
VVILLE D’ILLE D’AAUDINCOURTUDINCOURT
DÉPARTEMENT DU DOUBS

ARRONDISSEMENT DE MONTBÉLIARD

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 09/01/2017

PRÉSENTS : Martial BOURQUIN, Marie-Claude GALLARD, Damien CHARLET, Catherine DOMON, David
BARBIER (départ après  projet  n° 1),  Catherine LUTZ,  Jacques CASOLI,  Christine MÉTIN,
Renaud  FOUCHÉ,  Mélanie  DAF,  Kamal  REBAÏ,  Céline  DURUPTHY,  Pierre  MÉNISSIER,
Mustapha HAYOUN, Noëlle GRIMME, Jack MAILLOT, Zina GUEMAZI, Michel LANG, Salima
INÉZARÈNE, Kevin PREVOT, Isabelle REDLER, Jean-Marie MARTIN, Halimé SALMI-AKSIN,
Zeki ASLAN, Gérard COULON, Christine BESANÇON, Thierry LABE, Delphine MAENHOUT,
Violette ROBILLARD, Morad BENAISSA.

EXCUSÉS : Claire MASSAINI, Vincent ADAMI.

EXCUSÉS REPRÉSENTÉS : Marc ACHOUR avec pouvoir à Zina GUEMAZI

ABSENTS : 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Damien CHARLET

ASSISTAIENT À LA SÉANCE : Jean-Marc KOLB, Hermina PACARIZ

I. DEMANDE DE QUESTIONS DIVERSES

Trois questions diverses et une motion seront abordées en fin de séance.

1 NOUVELLE COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION : COMPOSITION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - ÉLECTION
DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR AUDINCOURT 

Monsieur BOURQUIN rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  des  mesures  arrêtées  dans  le  schéma  départemental  de  coopération
intercommunale du Doubs entériné par arrêté préfectoral le 29 mars 2016, Monsieur le Préfet du Doubs a acté, par
arrêté 17 septembre 2016, la création au 1er janvier 2017, d’une nouvelle Communauté d’Agglomération par fusion
entre : 

- la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard, 
- la Communauté de Communes des Trois Cantons, 
- la Communauté de Communes des Balcons du Lomont,
- la Communauté de Communes du Pays de Pont de Roide et extension aux communes de Allondans, Dung,

Echenans, Issans, Présentevillers, Raynans  Saint-Julien les Montbéliard, Sainte Marie et Semondans.

La gouvernance de ce nouvel EPCI qui comporte des représentants des 72 communes a été fixée par arrêté préfectoral
du 16 décembre 2016, avec un nombre et une répartition des sièges des conseillers communautaires déterminés dans
les conditions de l’article L 5211-6-1 du CGCT.

Considérant l’absence d’un accord local répondant aux exigences de l’article L 5211-6-1 du CGCT, la détermination et
la répartition des sièges ont été effectuées selon les modalités prévues aux II à V de ce même article, soit 112 membres
titulaires et 59 suppléants. Le nombre de sièges pour la Ville d’Audincourt a été fixé à 8 au lieu des 6 actuels.



Ces 8 sièges doivent être pourvus selon les modalités de l’article L 5211-6-2 du CGCT prévues pour les communes de
plus de 1 000 habitants qui disposent d’un nombre de sièges supérieur à celui découlant du précédent renouvellement
général du conseil municipal. 

Aussi, 
 les 6 conseillers communautaires précédemment élus feront partie du nouvel EPCI, à savoir :

- Martial BOURQUIN
- Marie-Claude GALLARD
- Damien CHARLET
- Noëlle GRIMME
- David BARBIER
- Christine BESANÇON

 les  2  sièges  supplémentaires  seront  pourvus  par  des  conseillers  élus  par  le  conseil  municipal  parmi  ses
membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre
de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. La répartition des
sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Après enregistrement des listes se présentant au suffrage, il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l’élection
parmi ses membres et selon les modalités ci-dessus, de deux conseillers communautaires appelés à siéger au Conseil
de la nouvelle Communauté d’Agglomération créée à compter du 1er janvier 2017.

Liste 1 présentée par M. Martial BOURQUIN :
- Zina GUEMAZI,
- Kamal REBAÏ.

Liste 2 présentée par Mme Christine BESANÇON :
- Thierry LABE,
- Delphine MAENHOUT.

Le scrutin donne le résultat suivant :

- Inscrits : 33
- Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne : 31
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 31
- Nombre de bulletins blancs et nuls :   2
- Exprimés : 29
- Majorité absolue : 15

 La liste 1 obtient 24 voix.
 La liste 2 obtient   5 voix.

Monsieur  le  Maire  déclare  Mme  Zina  GUEMAZI  et  M.  Kamal  REBAÏ,  composant  la  liste  1,  élus  conseillers
communautaires.

Le conseil municipal prend acte.

DÉPART DAVID BARBIER

2 REPRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL AUPRÈS DE DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS - MODIFICATIF 

Monsieur BOURQUIN rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Suite à l’élection de Madame Mélanie DAF en tant qu’Adjointe au Maire déléguée à l’enfance et à l’éducation ainsi
qu’aux  nouvelles  délégations  attribuées à  Monsieur  Kamel  REBAÏ,  il  convient  de  modifier  la  représentation  de la
municipalité auprès de différentes associations.

Par conséquent, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de procéder aux désignations suivantes ê



Titulaires Suppléants

Francas du Doubs Mélanie DAF Marc ACHOUR

MJC St Exupéry Mustapha HAYOUN Kamel REBAÏ

Centre Escapade Kamel REBAÏ Céline DURUPTHY

Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer.

Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité.

3 MOTION :  "UNE ATTAQUE TERRORISTE CONTRE UN PAYS EST UNE ATTAQUE CONTRE L'HUMANITÉ

TOUT ENTIÈRE" 

Monsieur BOURQUIN rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Après Berlin, l’Égypte, le Burkina Faso, c’est au tour de Jérusalem de connaître les affres du terrorisme avec un camion
lancé contre la foule, faisant cinq morts dont le terroriste et dix sept blessés dont trois dans un état critique. Nous
gardons encore en mémoire les deux récents attentats commis à ISTANBUL faisant des victimes principalement parmi
la population civile, femmes, enfants …

Les dizaines de morts et de blessés de ces attentats montrent à la fois la nature barbare de leurs auteurs et l’idéologie
mortifère qui les anime. Le déploiement du terrorisme, à travers plusieurs régions du monde, appelle les solidarités
agissantes des peuples et des États pour mieux juguler cette menace car, comme le déclarait Kofi Annan dans une
déclaration à l’ONU au lendemain des attaques contre les tours jumelles à New York « Une attaque terroriste contre un
pays est une attaque contre l’humanité tout entière ».

Le Conseil Municipal condamne sans réserve ces odieux attentats. Fidèles aux valeurs de paix qui sont les nôtres, nous
tenons à exprimer notre solidarité aux peuples touchés, à présenter nos condoléances aux familles des victimes et nous
souhaitons un prompt rétablissement aux blessés.

Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer.

Le Conseil Municipal adopte cette motion à l'unanimité.

VI. QUESTIONS DIVERSES

Madame BESANÇON s’interroge sur les absences de Claire MASSAINI au Conseil Municipal et sur les représentations
de Salima INÉZARÈNE aux Commissions municipales.

M. LE MAIRE informe que Madame MASSAINI a des obligations professionnelles et que Salima INÉZARÈNE représente
la Ville au sein des Commissions Enfance et Jeunesse.

Madame LUTZ demande à l’assemblée d’apporter son soutien à Dominique HENRY, agricultrice du Haut Doubs et
militante de la Confédération paysanne. La justice lui reproche d’avoir dégradé le chantier de la Ferme des mille vaches
dans la Somme, au printemps dernier.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt la séance.

Vu pour être affiché le conformément aux prescriptions de l’article L 2121-25 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

Martial BOURQUIN,
Sénateur Maire.
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