclage du réseau depuis le bas de la rue de Champoint
jusqu’en haut de la rue de la Craa. La circulation a été déviée durant cette
période par la rue de la Greuillotte et le quai d’Antioche, limitant ainsi les
perturbations de circulation dans ce secteur.
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ACTIONS MUNICIPALES

quelques points abordés en 2014 nécessitant un vote en conseil municipal
® Rapports eau et assainissement
® Budget eau et assainissement
® Plusieurs cessions en acquisitions de terrains comme :

• plusieurs achats rue de Grenand (achat terrain dans lotissement)
• ORIVITIS (construction 10 logements)
• Société BADEM (zone artisanale)
• SCI GEOCEL (SARL AGRIMAT)
• Crédit Mutuel (zone commerciale)
® Modifications du tableau des effectifs (personnel municipaux)
® Rétablissement des voies de communication suite à la délimitation du
domaine public autoroutier concédé de l'autoroute A31
® Problème étanchéité piscine municipale
® SICECO (Syndicat InterCommunal d'Energie de Cote d'Or) - Taxe sur la
consommation finale d'électricité
® Travaux réfection réseaux eau potable et eaux usées Rue Basse.
® Travaux réfection réseaux eau potable et eaux usées Rue Méville.
® Modification seuil des marchés publics (La passation d'un marché
public est soumise à des règles de publicité, de mise en concurrence et
d'impartialité. L'acheteur public doit se conformer à différents types de
procédures, déterminés en fonction du montant, de la nature du marché
(travaux, fourniture ou services) et du type d'acheteur public (État,
collectivités territoriales ou établissements publics). En fonction des
montants hors taxe engagés pour l'achat public et de l'objet du marché,
les procédures à respecter sont différentes).

® Cession des anciens algécos rue du 12 juillet suite déménagement des
associations maintenant hébergées
à la maison des associations
® Office national des forêts - Coupes de bois
® Concession cimetière.
® Décharge municipale.
® Nouveaux vestiaires au complexe sportif des Courvelles
® Réhabilitation du foyer communal - recherche cofinancements
® Convention de mise à disposition Bus pour transport enfants SIVOS
(accueil scolaire de 4 communes du canton) vers l'accueil de loisirs le
mercredi après midi.
® Modification Maîtrise d'œuvre Centre d'hébergement
® Convention GRDF (Gaz Réseau Distribution France) - équipements de
télé relève de compteur. Nouveaux compteurs permettant d'avoir une
mise à disposition des données
pour facturation sur index réels.
® Révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme
® Tarifs 2015 (Vote des tarifs pour 2015 exemple : loyer, location salle,
tarifs camping et piscine, etc…)
® Régime indemnitaire des agents territoriaux

Maison médicale

En conseil communautaire qui
s'est tenu à Orville le 16
décembre dernier, les élus ont
définitivement entériné le dossier
par 19 voix pour, 3 absentions et 2
contre.
Le permis de construire a
également été validé. Les travaux
vont pouvoir commencer le plus
rapidement possible.
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Permanences
Espace Info-Services
CPAM
Lundi de 14h à 16h

(hors vacances scolaires)

dé c o uv er t e c ul t ur el l e 2 0 15

Mission Locale

28 mars 2015 - 20h

Mardi de 14h à 17h
Vendredi de 9h à 11h

Salle F. Lescure

(sur rendez-vous)
Tél. 03 80 95 47 70 - Fax 03 80 95 47 73

ADMR
Lundi, mardi, vendredi
de 13h15 à 16h45
Mercredi de 8h30 à 12h
et de 13h15 à 16h45
par Stéphanie Mary
Tél. 03 80 75 57 84

Solidarité Famille
Mardi sur RDV

Assistante sociale :
Maryvonne Vanhautere
Tél. 03 80 63 25 20

Claude Vanony en spectacle
VANONY, c’est 2 heures de rire et d’une extraordinaire
présence sur scène, sans artifice, sans décorum, et
pourtant un spectacle plein et une formidable
bouffée de cet air frais sentant bon le terroir vosgien,
toute la sensation de cette vie paysanne simple et
saine, à la logique toute naturelle à travers un
humour bien connu, grivois par moment mais
toujours de bon ton, jouant avec subtilité sur les jeux
de mots, les allusions et les sous-entendus.

decouverte-culturelle-selongey.fr

Infos : 03 80 75 70 74 • dduchamp@ville-selongey.fr
Résa : CE SEB, FNAC, Carrefour

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

Domicile Services
3e jeudi du mois
de 13h45 à 16h

par Florence Zunino
Tél. 03 80 51 96 41 - 06 23 21 78 24

CAF
Sur rendez-vous
Tél. 06 26 79 08 23

Maison de l'Emploi
Sur rendez-vous
Tél. 03 80 95 44 49

ANPE
Mardi matin sur rendez-vous
par Bruno Maso - Tél. 03 80 78 85 02

PACT (infos Habitat locatif)
Mardis 19/05, 21/07, 20/10
de 14h à 16h30 - Tél. 0800 101 128

ALEJ (Loisirs Enfance Jeunesse)
Permanence téléphonique
Tél. 03 80 75 28 09
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