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PRESENTS :  Martial BOURQUIN, Marie-Claude GALLARD, Damien CHARLET, Catherine DOMON, 

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, Kevin PREVOT, Isabelle REDLER, Jean-Marie 
MARTIN, Halimé SALMI-AKSIN, Gérard COULON, Christine BESANÇON, Morad BENAISSA, 
Vincent ADAMI. 

 
EXCUSES : Claire MASSAINI, Violette ROBILLARD. 
 
EXCUSES REPRESENTES : David BARBIER avec pouvoir à Marie-Claude GALLARD, Marc ACHOUR avec pouvoir à Zina 

GUEMAZI, Zeki ASLAN avec pouvoir à Damien CHARLET à partir du projet n° 2, Salima 
INÉZARÈNE avec pouvoir à Jean-Marie MARTIN, Thierry LABE avec pouvoir à Christine 
BESANÇON, Delphine MAENHOUT avec pouvoir à Morad BENAISSA 

 
ABSENTS :   
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Morad BENAISSA 
 
ASSISTAIENT A LA SEANCE :  Jean-Marc KOLB, Claire NOURY, Myriam CHIAPPA-KIGER, Hermina PACARIZ, Francine 
FEDER. 

 
 
 
I. MODIFICATIONS DE L’ORDRE DU JOUR  
 
DELIBERATION MODIFIEE : 
 

 PROJET N° 13 : RENOVATION GLOBALE DE L’ECOLE DU MONTANOT –  RENOVATION DE LA BIBLIOTHEQUE ET MISE EN 

ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX – PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 

Les modifications de l’ordre du jour sont approuvées à l’unanimité. 
 
 

II. NON PARTICIPATION AU VOTE 
 

 Martial BOURQUIN     PROJET N° 3    

 Marie Claude GALLARD, Noelle GRIMME et Zeki ASLAN    PROJETS N° 11 ET 34 

 Christine MÉTIN     PROJET N° 30 

 
III. DEMANDE DE QUESTIONS DIVERSES 

 
Aucune question diverse ne sera abordée en fin de séance.  
 
M. ADAMI propose deux motions ; elles seront abordées au prochain Conseil Municipal. 

 
 
 
 



 
 

01 INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS DELEGUES  
 
Monsieur BOURQUIN rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Les articles L 2123-20 à L 2123-24.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, déterminent les règles d’attribution 
des indemnités aux élus locaux. Depuis le début de l’année 2017, le montant maximal des indemnités de fonction a 
évolué du fait de deux facteurs : 
 
- l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique, servant de base au calcul des indemnités de fonction, 
qui résulte de la réforme initiée par le Gouvernement dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et 
Rémunérations (PPCR), applicable à la fonction publique territoriale, et entérinée par le décret n° 2017-85 du 26 janvier 
2017, 
- le relèvement de la valeur du point d’indice de 0,6 % au 1er février 2017, prévu par le décret n° 2016-670 du 25 mai 
2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités 
territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation. 
 
Le conseil municipal fixe le montant des indemnités attribuées aux élus dans les limites suivantes : 
 

 L’indemnité de fonction mensuelle du Maire d’une commune de 10 000 à 19 999 habitants est égale au 
maximum à 65 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique Territoriale.  

 
 Les indemnités de fonction des Adjoints au Maire sont au maximum égales à 27.5 % de l’indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la Fonction Publique Territoriale. 
 
 Les Conseillers Municipaux auxquels le Maire délègue une partie de ses fonctions peuvent également percevoir 

une indemnité dont le montant est voté par le Conseil Municipal. 
 
 Le montant total des indemnités versées au Maire, aux Adjoints et aux Conseillers délégués ne peut dépasser 

le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Maire et aux Adjoints. 
 

Compte tenu de ces éléments, je vous  propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir m’autoriser à : 
 

 Fixer le montant des indemnités mensuelles à attribuer au Maire, aux Adjoints et aux Conseillers 
Municipaux délégués dans la limite de l’enveloppe globale prévue par les textes en vigueur comme suit : 

 
Monsieur le Maire 65 % du traitement mensuel afférent à l’indice 

brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
Fonction Publique Territoriale 

Mmes et MM les Adjoints au Maire 21.30 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la Fonction Publique Territoriale 

Mmes et MM les Conseillers Municipaux 
délégués 

9.29 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la Fonction Publique Territoriale 

 
 
 Appliquer la majoration de 15 % prévue pour les communes sièges de bureau centralisateur de cantons 

sur les indemnités du Maire et des Adjoints, 
 
 Augmenter le montant de l’indemnité des Adjoints de 4,06 % au titre du 5° de l’article L 2123.22 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, la Ville étant attributaire de la dotation de solidarité urbaine 
et de cohésion sociale au titre des années 2014, 2015, 2016. 

 
 Définir la date d’entrée en vigueur au 1er mai 2017. 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours aux articles 6531, 6533,6534, Sous Fonction 021, 
code service A1. 
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération par 26 voix POUR, 4 voix CONTRE et 1 ABSTENTION (S). 



 
 



02 COMPTE DE GESTION 2016  
 
Madame GALLARD rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Le compte de gestion 2016 établi par le comptable public et le compte administratif 2016 établi par l’ordonnateur sont 
concordants dans la réalisation des comptes budgétaires et dans leurs résultats. 
 
Sont joints à cette délibération  
 
 Un extrait du compte de gestion faisant apparaître les résultats budgétaires de l’exercice (l’intégralité du compte 

de gestion est disponible au pôle finances/achats), 
 
 Une fiche de calcul établie par l’ordonnateur faisant état des résultats du compte administratif. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir approuver le compte de gestion 2016. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 



 



SORTIE DE M. LE MAIRE 
 
03 COMPTE ADMNINISTRATIF 2016  
 
Madame GALLARD rapporte :  

Mesdames, Messieurs, 
 

 

Le compte de gestion 2016 établi par la Trésorerie et le compte administratif 2016 établi par la Ville sont concordants 
dans la réalisation des comptes budgétaires et dans leurs résultats. 

    

1) équilibre financier 

Le compte administratif fait ressortir trois vues d'ensemble : générale, par section et balance générale, qui permettent 
d'appréhender les grands équilibres de l'année 2016. 

Ces équilibres sont les suivants : 

    

 section de fonctionnement   

 recettes réelles et d'ordre 19 986 612,89  

 dépenses réelles et d'ordre 17 182 631,20  

    

 excédent fonctionnement 2016 2 803 981,69  

 auquel il convient d'ajouter l'excédent disponible de l'exercice N-1 1 959 809,92  

    

 total disponible 4 763 791,61  

    

    

 section d'investissement   

 recettes réelles et d'ordre 7 260 427,85  

 dépenses réelles et d'ordre 6 909 696,35  

    

 résultat de la section d'investissement 2016 350 731,50  

 auquel il convient d'ajouter l'excédent disponible de l'exercice N-1 511 303,11  

 et le besoin en financement des restes à réaliser 2016 -3 562 963,74  

    

 total besoin de financement -2 700 929,13  

    

 solde disponible 2 062 862,48  

    

Le compte administratif 2016 dégage donc un excédent de fonctionnement cumulé de 4 763 791,61 € et un besoin en 
financement de la section d'investissement de 2 700 929,13 €, soit un solde disponible de 2 062 862,48 €. 

    

2) compte administratif 2016 

section de fonctionnement 

Les dépenses réelles de fonctionnement de l'exercice 2016 s'élèvent à 15 008 627,03 € (balance générale p. 8); 

Elles se décomposent en grands chapitres de dépenses dont le détail est présenté pages 10 et 11 

 charges à caractère général 3 573 258,90  

 (eau, énergie, fournitures, carburant, frais de télécommunications…)   

 charges de personnel et frais assimilés 9 089 583,23  



 atténuations de produits 305 955,00  

 autres charges de gestion courante 1 600 991,38  

 (participations, subventions…)   

 charges financières 360 309,01  

 (intérêts des emprunts…)   

 charges exceptionnelles 34 529,51  

 dotations aux provisions 44 000,00  

    

Les dépenses d'ordre s'élèvent à 2 174 004,17  

(opérations d'ordre de transfert entre sections)   

    

Les recettes réelles de fonctionnement de l'exercice 2016 s'élèvent à 18 578 751,76 € (balance générale p. 9) 

Elles se décomposent en grands chapitres de recettes dont le détail est présenté pages 12 et 13 

 atténuations de charges 339 433,75  

 produits des services, du domaine et ventes diverses 1 086 134,38  

 (redevances : entrées manifestations, restauration scolaire... droits de stationnement…)   

 impôts et taxes 11 520 520,83  

 (contributions directes -TH, TF-, attribution de compensation PMA   

 dotations et participations 4 689 461,79  

 (DGF, DSU, FDCTP…)   

 autres produits de gestion courante 483 023,81  

 (revenus des immeubles)   

 produits financiers 109,14  

 produits exceptionnels 416 068,06  

 reprise sur provisions 44 000,00  

    

Les recettes d'ordre s'élèvent à  1 407 861,13  

(opérations d'ordre de transfert entre sections)   

    

section d'investissement 

Les dépenses réelles d'investissement de l'exercice 2016 s'élèvent à 5 482 339,11 € (balance générale p. 8) 

Elles se décomposent comme suit (détail p. 14) 

 dotations, fonds divers et réserves 45 186,51  

 remboursement d'emprunts 1 299 027,97  

 immobilisations incorporelles 126 638,39  

 (acquisition de logiciels, frais d'études…)   

 subventions d'équipement versées 3 157,47  

 immobilisations corporelles 759 811,57  

 (acquisitions immobilières et mobilières)   

 immobilisations en cours 3 248 517,20  

 (travaux de voirie, éclairage public, bâtiments…)   

    

Les dépenses d'ordre s'élèvent à  1 427 357,24  

(opérations d'ordre de transfert entre sections)   

    



Les recettes réelles d'investissement de l'exercice 2016 s'élèvent à 5 066 927,57 € (balance générale p.9) 

Elles se décomposent comme suit (détail p. 16) 

 dotations 596 391,68  

 (FCTVA, TLE…)   

 excédent de fonctionnement capitalisé 3 098 022,22  

 subventions d'investissement 343 278,69  

 emprunts et dettes assimilées 1 027 925,81  

 immobilisations corporelles 1 309,17  

    

Les recettes d'ordre s'élèvent à  2 193 500,28  

(dont 2 174 004,17 € d'opérations d'ordre de transfert entre sections)   

    

    

Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir approuver le Compte Administratif 2016. 

  
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
M. LE MAIRE ne participe (nt) pas au vote. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 



 
 



 
 



 

 
 



 
 



 
 



 

RETOUR DE M. LE MAIRE 
 
04 AFFECTATION DU RESULTAT 2016  
 
Madame GALLARD rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Les résultats de clôture de l’exercice 2016 sont  les suivants : 
 

excédent de fonctionnement cumulé   4 763 791.61 
déficit d’investissement cumulé                            -  2 700 929.13 
solde    2 062 862.48 

 
Au regard de ces données comptables, il vous est proposé d’affecter le résultat de la section de Fonctionnement à la 
couverture du besoin de financement dégagé par la section d’Investissement et d’affecter le solde en excédent de 
fonctionnement reporté. 
 
Sont joints à cette délibération : 
 
 la fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par l’ordonnateur et attestée par le comptable 
 un état des restes à réaliser au 31 décembre 2016 établi par l’ordonnateur. 
 
Aussi je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir procéder à l’affectation du résultat de fonctionnement 
2016, soit 4 763 791.61 €, comme suit : 
 
 affectation de 2 700 929.13 € pour couvrir le besoin de financement de la section d’Investissement (compte 1068) 
 affectation de 2 062 862.48 € en excédent de fonctionnement reporté (compte 002). 
 
Les recettes résultant des affectations seront imputées aux articles 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés) et 
002 (excédent de fonctionnement reporté).  
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer.  
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



05 BUDGET PRIMITIF 2017 - VOTE DES TAUX  
 
Madame GALLARD rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Budget Primitif 2017 prévoit dans ses recettes, de reconduire les taux de la fiscalité directe locale votés pour 2017, à 
savoir  
 

 Taux d’imposition 2017 
(identiques à 2016) 

Taxe d’habitation 15,96 % 

Taxe foncière (bâti) 20,66% 

Taxe foncière (non bâti) 17,02 % 

 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer sur les taux ainsi fixés. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération par 27 voix POUR, 0 voix CONTRE et 4 ABSTENTION (S). 

 
 
06 BUDGET PRIMITIF 2017  
 
Madame GALLARD rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Le budget primitif 2017 fait apparaître les équilibres suivants en dépenses et en recettes  
 

Recettes réelles et d'ordre 19 478 862,48 €

Dépenses réelles et d'ordre 19 478 862,48 €

Pour la section d'Investissement

Recettes réelles et d'ordre 11 094 509,57 €

Dépenses réelles et d'ordre 11 094 509,57 €

 
 
 
Section de fonctionnement 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement de l’exercice 2017 s’élèvent à 15 536 000 € (Balance générale page 6). 
 
Elles se décomposent en 8 grands groupes de dépenses dont le détail est présenté page 10  
 

 Les charges de personnel et frais assimilés 9 250  000 € 
  
 Les charges à caractère général  3 784 432 € 

Eau, énergie, fournitures, carburant, frais de télécommunication … 
 

 Atténuation de produits 306 000 € 
 

 Les autres charges de gestion courante 1 585 213 € 
Participation et subventions … 

 
 Les charges financières 367 500 € 

Paiement des intérêts des emprunts 
 

 Les charges exceptionnelles 26 355 € 
 
 Les dépenses imprévues 191 500 € 

 



 Les dotations aux provisions 25 000 € 
 
 
 
Les dépenses d’ordre de fonctionnement  s’élèvent à 3 942 862.48 € 
 

 La dotation aux amortissements 500 000 € 
  
 Le virement à la section d’investissement  3 442 862.48 € 

 
 
 
 
 
Les recettes réelles de fonctionnement de l’exercice 2017 s’élèvent à 17 416 000 € (balance générale page 6). 
 
Elles se décomposent en 5 grands chapitres dont le détail est présenté page 11  
 

 Les impôts et taxes 11 537 705 € 
Contributions directes (taxe d’habitation, taxe foncière bâti et non bâti) 
Attribution de compensation de la CAPM … 
 

 Les dotations et participations 4 215 878 € 
Dotation globale de fonctionnement (dotation forfaitaire) 
Dotation de solidarité urbaine 
Fond département de compensation de la taxe professionnelle… 
 

 Les produits des services, du domaine et ventes diverses  943 390 € 
Redevances (entrées manifestations culturelles, piscine, restauration scolaire…)  
Droit de stationnement … 
 

 Les autres produits de gestion courante 402 800 € 
Revenus des immeubles … 
 

 Les atténuations de charges 313 227 € 
 Les produits exceptionnels 3 000 € 
 

Le résultat reporté de 2016 s’élève à 2 062 862.48 €. 
  
  
Section d’investissement 
 
Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 6 543 862.48 € (balance générale page 7) 
 
Le détail est présenté page 12, elles se décomposent ainsi  
 

 Les immobilisations en cours 3 638 000 € 
Travaux de voirie, éclairage public, bâtiments… 
 

 Le remboursement d’emprunts  1 362 000.48 € 
 

 Les immobilisations corporelles 1 148 362 € 
Acquisitions immobilières et mobilières 
 

 Les immobilisations incorporelles 150 000 € 
      Acquisitions de logiciels et frais d’études …  
  
 Les subventions d’équipement versées 5 500 € 

 
 Les dotations et fonds divers de réserve  40 000 € 
 (Reversement à la CAPM d’une partie de la TLE)  
 
 Dépenses imprévues 200 000 € 

  
Les restes à réaliser N-1 s’élèvent à 4 530 647.09 € 



 
Les dépenses d’ordre s’élèvent à 20 000 € 
 
 
 
Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 5 301 929.13 € (balance générale page 7) 
 

Le détail est présenté page 13, elles se décomposent ainsi ↓ 
 

 Les emprunts et dettes assimilées  1 326 000 €  
  

 Les subventions d’investissement 427 000 € 
 

 Les dotations  480 000 € 
 Fond de compensation de la TVA, taxe locale d’équipement,  
 
 Excédent de fonctionnement capitalisé 2 700 929.13 € 
 

 Les dépôts et cautionnements reçus 1 000 € 
 
 Le produit des cessions 367 000 € 

 
Les restes à réaliser N-1 d’élèvent à 967 683.35 € 
 
Les recettes d’ordre s’élèvent à 3 962 862.48 € 
 

 Opérations patrimoniales 20 000 € 
 
 Amortissement des immobilisations 500 000 € 

 
 Virement de la section de fonctionnement  3 442 862.48 €  
 

Le solde d’exécution 2016 reporté s’élève à 862 034.61 € 
 
Le Comité Technique a été informé.  
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



07 RECOURS A L'EMPRUNT, GESTION ACTIVE DE LA DETTE ET TRESORERIE - ANNEE 2017  
 
Monsieur BOURQUIN rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du CGCT autorisant le Conseil Municipal à déléguer à l’exécutif un certain 
nombre de ses compétences, 
 
Vu l’article  2.1.2. de la circulaire du 25 juin 2010 qui porte sur la durée d’effectivité de la délégation de l’assemblée 
délibérante à l’exécutif pour ce qui concerne les produits financiers et recommande la mise en place d’une délégation 
renouvelée annuellement, 
 
Vu les 5ème et 6ème engagements  de la « charte de bonne conduite » entre établissements bancaires et collectivités 
locales, 
 
Vu la délibération n° 033 du 4 avril 2016 donnant délégation au Maire pour l’année 2016 en ce qui concerne le recours 
à l’emprunt, la gestion active de la dette et de la trésorerie,  
 
Je vous propose, Mesdames, Messieurs, de reconduire cette délégation à l’exécutif, pour l’année 2017, selon les 
conditions définies ci-après : 
 
Préambule 
Les collectivités recourent librement à l’emprunt et aux instruments financiers depuis les lois de décentralisation de 
1982. 
Cette libéralisation a eu pour conséquence de favoriser la diversification des produits proposés. C’est dans ce contexte 
que, depuis le milieu des années 90, une part de l’endettement de certaines collectivités territoriales a été contractée 
sous la forme d’emprunts dits structurés. 
En 2008, le ministère de l’Intérieur, les associations d’élus et les principaux établissements de crédits intervenant sur le 
secteur du financement des collectivités territoriales ont élaboré une « charte de bonne conduite » et ont préconisé une 
information particulière des membres des assemblées délibérantes notamment dans le cadre de la délégation de 
pouvoir. 
Cette charte met en place une typologie de la dette qui permet de classer les produits financiers en fonction des 
risques supportés par les collectivités. 
 
D’autre part, dans un souci de transparence et d’information du Conseil Municipal, il est préconisé, depuis quelques 
années, que la délégation à l’exécutif soit limitée à un exercice budgétaire, qu’elle définisse précisément le champ 
d’intervention de l’organe délégataire et reflète la stratégie d’endettement de la collectivité en précisant les objectifs 
annuels de niveau et de profil de l’encours. 
Ce vote annuel est également l’occasion de présenter le bilan de l’année écoulée et de redéfinir la politique 
d’endettement dans la limite des crédits inscrits au budget primitif. 
 
Pour l’année 2016 cette délégation prévoyait un recours à l’emprunt de 1 000 000 € pour les opérations 
d’investissement de l’année.  
Une consultation a été lancée au cours du premier semestre 2016 et sept établissements bancaires y ont répondu avec 
une ou plusieurs offres. 
C’est la Banque Postale qui a été retenue avec un taux fixe particulièrement avantageux de 0.90 % sur 15 ans. Cet 
emprunt de 1 000 000 € est classé A1 selon les critères de la charte Gissler. 
 
Pour l’année 2017 
 
Art 1 
Il est prévu, au Budget Primitif 2017, un recours à l’emprunt de 1 000 000 € pour les opérations d’investissement et de 
300 000 € pour une opération spécifique de rénovation énergétique concernant l’école du Montanot. 
 
Art 2 
A la date du 1er janvier  2017, l’encours total prévisionnel de la dette est de 11 569 003.19 €. 
Selon la double échelle de cotation des risques définie par la charte « Gissler », la dette de la Ville est ventilée de la 
façon suivante : 
 

 
Indices sous-jacents 

 
 

structures 

1 
Indices en € 

2 
Indices 
inflation 
française ou 
zone € ou 
écart entre ces 
indices 

3 
Ecarts 
d’indices 
zone € 

4 
Indices hors 
zone € et écart  
d’indices dont 
l’un est un 
indice hors 
zone € 

5 
Ecarts 
d’indices hors 
zone € 

6 
Autres indices 



 
A 
Taux fixe simple 
Taux variable simple 
Echange de taux fixe contre 
taux variable et inversement 
Echange de taux structuré 
contre taux variable ou fixe 
(sens unique) 
Taux variable simple 
plafonné (cap) ou encadré 
(tunnel) 
 

 
 
15 contrats 
10 489 297.53 € 
 
90.67 % de 
l’encours 

     

 
B 
Barrière simple 
Pas d’effet de levier 
 

 
 
1 contrat 
519 710.95 € 
 
4.49 % de 
l’encours 

     

 
C 
Option d’échange 
(swaption) 

      

 
D 
Multiplicateur jusqu’à 3 
Multiplicateur jusqu’à 5 
capé 

      

 
E  
Multiplicateur jusqu’à 5 

  
 
1 contrat 
559 994.71 € 
 
4.84 % de 
l’encours 

    

 
F 
Autres types de structures 

      

 

Selon « la charte de bonne conduite », près de 91 % de notre encours de dette au 1er janvier  2017 est classé en 
catégorie A1 avec des indices en euros et des structures à taux fixes ou variables simples. 
 

Un emprunt, souscrit auprès de la Société Générale en 2001 et représentant 4.49 % de l’encours total, est classé B1. Il 
s’agit d’un emprunt à barrière simple qui suit l’évolution de l’Euribor. Ce prêt est actuellement à 4.5 %. Il restera à ce 
taux tant que l’Euribor ne dépassera pas 5.5 %, au-delà il sera fixé au taux exact Euribor.   
 

Le dernier emprunt, classé E2 selon l’indice Gissler, représente 4.84 % de l’encours total. 
Cet emprunt souscrit auprès de CLF/Dexia fait l’objet d’un suivi régulier puisqu’il fait appel à une formule de calcul qui 
moyenne le taux de l’inflation française et l’Euribor avec une barrière et un multiplicateur.  
Le taux de cet emprunt est actuellement  et depuis sa souscription de 3.94 %. 
Cet emprunt pourrait nécessiter un refinancement en cas de hausse importante de l’inflation et/ou du taux Euribor.  
Mais, même si cet emprunt est plus sensible que les autres du fait de son multiplicateur, il s’appuie néanmoins sur les 
indicateurs et indices reconnus que sont l’inflation et l’Euribor (tableau en annexe).  
Il n’est pas assimilable aux emprunts fortement toxiques qui dépendent de l’évolution d’une parité monétaire (euro-
dollar, dollar/franc suisse…) et sont soumis à l’extrême volatilité des marchés des changes. 
Le détail des contrats de la Ville est le suivant : 
 

Prêteur CRD 
prévisionnel au 

01/01/2017 

Année 
d’échéance  

Taux Réalisation Classement 

92/ Société 
générale 

519 710.95 € 2026 

4.50  
4.5 si euribor inf ou égal 

à 5.5 
sinon taux euribor 

12mpf 

2001 B1 

93/ BFT 
Crédit 

Agricole 
622 000.00 € 2022 

0.29 
taux révisable (tam + 

0.20) 
2001 A1 

98/ CDC 78 140.75 € 2019 
1.95 

(taux variable encadré -
livret A) 

2005 A1 

99/ Caisse 53 777.57 € 2017 4.65 1991 A1 



d’Epargne refi 2003 
101/ Caisse 
d’Epargne 

164 842.21 € 2021 2.97 2005 A1 

102/ Banque 
populaire 

191 813.20 € 2021 3.00 2005 A1 

103/ Banque 
populaire 

465 305.93 € 2022 3.65 2006 A1 

104/ CLF 
Dexia 

450 901.48 € 2022 4.83 2007 A1 

105/ CLF 
Dexia 

559 994.71 € 2021 

3.94 
(formule référence = ½ 

euribor 12mois + ½ 
inflation annuelle + 

0.25) 
(seuil = 3.75) 
● si formule de 

référence inf ou égal au 
seuil alors taux de 3.94 

%  
● si formule de 

référence sup au seuil 
alors 3.94 + 5 fois la 

différence entre formule 
de référence et seuil 

1997  
refi 2008 

E2 

106/ Banque 
populaire 

 1 152 469.63 € 2024 3.80 2009 A1 

107/ Caisse 
d’Epargne 

1 200 000.08 € 2025 3.07 2010 A1 

108/ Crédit 
Mutuel 

1 462 629.00 € 2026 3.95 2011 A1 

109/Crédit 
Mutuel 

781 669.94 € 2027 4.20 2012 A1 

110/Banque 
Populaire 

799 999.96 € 2028 3.31 2013 A1 

111/Crédit 
Foncier de 

France 
852 414.46 € 2029 2.69 2014 A1 

112/Crédit 
Mutuel 

1 213 333.32 € 2031 1.35 2015 A1 

113/Banque 
Postale 

1 000 000.00 € 2032 0.90 2016 A1 

 
Art 3 
Pour 2017, le Conseil Municipal définit sa politique d’endettement comme suit : 

-  les produits de financement 
devront respecter les recommandations de la « charte de bonne conduite ».  
Le profil de la dette  contractée en 2017 est défini comme suit,  
. indice 1 (indices en euros) ou 2 (indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces deux indices), 
. structure A (taux fixe simple, taux variable simple, échange de taux fixe contre taux variable ou 
inversement, échange de taux structuré contre taux variable ou fixe, taux variable simple plafonné –cap-, ou 
encadré –tunnel-), 
ou B (barrière simple sans effet de levier), 
pour des emprunts dont les index de référence pourront être : 
. l’Eonia et ses dérivés (T4M, TAM) 
. le TMO 
. le TME 
. l’Euribor 
. le livret A 
 

Pour l’exécution de ces opérations, il sera procédé à une mise en concurrence d’au moins quatre 
établissements spécialisés. 
 

Des commissions et frais pourront être versées pour un montant maximum de 0.15 % du montant de 
l’opération. 
 

La durée de l’emprunt ne pourra excéder 20 ans. 



 

- les produits de trésorerie 
la Ville pourra souscrire, si besoin, une ligne de trésorerie pour un montant maximum de 1 000 000 €. 
Les index de référence de cette ligne de trésorerie pourront être : 
. l’Eonia et ses dérivés 
. l’Euribor 
. un taux fixe. 
 

- le réaménagement de la dette existante 
  pourra se faire avec la faculté  

. de passer d’un taux variable à un taux fixe et inversement 

. de passer de la structure E à une structure A ou B avec un indice 1 ou 2 
 . d’allonger la durée du prêt sans que celle-ci ne puisse excéder la durée résiduelle du contrat refinancé 
augmentée de 5 ans 
 . de modifier la périodicité et le profil de remboursement 
 . de modifier la marge appliquée 
. de renégocier les taux 
Le montant du prêt réaménagé ne pourra pas excéder le montant du capital restant dû augmenté des 
indemnités contractuelles. 

 

Dans le cadre de cette délégation, et dans les limites définies plus haut, je vous demande, Mesdames, Messieurs, 
d’autoriser le Maire : 
 

. à lancer des consultations auprès d’établissements financiers dont la compétence est reconnue (quatre au minimum) 

. à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant T, du gain financier espéré 
et des primes de commissions et de frais à verser 
. à passer des ordres pour effectuer l’opération arrêtée 
. à signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles précédents 
. à définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement 
. à procéder à des tirages échelonnés dans le temps et à des remboursements anticipés 
. enfin, à conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-
dessus. 
 

Le Conseil Municipal sera tenu informé des emprunts, des produits de trésorerie et des réaménagements de dette 
contractés dans le cadre de cette délégation. 
 

Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 

 



 



08 PROVISIONS 2017 - RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT - DEPRECIATION DES ACTIFS 

CIRCULANTS  
 
Madame GALLARD rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
En application du principe budgétaire de prudence, les collectivités doivent et/ou peuvent, selon les cas, constituer une 
provision dès qu’apparaît un risque susceptible : 
- de conduire la collectivité à verser une somme d’argent significative (ouverture d’un contentieux contre la collectivité, 
par exemple) ou  
- de rendre impossible un recouvrement de recettes dues (ouverture d’une procédure collective, admission en non-
valeur, par exemple). 
 
Le montant de la provision correspond au montant estimé par la collectivité, en fonction du risque financier encouru. 
 
Les provisions sont obligatoirement constituées par délibération du Conseil Municipal. 
 
Afin d’atténuer l’impact des recettes non recouvrées et des admissions en non-valeur, je vous propose, Mesdames, 
Messieurs, de provisionner pour l’année 2017, un montant de 20 000 € à l’article 6815 et de 5 000 € à l’article 6817, 
sous forme d’une mise en réserve d’ordre semi-budgétaire. 
Ces montants seront inscrits au BP 2017. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 

 
 
09 DROITS, TARIFS ET RECETTES DIVERSES 2017 - MODIFICATIF  
 
Madame GALLARD rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 

 
Par délibération n° 146 du 5 décembre 2016, le Conseil Municipal a adopté la tarification pour l’année 2017. Toutefois, 
il convient d’apporter les modifications suivantes   
 
1. Certains tarifs connaissent un réajustement 
Ces ajustements sont justifiés par la non-revalorisation périodique des tarifs concernés. Il en est ainsi pour :  
 les occupations temporaires du domaine public à but lucratif (page 3), 
 les concessions dans les cimetières (page 5), 
 participation au repas à la restauration scolaire (page 7), 
 le droit de participation au dispositif pass’sport (page 12), 
 les redevances pour location de salles (pages 14 et 17). 

 
2. Certains tarifs sont supprimés car n’existent plus 
Ce sont : 
 les droits de participation aux activités + de 16 ans (tournoi sportif, ateliers informatiques, camps et journées 

découvertes) (pages 11 et 12), 
 les redevances pour locations de salles (page 15), 
 le droit d’entrée à la soirée œnologique (page 18). 
 
3. Il est proposé également de fixer de nouveaux tarifs : 
 un droit d’entrée pour représentation théâtrale (page 8), 
 une redevance pour location de salles et installations sportives (page 15). 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération par 28 voix POUR, 0 voix CONTRE et 3 ABSTENTION (S). 

 
 



 
 



 
 



 
 



 

 



 
 



 

 



 
 



 

 



 

 



 
 



 

 



 
10 CAISSE DES ECOLES / CCAS - SUBVENTION 2017  
 
Madame GALLARD rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
La Caisse des Écoles (CDE) assure un soutien important aux projets des écoles et aux actions à caractère éducatif, 
culturel, social et sanitaire en faveur des enfants scolarisés dans les établissements de la commune. 
La subvention de la CDE pour 2017 reste identique à celle de l’année dernière, soit 46 000 €. 
Par délibération n° 156 du 5 décembre 2016, le Conseil Municipal a voté le versement anticipé d’un acompte de 
23 000 € avant le vote du BP 2017. 
 
Le montant de la subvention au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est identique à celui versé l’année 
dernière, soit 500 000 €. Cette subvention permet à la structure d’assurer ses missions en faveur des personnes et 
familles défavorisées de la commune. 
Par délibération n° 156 du 5 décembre 2016, le Conseil Municipal a voté le versement anticipé d’acomptes avant le 
vote du BP 2017 (150 000 € en janvier, 35 000 € en mars et 35 000 € en avril). 
 
Le montant total des subventions, acomptes et soldes, est inscrit au BP 2017. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à verser le solde de subventions aux deux 
structures selon l’échéancier suivant : 
 

Organisme Imputation 
Total 

subvention 
2017 

Acompte 
déjà versé 

Solde Echéancier 

Caisse des Écoles 657361/20/A3 46 000 23 000 23 000 avril 2017 

CCAS 657362/520/F1 500 000 220 000 280 000 
35 000 €/mois 
mai à décembre 2017 

 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 

 
 
11 CONTRAT DE VILLE UNIQUE DU PAYS DE MONTBELIARD - VERSEMENT DES SUBVENTIONS 2017  
 
Monsieur REBAÏ rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Par délibération n° 7 du 13 février 2017, vous avez adopté le programme prévisionnel 2017 des actions présentées 
dans le cadre du Contrat de Ville Unique (CVU) du Pays de Montbéliard.  
 
Conformément à ce programme, il convient de verser aux maîtres d’ouvrages les subventions suivantes : 

 

INTITULES IMPUTATIONS ORGANISMES 
MONTANTS 

SUBVENTIONS 
Rencontres interculturelles 6574/8245/D3 Réussir Ensemble 2 145 € 
Accompagnement scolaire 6574/8245/A3 Réussir Ensemble 7 125 € 
Accueil Jeunes 6574/8245/D3 Maison pour Tous Saint Exupéry 8 575 € 
Animation Enfance Jeunesse 6574/8245/D3 Maison pour Tous Saint Exupéry 10 196 € 
Parcours Citoyenneté 6574/8245/D3 Maison pour Tous Saint Exupéry 950 € 
Accueil Jeunes foot 6574/8245/D3 Association Sportive Audincourtoise 3 430 € 
Développement école de foot 6574/8245/D3 Association Sportive Audincourtoise 3 430 €  
Pratique du football / Forges 6574/8245/D3 Football club des Forges 1 287 € 
Boxe américaine  6574/8245/D3 Kick Boxing Kebaili 1 973 € 
Peter Pan, Anim’rue 6574/8245/A3 Francas 50 000 € 
Développement social Courbet, 
rue de Seloncourt 

6574/8245/D3 Centre Social ESCAPADE 11 575 € 

Développement social Forges 
Montanot 

6574/8245/D3 Centre Social ESCAPADE 11 575 € 

Engagement associatif et citoyen 6574/8245/D3 Maison pour Tous Saint Exupéry 4 513 € 



 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à  
 
 verser les subventions aux maîtres d’ouvrage, 

 signer les conventions à intervenir en rappelant aux associations que la prudence s’impose dans l’engagement des 

dépenses relatives à ces actions dans l’attente des notifications de l’État. 

 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Marie Claude GALLARD, Noëlle GRIMME et Zeki ASLAN ne participe (nt) pas au vote. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 
 

 
12 ADU - COTISATION 2017  
 
Madame GALLARD rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
La commune d’Audincourt adhère depuis quelques années à l’Agence de Développement et d’Urbanisme du Pays de 
Montbéliard (ADU). 
 
L’ADU est chargée d’un certain nombre de missions «d’orientation pour l’aménagement et le développement durable 
du territoire» telles que :  
 
 suivre les évolutions urbaines et économiques, 
 participer à la définition des politiques d’aménagement et de développement économique, 
 préparer les projets d’agglomération et mettre en œuvre les stratégies de développement économique dans un 

souci d’harmonisation des politiques publiques, 
 élaborer les documents d’urbanisme et notamment les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les Plans 

locaux d’urbanisme (PLU), …  
 
Pour l’assistance de l’Agence auprès de la commune d’Audincourt, une cotisation annuelle est versée. 
 
Lors de l’Assemblée générale du 5 décembre 2016, la cotisation 2017 a été fixée à 0,60 euros par habitant. 
 
Il vous est proposé d’effectuer le règlement de la cotisation de l’année 2017 comme suit :  
 
 0,60 € x 14 370 = 8 622,00 € (le nombre étant celui du recensement de 2014). 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 

 
13 RENOVATION GLOBALE DE L'ECOLE DU MONTANOT - RENOVATION DE LA BIBLIOTHEQUE ET MISE EN 

ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX - PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - DEMANDES DE 

SUBVENTIONS  
 
Madame GALLARD rapporte :  
Mesdames, Messieurs,  
 
La Ville peut bénéficier de subventions, notamment le dispositif du fonds de soutien à l’investissement public local mis 
en place par l’Etat pour la réalisation des projets suivants : 
 

1) Rénovation globale de l’école du Montanot 
 

Coût total : 330 000 € HT 
 

Organisme Montant sollicité HT 
Etat 82 500 € 



Région 30 000 € 
Ville 217 500€ 

 

2) Rénovation de la bibliothèque – évolution en médiathèque  
 

Coût total : 300 000 € HT 
 

Organisme Montant sollicité HT 
Etat 75 000 € 
Département 60 000 € 
DRAC 90 000 € 
Ville 75 000 € 

 
 
 

3) Mise en accessibilité des bâtiments communaux : maternelle Jacques Prévert, maternelle Georges Edme et 
Foyer Municipal 

 

Coût total : 100 000 € HT 
 

Organisme Montant sollicité HT 
Etat 25 000 € 
Ville 75 000 € 

 
 

Aussi, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à :  
 

 solliciter les différents cofinanceurs au maximum de leur taux d’intervention, 
 demander l’autorisation de lancer ces projets avant décision d’attribution de la subvention, 
 signer tous documents nécessaires à cette délibération. 

 

Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 

 
14 13 RUE DE LA SAPINIERE - CESSION MAISON D'HABITATION APRES DESAFFECTATION, DECLASSEMENT DU 

DOMAINE PUBLIC COMMUNAL ET CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL  
 
Madame GALLARD rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
La maison d’habitation cadastrée section AB n° 158, anciennement à usage de logement de fonction, sise 13 rue de la 
Sapinière est actuellement libre de toute occupation et peut être mise en vente. 
 
Elle présente une superficie de 81 m² et se compose d’un étage sur sous sol et de combles non aménagés. 
 
France Domaine a estimé ce bien immobilier à 97 000 € HT et hors frais d’enregistrement le 4 octobre 2016. 
 
Monsieur Jonathan FORSINETTI et Madame Sabrina AZENKED souhaitent se porter acquéreurs de cette maison 
d’habitation au prix proposé par France Domaine. 
 
Aussi, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir : 
 
 Constater préalablement la désaffectation du domaine public du bien devant être cédé, tel qu’apparaissant sur le 
plan ci-joint, cet immeuble n’étant plus affecté à l’usage d’un service public ; 
 
 Procéder au déclassement du domaine public communal de ce bien pour le faire entrer dans le domaine privé 
communal, ce par application de l’article L 214-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
 Décider de la cession comme suit  
 

ACQUEREURS Parcelle Superficie PRIX  

Monsieur Jonathan FORSINETTI 
et Madame Sabrina AZENKED 

AB 158 619 m² 97 000 € 



11 rue Victor Kuentzmann 
25400 AUDINCOURT 

 
 Confier la rédaction des actes et l’accomplissement des diverses formalités à Maître Anne NADLER, membre de la 
société Jean DEMOUGEOT, Gilles JUILLARD, Pascal FERRY, Anne NADLER, Stéphanie BERTRAND, notaires associés, 
titulaire d’un office notarial à AUDINCOURT, 
 
 Autoriser le Maire à signer les actes à intervenir, 
 
 Signer à cet effet tout avant contrat préalable et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire pour parvenir 
à la régularisation des présentes. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
15 6 RUE DE LA MAIRIE - RENOUVELLEMENT BAIL AVEC LA TRESORERIE  
 
Madame GALLARD rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Par décision n° 35 du 27 décembre 2007 et acte du 6 février 2008, il a été donné à bail à l’Etat des locaux sis 6 rue de la 
Mairie destinés à abriter les bureaux de la Trésorerie, à compter du 1er décembre 2007 pour une durée de 9 années 
entières et consécutives, pour un loyer annuel de base de 37 900 € HT révisable par périodes triennales. 
 
Ce bail est arrivé à expiration le 30 novembre 2016, il convient donc de le renouveler. 
 
France Domaine a effectué une étude de marché, en vue de revoir les conditions financières de ce bail, fixant le loyer 
annuel à 36 000 € HT (soit 108 €/m² au lieu de 127 €/m²), le loyer annuel actuel s’élevant à 42 627.60 €, révisions 
comprises. 
 
Aussi, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 
 Etablir un bail d’une durée de 9 ans renouvelable, à compter du 1er décembre 2016, avec Monsieur le Directeur 
Départemental des Finances Publiques du Doubs, agissant au nom et pour le compte de l’Etat, en appliquant un loyer 
annuel de 36 000 € non soumis à TVA, payable trimestriellement par termes échus de 9 000 €, 
 
 Appliquer une révision triennale en fonction de la variation de l’indice des loyers des activités tertiaires publié par 
l’INSEE, l’indice de base départ étant celui du 2ème trimestre 2016 (108.41), 
 
 Confier la rédaction des actes et l’accomplissement des diverses formalités à Maître Anne NADLER, membre de la 
société Jean DEMOUGEOT, Gilles JUILLARD, Pascal FERRY, Anne NADLER, Stéphanie BERTRAND, notaires associés, 
titulaire d’un office notarial à AUDINCOURT, 
 
 Signer les actes à intervenir. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 

 
 
16 46 RUE DE LA COMBE MIREY - LOTS 123 ET 51 DE COPROPRIETE - MODIFICATIF BAIL COMMERCIAL AVEC 

L'EIRL BOUCHERIE EL GAMAH  
 
Madame DAF rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Par délibération n° 011 du Conseil Municipal du 13 février 2017, vous avez autorisé le Maire à signer un bail commercial 
avec l’EIRL BOUCHERIE EL GAMAH, suite à la libération des locaux de la supérette sise au rez-de-chaussée de la 
copropriété des HAUTES VIGNES au 46 rue de la Combe Mirey. 
 
En raison des travaux importants à engager pour l’aménagement intérieur de la cellule commerciale, l’EIRL sollicite la 
commune pour bénéficier d’un loyer réduit de moitié pendant un an, à compter du 1er juillet 2017. 
 
Aussi, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 
 Etablir un bail commercial 3/6/9 ans avec M. et Mme Rachid EL GAMAH, en appliquant, la première année, un loyer 
annuel de 3 289.80 € TTC (soit 2 741.52 € HT), payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois, par termes 
de 274.15 € TTC (soit 228.46 € HT),  
 
 Appliquer à compter de la deuxième année un loyer annuel de 6 579.60 € TTC, (soit 5 483.04 € HT) payable 
mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois par termes de 548.30 € TTC (soit 456.92 € HT) révisable à l’expiration 
de chaque période triennale, 
 
 Toutes les autres conditions énumérées dans la DCM n° 011 du 13 février 2017 demeurent inchangées, 
 



 Confier la rédaction des actes et l’accomplissement des diverses formalités à Maître Anne NADLER, membre de la 
société Jean DEMOUGEOT, Gilles JUILLARD, Pascal FERRY, Anne NADLER, Stéphanie BERTRAND, notaires associés, 
titulaire d’un office notarial à AUDINCOURT, 
 
 Signer les actes à intervenir et à prendre en charge le montant des honoraires et des diverses formalités, 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 

 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 

 
 
17 RENCONTRES ET RACINES 2017 - FINANCEMENTS  
 
Madame DOMON rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de sa politique de développement culturel, la 28ème édition du festival Rencontres et Racines sera 
organisée les 30 juin, 1er et 2 juillet 2017. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 
 solliciter les financements suivants : 
 

Région 15 000 € 

Département 10 000 € 

Pays de Montbéliard Agglomération 12 000 € 

Caisse des Dépôts et Consignations   6 500 € 

SACEM  8 000 € 

 
 signer les conventions à venir. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 

 
 
18 CAMPAGNE A LA VILLE 2017 - FINANCEMENTS  
 
Madame DOMON rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de sa politique de développement culturel, la Ville reconduit en 2017 la manifestation « La Campagne à 
la Ville » et organise la 24ème édition les 9 et 10 septembre. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 
 solliciter le financement suivant : 

 
 

Montant 

Département 3 000 € 

 
 signer la convention correspondante. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 



La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 

 
 
19 FETE DE LA BD 2017 - FINANCEMENTS  
 
Madame DOMON rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de sa politique de développement culturel, la Ville reconduira en 2017 la manifestation “La Fête de la 
BD” et organisera la 35ème edition les 9 et 10 décembre.  
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 
 solliciter les financements suivants : 

 

Région 15 000 € 

Département   6 000 € 

Pays de Montbéliard Agglomération 10 000 € 

 
 signer les conventions correspondantes. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 
 

 
20 HARMONIE MUNICIPALE - SUBVENTION 2017 ET AVENANT N° 2  
 
Madame DOMON rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de sa politique culturelle la Ville d’Audincourt a signé une convention avec l’Harmonie Municipale en avril 
2004, avec effet à compter du 1er janvier 2015 pour une durée de 4 ans. 
 
Cette convention prévoit notamment de verser à l’association une subvention annuelle pour participer au financement 
de ses activités. Un avenant à la convention est établi chaque année pour fixer le montant de la subvention et 
l'échéancier de versement. 
 
Par délibération n° 156 du 5 décembre 2016, le Conseil Municipal a autorisé le versement anticipé d’un acompte de 
25 000 € avant le vote du BP 2017. 
 
Il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de fixer le montant de la subvention à 47 500 € et de procéder au 
versement comme suit : 
 

MONTANT 

SUBVENTION 
ACOMPTE DEJA VERSE SOLDE 

47 500 € 25 000 € 22 500 € 

 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à signer l'avenant n° 2 fixant les 
modalités de versement de la subvention annuelle à l’Harmonie Municipale pour 2017. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 

 



 
 

 



 
21 LA VIGILANTE - SUBVENTION 2017  
 
Madame DOMON rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de sa politique culturelle la Ville d’Audincourt soutient l’association musicale La Vigilante. 
 
Cette dernière participe activement à des manifestations organisées par la Ville, notamment le Carnaval des Forges, les 
cérémonies patriotiques, les échanges franco-belges … 
 
Afin de mener à bien ses actions, La Vigilante a sollicité la Ville d’Audincourt pour l’attribution d’une subvention 
annuelle de fonctionnement.  
 
Afin de soutenir les activités de cette fanfare, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de fixer pour 2017 le montant de 
la subvention annuelle à 1 710 €. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 

 
 
22 BLOODY WEEK-END - SUBVENTION 2017  
 
Madame DOMON rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville d’Audincourt soutient le Bloody Week-End depuis 2010 ; la huitième 
édition se déroulera les  25, 26, 27 et 28 mai 2017. 
 
Le Bloody Week-End est unique en France par son concept. Il est à la fois un festival et une convention du film 
fantastique. Il s’adresse à un public passionné par le cinéma de genre qui souhaite se réunir une fois par an afin 
d’échanger sur une passion commune. 
 
Pendant ces trois jours, plusieurs animations seront proposées : projections, animations adultes et enfants, 
déambulations, conférences, débats, expositions, contes, jeux, théâtre ... 
 
Afin de mener à bien l’organisation de cette manifestation, l’association Bloody Zone a sollicité la ville d’Audincourt 
pour l’attribution d’une subvention. 
 
Aussi, il vous est proposé de soutenir le projet de cette association par le versement d’une subvention d’un montant de 
6 000 €. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 

 
 
23 ADEC - ADHESION 2017  
 
Madame DOMON rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Audincourt est adhérente à l’ADeC et manifeste ainsi son désir de participer au développement et à l’accès à la culture 
pour le plus grand nombre.  
 
En effet, sans l’apport des communes adhérentes et suite au désengagement de la Ville de Montbéliard, l’ADeC a 
besoin du soutien des villes adhérentes afin de poursuivre son action dans l’accès à la culture pour tous.  
 



Son objectif reste le même : permettre une solidarité entre communes de tailles différentes s’attachant à conduire une 
dynamique au service d’une intercommunalité de projet culturel (exemple : salon du jeune lecteur du Pays de 
Montbéliard – Livres Complices, tous les 2 ans). 
 
Aussi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de fixer le montant de l’adhésion annuelle à 7 185 € (14 370 habitants x 
0,50 €) pour la participation au financement de ses activités pour 2017. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à verser à l’ADeC la somme de 7 185 €. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 

 
 
24 TABLEAU DES EFFECTIS - MODIFICATIF  
 
Monsieur BOURQUIN rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 

Suite aux propositions d’avancement de grade soumises aux commissions administratives paritaires A,B,C, il y a lieu 
d’apporter les modifications suivantes au tableau des effectifs du personnel communal : 
 

 
SUPPRESSIONS CREATIONS 

Au 13 avril 2017 

1 poste 
Adjoint Administratif Principal de 
2ème classe  

1 poste 
Adjoint Administratif Principal de 
1ère classe 

1 poste Attaché Principal  1 poste Attaché Hors Classe 

4 postes 
Adjoint Technique Principal de 2ème 
classe   

1 poste Agent de Maîtrise  

1 poste Agent de Maîtrise Principal  

2 postes 
Adjoint Technique Principal de 1ère 
classe  

1 poste Brigadier  1 poste Brigadier Chef Principal 

 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 
 

 

25 CENTRE DE GESTION DU DOUBS - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL  
 
Monsieur BOURQUIN rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Centre de Gestion a créé un Service de Missions Temporaires afin de pallier l’absence momentanée de 
fonctionnaires territoriaux ou pour des besoins temporaires. 
 
Si les besoins du service nécessitent le recrutement d’un agent temporaire, la collectivité a la possibilité de procéder à 
un recrutement direct ou de formuler, auprès du Centre de Gestion, une demande de mise à disposition spécifique 
tenant compte de la durée de la mission et du profil de poste. 
 
Aussi, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à signer la convention établie pour 
une durée de 3 ans, ainsi que les éventuels avenants. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une durée 
équivalente. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 

La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 



 



 



 
 

 



26 CREATION DE POSTES D'EMPLOIS SAISONNIERS  
 
Monsieur BOURQUIN rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 

 
En application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (article 3 et 3-1), afin d’assurer la continuité du service public 
pendant les vacances scolaires de printemps ainsi que durant la période estivale pour faire face à des besoins 
saisonniers, il vous est proposé la création des emplois temporaires suivants :  
 

 Adjoint technique, 1er échelon, à temps complet : 
 34 postes (pour une période de 2 semaines) 
 2 postes (pour une période d’un mois) 
 
 

 Adjoint administratif, 1er échelon, à temps complet : 
 2 postes (pour une période de 2 semaines) 

 
 

 Adjoint du patrimoine, 1er échelon, à temps complet : 
 2 postes (pour une période de 2 semaines). 

 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 

 
 
27 AMICALE DU PERSONNEL DE LA VILLE D'AUDINCOURT - SUBVENTION 2017  
 
Monsieur BOURQUIN rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Par délibération n° 117 du 27 septembre 2014, le Conseil Municipal a autorisé la signature de la convention d’objectifs 
et de moyens avec l’Amicale du personnel de la Ville d’Audincourt qui prévoit, notamment le versement de la 
subvention annuelle. 
 
Pour 2017, il vous est proposé de reconduire le montant fixé l’année précédente, soit 83 750 €. 
 
Par délibération n° 156 du 5 décembre 2016, le Conseil Municipal a voté le versement anticipé  d'un acompte de 30 
000 € avant le vote du BP 2017 pour permettre à l'Amicale de fonctionner dès le début de l'année. 
 
Le montant total de la subvention, acompte et soldes, est inscrit au BP 2017. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à verser le solde de subvention à 
l'Amicale selon l'échéancier suivant : 
 
Total subvention 2016 Acompte déjà versé Solde Echéancier 

83 750 € 30 000 € 53 750 € 30 000 € Juin 2017 
23 750 € Octobre 2017 

 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de vous prononcer. 

 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 

 
 
 
 
 



28 RUE DU PUITS - RESEAUX ELECTRIQUES SOUTERRAINS - CONVENTION DE SERVITUDES DE PASSAGE AU 

PROFIT D'ENEDIS  
 
Monsieur CASOLI rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution 
publique, les travaux envisagés par Enedis doivent emprunter la propriété de la commune ci-dessous désignée :  
 

Commune Section Numéro de parcelle Lieux-dits 

Audincourt AZ 193 0002 rue du Puits 

 
Il est proposé d’autoriser le Maire à signer une convention de servitudes ainsi que tout acte à intervenir, les frais restant 
à la charge d’Enedis. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 
 

 



 

 



 



 



29 DISPOSITIF PASS'SPORT - ACTIVITES VACANCES DE NOËL 2016 ET DE FEVRIER 2017 - SUBVENTIONS AUX 

ASSOCIATIONS SPORTIVES  
 
Madame MÉTIN rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Le pôle Animation de Proximité a mis en place, en partenariat avec les associations sportives audincourtoises, un 
programme d’activités physiques et sportives en direction des enfants et adolescents âgés de 8 à 17 ans durant les 
dernières vacances scolaires, soit sur les périodes du  19 au 23 décembre 2016 et du 20 février au 3 mars 2017. 
 
Cette action poursuit les objectifs suivants : 
 faire connaître aux jeunes et à leurs parents, les associations sportives audincourtoises ainsi que les personnes 
chargées de l’encadrement des activités (animateurs, éducateurs sportifs, bénévoles…) ; 
 favoriser la découverte de pratiques sportives diverses (badminton, bowling, tir, tennis, handball, tir à l’arc, ski de 
descente, escalade, full contact)  en vue notamment d’une adhésion ultérieure à une association ou à un club. 
 
Il vous est proposé de verser les subventions suivantes aux associations et clubs qui ont contribué à la réalisation de ce 
programme :  
 

ASSOCIATIONS 
MONTANTS 

NOËL 
MONTANTS 

FÉVRIER 

 
Association Sportive Audincourtoise de Badminton 
 
Club Audin Bowling  
 
Société de Tir Audincourt (tir et accompagnement 
journées ski) 
 
Stade Audincourtois Tennis  
 
Baselhandbal 
 
La Sportive (tir à l’arc) 
 
Club Cycliste Audincourtois  (accompagnement 
journées ski)                                                                                 
 
Groupe Alpin de Haute Montagne (Escalade) 
 
Full Contact Audincourt 
 

 
33 € 

 
166 € 

 
33 € 

 
 

44 € 
 
 
 

66 € 
 
 
 
 
 

17 € 

 
66,00 € 

 
332,00 € 

 
786,00 € 

 
  

 88,00 € 
 

 17,00 € 
 

 99,00 € 
 

660,00 € 
 

44,00 € 
 

33,00 € 

TOTAL 359 € 2 125,00 € 
  
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 

 
 
30 ASSOCIATIONS SPORTIVES ADHERENTES DE L'OMS - ACOMPTES 2017  
 
Madame MÉTIN rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Conformément à la convention signée avec l’Office Municipal des Sports le 5 mai 1994, la Ville est chargée du 
versement des subventions aux associations sportives adhérentes de l’OMS. 
 
Aussi, il convient de leur verser un acompte dont le montant est basé sur la subvention 2016. Le solde sera payé après 
établissement des critères d’attribution et de répartition. 
 
Les propositions de l’Office Municipal des Sports sont les suivantes : 

 



BENEFICIAIRES MONTANTS 

Association Audinbowling 506 € 

Association Canoë Kayak Audincourtois 2 106 € 

Association FC Forges 1 410 € 

Association Section Gymnastique Volontaire Audincourt (GVA) 442 € 
Association Sportive Audincourtoise 6 770 € 
Association Sportive Audincourtoise Badminton 105 € 
Billard Club 568 € 
Club Cycliste Audincourt 410 € 
Full Contact  962 € 
Groupe Alpin de Haute Montagne (GAHM) 384 € 
JCA Judo Club Audincourt 2 093 € 
La Pétanque Audincourtoise 693 € 
La Sportive 4 943 € 
Les Marcheurs Audincourtois 748 € 
Montbéliard Belfort Athlétisme (MBA) 1 769 € 
Ski Club Audincourt 1 193 € 
Société Audincourtoise d’Aïkido 214 € 
Société de Tir Audincourt 2 416 € 
Société Gymnastique l’Espérance 2 635 € 
Stade Audincourtois Tennis 2 104 € 
Volley Club Audincourtois 385 € 
Baselhandball 125 € 

TOTAL 32 981 € 
 
Par ailleurs, 2 écoles participent aux rencontres organisées par l’USEP sur l’année scolaire 2016/2017. Dans ce cadre, il 
convient de leur verser une subvention. Les propositions de l’OMS sont les suivantes : 
 

BENEFICIAIRES MONTANTS 

Association école élémentaire des Forges 240 € 
Association école Georges Brassens 80 € 

TOTAL 320 € 
 
Enfin, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de fixer le montant de la subvention annuelle versée à l’OMS 
à 7 360 € pour l’année 2017. Le premier versement est de 3 680 €. Le solde, de 3 680 €, sera versé courant 
octobre 2017. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Christine MÉTIN ne participe (nt) pas au vote. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 

 
 
31 ASSOCIATION L'ESPERANCE - SUBVENTION D'EQUIPEMENT  
 
Madame MÉTIN rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Les locaux de l’association "L’Espérance", situés rue de l’Espérance à Audincourt sont actuellement utilisés par le club 
pour le déroulement de ses différentes activités (gymnastique, babygym, fitness…) mais également par les écoles 
primaires d’Audincourt dans le cadre des cours d’Education Physique et Sportive ainsi que par les structures Petite 
Enfance de la Ville pour des séances de babygym.  
 
L’Espérance a sollicité la Ville pour l’attribution d’une subvention en raison de l’état actuel du bâtiment qui nécessite 
l’engagement de divers travaux dont la suppression des remontées capillaires sur les murs extérieurs, murs de refend 
intérieurs et les sols, avec l’installation d’un appareil d’assèchement. Un devis d’un montant de 5 170 € a été présenté 
par l’association. 
 



Compte tenu de la fréquentation importante des locaux, la Municipalité a souhaité apporter son soutien financier et 
allouer une subvention d’équipement d’un montant de 5 170 €. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 
 Signer la convention avec l’association "L’Espérance", 

 Verser la subvention selon les modalités fixées dans cette convention. 

 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 

 
 
 
 
 



 



32 LA SPORTIVE - JUDO CLUB - ASA - LE SOUVENIR FRANÇAIS - SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES  
 
Madame MÉTIN rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Afin de mener à bien des actions conformes à leurs objectifs, les associations sollicitent régulièrement le soutien de la 
Ville. C’est le cas pour : 
 
 La Sportive qui organisera le 11 juin 2017 à Audincourt le Concours Départemental de Gymnastique Mixte. Cette 

manifestation de grande envergure accueillera plus de 1 300 personnes, dont 1 000 gymnastes.  

 
 Le Judo Club Audincourt qui a organisé le 27ème tournoi international de Judo, Challenge Maurice ELTGEN les 25 

et 26 février 2017. 
Ce sont plus de 800 judokas  qui ont participé à ce tournoi au COSEC Jean-Michel CURIE.  

 
 L’ASA qui a organisé son traditionnel tournoi U11 et U13 les 14 et 15 janvier. Ce sont plus de 100 enfants qui ont 

été  accueillis au COSEC Jean-Michel CURIE. 
 
 Le Souvenir Français du canton d’Audincourt et de Valentigney qui organise sa sortie annuelle afin de 

récompenser 25 jeunes dont 7 Conseillers municipaux juniors qui ont fait la quête aux portes des cimetières le 1er 

novembre. Cette sortie se déroulera le jeudi 27 avril 2017 avec, au programme, la visite du Mémorial de 

l’Hartmannswillerkopf. Le coût du voyage, restauration et visite comprise s’élève à 1 800 €. La sortie est gratuite 

pour les jeunes. 

 
Aussi, le Bureau Municipal s’est prononcé favorablement pour le versement de subventions comme suit : 
 

ASSOCIATIONS IMPUTATIONS MONTANTS 

La Sportive 6745-415-A2 500 € 

Le Judo Club Audincourt 6745-415-A2 1 300 € 

L’Association Sportive Audincourtoise 6745-415-A2 400 € 

Le Souvenir Français du canton d’Audincourt et 
de Valentigney 

6745-0251-
A2 

200 € 

 TOTAL 2 400 € 

 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 

 
 
33 REUSSITE EDUCATIVE 2017 - PROGRAMME PREVISIONNEL ET VERSEMENT DES SUBVENTIONS  
 
Madame REBAÏ rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Chaque année la Ville et les associations d'Audincourt proposent en concertation, la mise en œuvre d'actions dans le 
cadre du programme de réussite éducative. 
 
Ce dispositif est porté par la Caisse des Écoles et fait l'objet d'un programme d'actions élaborées autour de différents 
axes : santé, lutte contre le décrochage scolaire, soutien à la parentalité… 
 
Aussi, il vous est proposé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir  
 
 adopter le programme de réussite éducative prévisionnel selon le tableau joint, 
 autoriser le Maire à solliciter les différents partenaires financiers, 
 autoriser le Maire à verser les différentes subventions aux maîtres d'ouvrages conformément au programme et 

à signer les conventions à intervenir, tout en rappelant aux associations que la prudence s'impose dans 
l'engagement des dépenses relatives à ces actions dans l'attente de notification de l’État  

 
 



INTITULES ORGANISMES 
MONTANTS 

SUBVENTION 
  Accompagnement adapté au profil de chacun   Réussir Ensemble 15 000 € 
  Prévention violence sexiste et abus sexuels   Solidarité femmes  6 000 € 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



34 TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ESCAPADE, MJC SAINT 

EXUPERY, REUSSIR ENSEMBLE   
 
Madame DAF rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 

Par délibération n° 65 du 19 mai 2014, le Conseil Municipal a autorisé la signature des conventions et contrats de 
prestations pour la mise en place des activités inscrites dans les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) dans le cadre des 
nouveaux rythmes scolaires. 

Ces activités diversifiées (aide aux devoirs, théâtre, activités physiques, expression corporelle,  musique, arts plastiques 
…) sont proposées par des associations et prestataires extérieurs. 

Je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à verser aux associations qui contribuent à ce 
programme, pour la période du 1er janvier au 6 juillet 2017, les subventions suivantes : 
 
 

ASSOCIATIONS ACTIVITES 
MONTANTS 

SUBVENTIONS 

Escapade TAP jeudi et mardi après midi  792 € 

MJC Saint Exupéry 
TAP Ecole des Castors  242 € 

TAP (après midi) 495 € 

Réussir Ensemble 
TAP Champs montants et 

Castors  
2 640 € 

 
Il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Marie-Claude GALLARD, Noëlle GRIMME, Zeki ASLAN ne participe (nt) pas au vote. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 

 
 
35 VACANCES MUSICALES 2017 - PARTICIPATION  
 
Madame DAF rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Cette année, les vacances musicales se déroulent sur le site Japy en juillet. Ce stage accueille des enfants de l’aire 
urbaine et rencontre un vif succès auprès des familles. 
 
L’intérêt de cette activité incite à soutenir la participation des enfants audincourtois et je vous propose de bien vouloir 
accorder une aide par enfant audincourtois ayant participé à ce stage de trois semaines comme suit : 
 
 

Coefficient CAF 
Montant de l’aide 
Ville d’Audincourt 

Inférieur à 775 150 € 
Entre 775 et 1200 100 € 
Supérieur à 1200 50 € 

 
Le montant de la participation sera versé sur facture à l’organisme gestionnaire de la manifestation, les Francas du 
Doubs. 
 
Aussi, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à verser la somme correspondante. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 



 
36 PETITE ENFANCE - CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC LES FRANCAS - AVENANT N° 1  
 
Madame DAF rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Par délibération n° 27 du 13 février 2017, le Conseil Municipal a autorisé la signature d'une convention d'objectifs et de 
moyens avec les Francas qui propose des actions sur la commune en direction des enfants de 3 à 14 ans : 
 
 accueil de loisirs, 
 ludothèque, 
 animation en restauration scolaire, 
 ateliers dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. 
 
La convention a été signée pour une période de 4 ans à compter du 1er janvier 2017. Elle prévoit notamment le 
versement d'une subvention annuelle de fonctionnement. 
 
Aussi, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 
 signer l'avenant n° 1 fixant la subvention annuelle pour l'année 2017, 
 verser les sommes correspondant à l'avenant n° 1. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



37 COLLECTIF PETITE ENFANCE - PARTICIPATION 2017 - SIGNATURE DE L'AVENANT AVEC LA CAISSE 

D'ALLOCATIONS FAMILIALES  
 
Madame DAF rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Le collectif Petite Enfance, instance de coordination et d'échanges entre les structures Petite Enfance et la Caisse 
d'Allocations Familiales du Doubs, permet depuis des années la mise en place de projets divers et intéressants : 
formation, colloque, spectacles, documents d'information… 
 
Pour mener à bien les projets pour l'année 2017 : spectacles, conférences, exposition, formation, information …, une 
participation des communes concernées est nécessaire, conformément à la convention signée en 1997 entre la CAF du 
Doubs et la Ville d'Audincourt. 
 
Aussi, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 
 verser à la Caisse d'Allocations Familiales la participation 2017 pour un montant de 586 €. Cette somme est incluse 
dans les dépenses globales du « coût de l'Enfant » financé à 55 % dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse par la 
CAF , 
 signer l'avenant correspondant. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 



 



VI. POUR INFORMATION 
 
 Décision n° 05 du 13 février 2017 : VERIFICATIONS PERIODIQUES DES EQUIPEMENTS ET DES INSTALLATIONS 2017 – 

PASSATION D’UN MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE  
 
 Décision n° 06 du 20 février 2017 : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE JANUSZ KORCZAK – REHABILITATION INTERIEURE ET 

CHANGEMENT DES FENETRES – MAITRISE D’ŒUVRE : PASSATION D’UN MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 
 
 Décision n° 07 du 21 février 2017 : MISE A DISPOSITION D’UN LOGEMENT 1 TER RUE DE FRANCHE COMTE – CONVENTION 

D’OCCUPATION PRECAIRE DU DOMAINE PUBLIC AVEC MADAME CHRISTINE MÉTIN – AVENANT N° 1 
 
 Décision n° 08 du 21 février 2017 : MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL COMMERCIAL - LOT DE COPROPRIETE N° 7 SIS 20 

AVENUE ARISTIDE BRIAND – CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE AVEC MADAME ANNE ROBART 
 
 Décision n° 09 du 27 février 2017 : REHABILITATION D’UNE ANCIENNE CELLULE COMMERCIALE EN ECOLE MATERNELLE RUE 

DES VERGERS – PASSATION D’AVENANTS 
 
 Décision n° 10 du 28 février 2017 : TRAVAUX DE REHABILITATION D’UNE ANCIENNE CELLULE COMMERCIALE EN ECOLE 

MATERNELLE RUE DES VERGERS – MARCHE COMPLEMENTAIRE 2 – PASSATION D’UN AVENANT 
 
 Décision n° 11 du 3 mars 2017 : ACHAT ET POSE DE MOBILIER ET JEUX EXTERIEURS POUR L’AMENAGEMENT DE LA NOUVELLE 

ECOLE RUE DES VERGERS – LOT N° 3 – EQUIPEMENT DE LA CUISINE 
 
 Décision n° 12 du 6 mars 2017 : LOCATION DE SCENES, ECLAIRAGE, SONORISATION ET MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS 

POUR LE FESTIVAL RENCONTRES ET RACINES 2017 – PASSATION D’UN MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 
 
 Décision n° 13 du 27 mars 2017 : TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PLACE DU TEMPLE – PASSATION D’UN AVENANT N° 2 
 
 Décision n° 14 du 27 mars 2017 : TRAVAUX DE REHABILITATION DE NOUVELLES CELLULES COMMERCIALES AU FOYER 

MUNICIPAL – PASSATION D’UN AVENANT N° 1 
 
 Décision n° 15 du 31 mars 2017 : MARCHE D’ENTRETIEN ET DE RENOVATION DE VOIRIES 2017 – PASSATION D’UN MARCHE A 

PROCEDURE ADAPTEE – ACCORD CADRE 
 
 Décision n° 16 du 31 mars 2017 : REQUALIFICATION D’UN SITE EN CENTRE DE TRI COMMUNAL – PASSATION D’UN MARCHE A 

PROCEDURE ADAPTEE 
 
 Décision n° 17 du 31 mars 2017 : ACQUISITION STATUE CHRISTOF MONNIN 
 
 Décision n° 18 du 5 avril 2017 : TRAVAUX DE CREATION DE RESEAUX INFORMATIQUES DANS LES ECOLES DE LA VILLE – 

PASSATION D’UN ACCORD CADRE MULTI-ATTRIBUTAIRE 
 
 Décision n° 19 du 5 avril 2017 : FOURNITURE ET POSE DE COLUMBARIUMS 
 
 Décision n° 20 du 6 avril 2017 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX – BLOODY ZONE 
 
 Décision n° 21 du 6 avril 2017 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX – VILLE D’AUDINCOURT – POLE 

D’ECONOMIE SOLIDAIRE – ASSOCIATION OIKOCREDIT 
 
 Décision n° 22 du 6 avril 2017 : AMENAGEMENT DE BUREAUX 2 RUE DU DR DUVERNOY – PASSATION D’UN MARCHE A 

PROCEDURE ADAPTEE 
 

 ETAT DES MARCHES 2016 
 

 

VII. QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur le Maire remercie les élus pour ce Conseil Municipal de grande qualité. 
 
Mme LUTZ  informe que le 3ème marché du développement durable se tiendra vendredi 12 mai de 11 h à 21 h avec un 
espace de petite restauration (midi et soir) et de nombreuses animations auxquelles les enfants pourront participer. 
 



Monsieur le Maire précise que le marché comptera 50 exposants (vente de produits et sensibilisation à 
l’environnement). Par ailleurs, il rappelle l’attentat contre le bus de Monaco à Dortmund et indique que Monaco mène  
actuellement 3 à 2 contre Dortmund, à la 93ème minute.  
 
Aucune question diverse n’a été abordée en fin de séance. 
 

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.
 


