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DÉPARTEMENT DU DOUBS

ARRONDISSEMENT DE MONTBÉLIARD

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 22/06/2017

PRÉSENTS : Martial BOURQUIN, Marie-Claude GALLARD, Damien CHARLET, Catherine DOMON, David
BARBIER,  Jacques  CASOLI,  Christine  MÉTIN,  Renaud  FOUCHÉ,  Kamal  REBAÏ,  Céline
DURUPTHY, Pierre MÉNISSIER, Mustapha HAYOUN, Noëlle GRIMME, Jack MAILLOT, Zina
GUEMAZI,  Salima  INÉZARÈNE,  Kevin  PREVOT,  Isabelle  REDLER,  Jean-Marie  MARTIN,
Halimé SALMI-AKSIN, Zeki ASLAN, Violette ROBILLARD.

EXCUSÉS : Claire MASSAINI, Morad BENAISSA.

EXCUSÉS REPRÉSENTÉS : Catherine LUTZ avec pouvoir à Kevin PREVOT, Mélanie DAF avec pouvoir à Marie-Claude
GALLARD,  Marc ACHOUR avec pouvoir  à  Zina GUEMAZI,  Michel  LANG avec pouvoir  à
Christine MÉTIN, Gérard COULON avec pouvoir à Jacques CASOLI, Christine BESANÇON
avec pouvoir à Violette ROBILLARD, Vincent ADAMI avec pouvoir à Damien CHARLET

ABSENTS : Thierry LABE, Delphine MAENHOUT

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Violette ROBILLARD

ASSISTAIENT À LA SÉANCE : Jean-Marc  KOLB,  Éric  SAINTVOIRIN,  Claire  NOURY,  Myriam  CHIAPPA-KIGER,  Hermina
PACARIZ, Francine FEDER.

I. APPROBATION PROCÈS VERBAUX

Aucune remarque n’ayant été formulée, les procès verbaux des Conseils Municipaux des 13 février et 12 avril 2017 sont
approuvés à l’unanimité.

II. NON PARTICIPATION AU VOTE

 MARIE CLAUDE GALLARD, NOELLE GRIMME, ET ZEKI ASLAN PROJET  N°   1

 PIERRE MENISSIER PROJET  N° 21

III.DEMANDE DE QUESTIONS DIVERSES

Une information sera abordée en fin de séance.

Le  maire  informe  l’assemblée  que  Yves  ADAMI  a  connu  des  problèmes  de  santé  au  cours  d’un  voyage  mais
qu’aujourd’hui,  il  va beaucoup mieux. Il  se fait  l’interprète du Conseil  Municipal  pour souhaiter à Yves ADAMI un
prompt rétablissement.

Par ailleurs, il félicite les élus du suffrage universel, Frédéric BARBIER sur la 4ème circonscription et Denis SOMMER sur la
3ème circonscription. Il précise que les prochaines élections seront les élections européennes. Elles se dérouleront dans
deux ans. 



Autre information, la canicule. Il signale qu’une cellule canicule s’est réunie cet après-midi, que le CCAS et le service
enfance sont très impliqués et que des mesures ont été prises en direction des enfants et des personnes âgées :
 Deux espaces sont climatisés pour les enfants.
 Un Plan rigoureux a été mis en œuvre pour les personnes âgées. La personne qui livre les repas à domicile veille

à ce que les personnes âgées appellent la mairie en cas de difficultés. Le CCAS a pris contact avec le Département
pour les personnes titulaires de l’AAPA, avec Soli’Cités et les autres associations pour signaler les personnes à
risque. Un fichier sera établi.

Il  ajoute que les horaires ont été adaptés (6h/13h) pour le personnel des services techniques et que des services
administratifs  se  doivent  de  fermer  les  volets  en  journée  et  d’ouvrir  la  nuit  pour  faire  baisser  sensiblement  la
température.

La dernière information concerne l’assouplissement des rythmes scolaires. Le Ministre a ouvert la possibilité d’avoir le
choix entre rester sur une semaine de 4,5 jours ou revenir à une semaine de 4 jours.  Le Maire informe que pour
Audincourt, une consultation grandeur nature de tous les parents sera mise en œuvre et que la Ville s’en remettra à la
majorité.

1 MJC SAINT EXUPÉRY - CENTRE SOCIAL ESCAPADE - SUBVENTIONS 2017 

Monsieur BOURQUIN rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° 4 du 4 février 2013, vous avez autorisé la signature d’une convention d’objectifs et de moyens avec
la MJC Saint Exupéry pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2013.

Par délibération n° 149 du 5 décembre 2016, vous avez prolongé la convention initiale jusqu’au 31 août 2017.

De même, par délibération n° 178 du 16 décembre 2013, vous avez autorisé la signature d’une convention d’objectifs
et de moyens avec le Centre Social Escapade pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2014.

Ces conventions prévoyant notamment le versement d’une subvention annuelle de fonctionnement pour la mise en
œuvre des projets associatifs d’éducation populaire des associations, je vous propose, pour l’année 2017, de fixer les
montants de la participation de la Ville d’Audincourt comme suit ê 

Association Montant subvention

Versement anticipé
effectué en janvier
Délibération n° 156

du 5 décembre
2016

Solde en juillet

MJC St Exupéry

Régularisation : 2015-2016 
(CAE – Service civique)

86 494 €

  1 379 €

42 835 € 45 038 €

Centre Social Escapade 62 590 € 31 295 € 31 295 €

Je vous demande, 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.

2 DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 

Madame GALLARD rapporte : 
Mesdames, Messieurs,



La Décision Modificative n°1 fait apparaître en section de fonctionnement et d’investissement, des inscriptions et des
ajustements de crédits en dépenses et en recettes.

Elle se cumule avec le Budget Primitif.

L’équilibre financier de cette DM1 est le suivant ê

SECTIONS DÉPENSES RECETTES
Fonctionnement 66 858.00 € 66 858.00 €
Investissement 144 689.68  € 144 689.68 €

total 211 547.68 € 211 547.68 €

Section de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 12 110.87 € (présentation générale page 6).

Elles se décomposent en 8 grands groupes de dépenses dont le détail est présenté pages 10  ê
 Les charges de personnel et frais assimilés 26 300.00 €
 Les charges à caractère général 74 400.00 €
 Les autres charges de gestion courante 2 000.00 €
 Les atténuations de produits 0 €
 Les charges financières 0 €
 Les charges exceptionnelles 0 €
 Dotations aux provisions 0 €
 Les dépenses imprévues - 90 589.13 €

Les dépenses d’ordre de fonctionnement s’élèvent à 0€
 La dotation aux amortissements 54 747.13 €
 Le virement à la section d’investissement 0 €

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à  66 858.00 € (présentation générale page 6).

Elles se décomposent en 8 grands chapitres dont le détail est présenté pages 11 ê
 Les impôts et taxes -29 470.00 €
 Les dotations et participations 94 828.00 €
 Les produits exceptionnels 0 €
 Les reprises sur provisions 0 €
 Les produits des services, du domaine et ventes diverses 1 500.00 €
 Les autres produits de gestion courante 0 €
 Les atténuations de charges 0 €
 Les produits financiers 0 €

Les recettes d’ordre de fonctionnement s’élèvent à 0 €

Section d’investissement

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 144 689.68 € (présentation générale page 7)

Le détail est présenté page 12, il se décompose ainsi ê
 Les immobilisations incorporelles -21 500.00 €
 Subventions d’équipement versées 0 €
 Les immobilisations corporelles 405 300.00 €
 Les immobilisations en cours -151 555.87 €
 Les dotations et fonds divers de réserve 10 000.00 €
 Les emprunts et dettes assimilées 0 €
 Les dépenses imprévues -97 554.45 €

Les dépenses d’ordre s’élèvent à 0 €

Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à  89 942.55 € (présentation générale page 7)



Le détail est présenté page 13, il se décompose ainsi ê
 Les subventions d’investissement  26 276.00 €
 Les emprunts et dettes assimilées 0 € 
 Immobilisations corporelles 0 €
 Immobilisations en cours 63 666.55 €
 Les dotations, fonds divers 0 €
 Subventions d’équipement versées 0 €
 Dépôts et cautionnements reçus 0 €
 Le produit des cessions 0 €
 Autres immobilisations financières 0 €

Les recettes d’ordre s’élèvent à 54 747.13 €
 Le virement de la section de fonctionnement 0 €
 La dotation aux amortissements 54 747.13 €
 Les opérations patrimoniales 0 €

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



Direction générale - Pôle Finances /Commande
publique

DM1  2017

Investissement

Libellé
proposition

dépenses
proposition

recettes Observations DM1

bâtiments communaux -91 000,00 0,00  

écoles prim -175 000,00  Brassens toiture et façades différé

écoles prim 70 000,00  sécurisation entrée écoles vigipirate

écoles prim -20 000,00  ajustements crédits marché fenêtres

foyer municipal 25 000,00  reprise structure bâtiment

galerie marchande 9 000,00  aménagement cellules C-Montants

Travaux Voirie -55 555,87 84 366,55  

vidéoprotection 100 000,00  extension système

voirie 95 000,00  
parking rue mairie, place Fraternité, 
Temple, divers

voirie -50 000,00  travaux Cour de l'Orangerie différé

voirie 50 000,00  mise aux normes horodateurs

voirie -90 000,00  
aménagement rue Marché et différé rue 
Duvernoy

voirie -170 000,00  avenue du 8 Mai différé

avance forfaitaire 9 444,13 63 666,55
régularisation 2016 Champs Essart, 
Temple

subvention et participations  20 700,00 subv centre ville, Pergaud, Seloncourt

Urbanisme 345 000,00 0,00  

acquisition bâtiments 345 000,00  ajustement crédits

Informatique 90 800,00 0,00  

mat bureautiq et informatiq 35 500,00  acquisition logiciels

mat bureautiq et informatiq 57 300,00  école classes numériques et vidéos

mat bureautiq et informatiq -2 000,00  ajustement crédits divers

divers -57 000,00 -43 000,00  

MOUS -57 000,00 -43 000,00 mission reprise par PMA

S/total investissement 232 244,13 41 366,55  
190 877,58

finances -87 554,45 103 323,13  

dépenses imprévues -97 554,45  ajustement crédits

amendes de police  48 576,00 ajustement crédits

amortissement  54 747,13 ajustement crédits

taxe d'aménagement 10 000,00  ajustement crédits 2016

total investissement 144 689,68 144 689,68  

  0,00

Fonctionnement

Libellé
proposition

dépenses
proposition

recettes  

finances -35 142,00 46 358,00  

dépenses imprévues -90 589,13  ajustement crédits

frais bancaire 700,00  frais TIPI

dotation aux amortissements 54 747,13  ajustement notification

fiscalité  67 303,00 ajustement notification

dotation forfaitaire  -109 487,00 ajustement notification

dotation solidarité urbaine  88 542,00 ajustement notification

divers 102 000,00 20 500,00  

prestations de service 19 300,00  fête foraine

personnel titulaire 26 300,00  indemnité départ volontaire

divers -1 000,00  ajustement crédits marchés publics

télécommunications 20 000,00  ajustement crédits

animation enfance 13 000,00 13 000,00 ajustement crédits cirque Pagnozoo

animation culturelle 10 000,00 1 500,00 animation, subvention, sécurité

commerce 19 400,00  
études redynamisation marché, opération 
"sacs cabas"

cotisation -5 000,00  ADU

subvention CUCS  6 000,00 ajustement subv 2016

total fonctionnement 66 858,00 66 858,00  

La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable.

Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité.



3 DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE 2017 

Madame GALLARD rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

La Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSU) créée par la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 est une
composante de la Dotation Globale de Fonctionnement des communes (DGF).
Elle « a pour objet de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une
insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées » (art L. 2334-15 du CGCT).

Les règles qui président à l’identification des collectivités bénéficiaires et au montant de leurs attributions ont été
modifiées en 1996 par la loi n° 96-241 portant diverses dispositions relatives aux concours de l’Etat aux collectivités
territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre les collectivités territoriales.

Les règles d’éligibilité à la DSU font intervenir plusieurs paramètres :

- le potentiel financier par habitant,
- le nombre de logements sociaux,
- le nombre de personnes couvertes par les allocations logement,
- le revenu moyen par habitant.

L’article L 1111-2 du CGCT prévoit l’obligation pour les communes bénéficiaires de la DSU, de justifier l’emploi de la
dotation  au travers  d’un rapport  annuel  présenté au Conseil  Municipal  et  dressant  l’état  des  lieux des politiques
menées par la Ville en direction de la petite enfance, de la jeunesse, des populations en difficulté, du développement
social des quartiers…

La DSU, comme les autres composantes de la DGF est une dotation libre d’emploi dans le cadre de l’amélioration des
conditions de vie des habitants des communes supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de
leur population.

Montant de la DSU perçue par la Ville en 2014       999 486 €
Montant de la DSU perçue par la Ville en 2015 1 008 481 €
Montant de la DSU perçue par la Ville en 2016 1 018 566 €
Montant de la DSU à percevoir par la Ville en 2017 1 107 108 €

Les augmentations de la DSU ne compensent pas les pertes successives constatées en ce qui concerne la DGF.

Les indicateurs qui servent de base au calcul de la DSU ont évolué de la manière suivante ↓

indicateurs 2013 2014 2015 2016
Population DGF/INSEE 15144/15094 15340/15247 15182/15056 14906/14786
Potentiel
financier/habitant

1 466,04 1 446,49 1 441,24 1 454,55

Nbre logements sociaux 2266 2139 2109 2052
Nbre bénéficiaires alloc. 
Logement

5247 5168 5206 5296

Revenu /habitant 9 829,00 10 031,00 10 437,00 10 405,00

NB les indicateurs 2017 ne sont pas communiqués à l’heure actuelle

Le tableau ci-dessous retrace les principales actions réalisées en 2016, en Fonctionnement, au titre notamment du
contrat urbain de cohésion sociale et du programme de réussite éducative ↓





Comme le montre le tableau ci-dessus, les politiques menées par la Ville visent à favoriser ↓

- l’insertion sociale et professionnelle des jeunes par diverses actions : financement d’actions socio-éducatives
et d’actions d’aide à la réussite scolaire et de lutte contre l’illettrisme, prévention des  addictions, politique active
d’animations scolaires et périscolaires…

- le lien social,  la culture, la citoyenneté, la solidarité, la prévention, la mixité, le partage, l’animation et la
solidarité dans les quartiers, avec les habitants, au sein des conseils de quartiers  ;

- l’animation culturelle et sportive et, notamment, l’accès des jeunes et des adolescents aux loisirs, à la culture,
à l’expression artistique et aux pratiques sportives.

Dans tous ces domaines, la ville travaille en étroite collaboration avec des partenaires associatifs, des structures comme
la Maison des Jeunes et le centre social, les conseils de quartiers…

Il faut noter que la politique d’intervention et d’aide sociales apparaît également à travers la subvention versée au
CCAS qui s’élève à 500 000 €, la subvention à la Caisse des Écoles d’un montant de 46 000 € (le budget total de
fonctionnement du service Enfance/Enseignement s’élevant à  638 512 €)  ainsi  que dans les  actions  de soutien et
d’accompagnement en direction des familles (halte garderie, crèches, accueil périscolaire, restauration scolaire…). Pour
ce qui concerne l’Enfance/Enseignement

Enfin, la volonté d’améliorer les conditions de vie des populations se traduit au quotidien et à tous les niveaux :
- dépenses d’Investissement  (avec, notamment, la mise en conformité des bâtiments recevant du public, la poursuite
de l’ANRU Champs Montants, la création d’une nouvelle école…,
- application d‘une clause sociale d’insertion dans les marchés publics de travaux importants,
- accueil d’étudiants durant la période estivale (42 étudiants pour des périodes de 2 semaines à un mois),
-  mise  à  disposition  de  locaux  aux  associations  oeuvrant  dans  le  champ de  l’aide  et  de l’accompagnement  des
populations en difficulté sociale, de l’éducation sportive et de l’ouverture culturelle (totalité des avantages en nature
estimé à près de 530 000 €),
- recours aux entreprises d’insertion en fonction de la nature des travaux…

Il  vous est demandé, Mesdames, Messieurs,  de prendre acte des actions menées par la Ville dans le cadre de la
solidarité urbaine et de l’emploi de la DSU. 

La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable.

Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité.

4 GARANTIE D'EMPRUNT NÉOLIA - RUE DE LA COMBE MIREY ET RUE DES CHAMPS DE L'ESSART 

Madame GALLARD rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Vu la demande formulée par NEOLIA concernant l’opération de construction de 31 logements rue de la Combe Mirey
et rue des Champs de l’Essart à Audincourt,
Vu le rapport établi par Monsieur le Maire et concluant à la possibilité d’accorder la garantie de la ville,
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil,
Vu le  contrat  de prêt  n° 63377 en annexe signé entre NEOLIA ci-après  l’Emprunteur et  la Caisse des Dépôts  et
Consignations,

Article 1 
L’assemblée délibérante de la Ville d’Audincourt accorde sa garantie à hauteur de 40 % soit 1 141 766.40 € pour le
remboursement du prêt n° 63377 souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt joint en annexe et faisant partie intégrante
de la délibération.

Article 2
La garantie de la Ville d’Audincourt est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à
la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage, dans
les meilleurs délais, à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.



Article 3
Le Conseil Municipal s’engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges de ce prêt.

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.

















































































5 DROITS, TARIFS ET RECETTES DIVERSES 2017 - MODIFICATIF ET TARIFICATION 2017/2018 

Madame GALLARD rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Par délibérations n° 146 du 5 décembre 2016 et 036 du 12 avril 2017, le Conseil Municipal a fixé les tarifs pour l’année
2017 auxquels il convient d’apporter les modifications suivantes ê

 Pôle URBANISME / ENVIRONNEMENT – Loyers immeubles communaux
Article : 752  -  sous fonction : 71  -  Code service : B1

Pour le tarif applicable à l’appartement sis 7 rue Camille Steib (1er étage droit),  le montant forfaitaire des charges
s’élevant à 95 € n’a pas été inclus. Il s’ajoute au loyer initial de 183,59 €, soit un total de 278,59 € non indexé.

 Pôle ANIMATION DE PROXIMITÉ

Pour finaliser la réhabilitation du centre social Renée Lods, un dispositif d’ouverture de portes par badges a été mis en
place en façade. Par contre, les associations occupant un local  en sous-sol  mis à leur disposition pour stocker du
matériel, accèderont par l’arrière du bâtiment.

Aussi, il convient de créer un forfait pour remplacement des clés en cas de perte ou détérioration comme suit :

Art
. SF CS NATURE TARIFS

2017 en €
752 301 A2 LOCATION DE SALLES

Hors gratuité décidée par le bureau municipal
3 – Centre Social des Forges

Forfait pour remplacement de clés
- bâtiment 82,00
- portail 15,00

Par  ailleurs,  pour  la  rentrée scolaire  2017/2018,  il  convient  de fixer  les  tarifs  relatifs  aux activités  culturelles  (BD,
peinture, sculpture…) comme suit :

 Pôle CULTURE ET MANIFESTATIONS

Art. SF CS NATURE
TARIFS

2017/2018
en €

706
2

312 A4 ACTIVITÉS CULTURELLES PAR ANNÉE SCOLAIRE

Droits d’inscription activité BD, par trimestre
Public audincourtois
* adultes (à partir de 26 ans) 75,00
* jeune public (de 14 ans à 25 ans) 54,00
* enfants (moins de 14 ans) 33,00
Public extérieur
* adultes (à partir de 26 ans) 95,00
* jeune public (de 14 ans à 25 ans) 74,00
* enfants (moins de 14 ans) 53,00

Détenteurs de la carte avantages jeunes : - 25 %

Droits d’inscription cours de dessin/peinture/photographie
Public audincourtois
* adultes 75,00
* enfants (à partir de 6 ans) 33,00
Public extérieur
* adultes 95,00
* enfants (à partir de 6 ans) 53,00

Fournitures à la charge des élèves, adultes uniquement

Droits d'inscription cours de sculpture, par trimestre
Public audincourtois 90,00



Public extérieur 110,00

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.

6 MISE EN ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS - MODIFICATIF DU PLAN DE FINANCEMENT 

Madame GALLARD rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° 040 du Conseil Municipal du 12 avril 2017, le Conseil Municipal a voté le plan de financement
prévisionnel ainsi que les demandes de subventions, notamment pour trois projets.

Pour la mise en accessibilité des bâtiments communaux (Foyer Municipal, Maternelle Jacques Prévert et Maternelle
gorges Edme), le plan de financement doit être mis à jour au vu des montants des devis soit : 

Coût total : 36 120 euros

Organisme Montant sollicité HT
ETAT pour FSIPL (25%) 9 030 €
Ville 27 090 €

Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer sur cette nouvelle répartition.

La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable.

Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité.

7 BÂTIMENT O - QUARTIER DES CHAMPS MONTANTS 

Madame GALLARD rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° 090 du Conseil Municipal du 30 juin 2014, le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement pour
la démolition du bâtiment O (55 logements) sis 27, 28, 31, 33 et 35 rue des Champs Montants.

Le foncier libéré est propriété de Néolia. La ville a réalisé des travaux de liaisons douces structurantes sur le quartier
des Champs Montants qui sont en cours de finalisation. 
La régularisation des actes sera présentée lors d’un prochain Conseil Municipal.

La constitution de ces liaisons répond à un double objectif : 

 Faciliter, au cœur du quartier, le cheminement des habitants,
 Définir de nouveaux îlots qui pourront être aménagés, des études urbaines sont en cours.



Le conseil municipal se prononcera sur les échanges réels de parcelles entre Néolia et la commune d’Audincourt pour
ce secteur, avec les documents du géomètre.

Aussi, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le maire à poursuivre cette transformation
du quartier des champs montants.

Il vous est proposé, 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.

8 PROJET URBAIN CENTRE/QUARTIERS 

Madame GALLARD rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

La  maîtrise  de  l’espace  urbain  est  une priorité  de la  commune réaffirmée régulièrement au Conseil  Municipal  et
notamment, dans la délibération n° 23 du 28 mars 2011.

Nous étudions avec attention tout espace disponible nous permettant d’engager des opérations nouvelles en matière
d’habitat pour soutenir une démographie positive.

Pour  exemple,  nous  étudions,  en  ce  moment,  le  secteur  de  la  rue  des  Refroidières.  La  parcelle  AW 2,  rue  des
Refroidières, actuellement en vente, est attenante la parcelle AW 3 sur laquelle un projet d’habitat privé est en cours
d’étude. La maîtrise de la parcelle AW2 par la Ville, permettrait d’envisager, sur ce secteur parcellaire, un projet global
d’habitat.

Il vous est proposé de confirmer à nouveau la volonté de la Ville d’étudier avec attention les espaces qui se libéreront
et qui nous permettront de, soit :

 améliorer la circulation entre îlots  et reconstituer de nouveaux cheminements publics qui faciliteront la vie des
habitants au quotidien,

 répondre à des problématiques de stationnement,
 améliorer le linéaire commercial lorsque les difficultés apparaissent,
 engager de nouvelles opérations en matière d’habitat.

Secteur B

Parcellaire
libéré 



Il  vous  est  demandé,  Mesdames,  Messieurs,  de  bien vouloir  approuver  le  principe  d’acquisition des  emprises  de
terrains nécessaires à la mise en œuvre de ces projets.

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.



9 ZONE DE LA NAILLE  - CESSION DE TERRAIN À LA SAS LUMINA 2000 

Madame GALLARD rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre d’un projet d’extension du mulitiplexe MEGARAMA, zone de la Naille, Monsieur Olivier LABARTHE,
Directeur Général Adjoint, a sollicité la Commune pour l’acquisition du foncier adjacent afin de réaliser un parking

France Domaine a évalué cette emprise d’une superficie totale de 7 260 m² à 37 500 € HT.

L’acquéreur, La SAS LUMINA 2000, est la société exploitant le multiplexe actuellement. Celle-ci prévoit une faculté de
substitution avec la société de leasing qui procèdera au financement de l’extension.

Des conditions préalables ont été énoncées,  à savoir que la vente ne sera effective qu’au démarrage des travaux
d’extension du MEGARAMA et que les frais d’actes seront à la charge de l’acquéreur ainsi que la dépose des poteaux
d’éclairage public présents sur le site.

Aussi, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Le Maire à :

 Décider de la cession comme suit Ê

Acquéreur Parcelle Superfici
e

Prix
Total

SAS LUMINA 2000
8 B rue du Dr

Duvernoy
25400 AUDINCOURT

AH 624
AH

721p
AH 719

  

284 m²
5 288 m²
1     688 m²  
7 260 m²

37 500 € 

 Faire appliquer les conditions préalables énoncées ci-dessus,

 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.





10 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE -  CONVENTION AVANTAGE BIBLIOTHÈQUE 2017/2018 -  CONVENTION AVEC LE CONSEIL

RÉGIONAL ET LE CRIJ  

Madame DOMON rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

La Ville participe depuis plusieurs années à un dispositif régional (Coupon Avantage Bibliothèque) favorisant l’accès des
moins de 26 ans et des étudiants à la lecture publique.

Ce dispositif permet l’accès gratuit pour les jeunes titulaires de la Carte Avantages Jeunes, à plus de 70 bibliothèques
ou médiathèques, dont celle d’Audincourt.

Le  Conseil  Régional,  afin  de  compenser  le  manque  à  gagner  et  pour  inciter  les  bibliothèques  à  renforcer  leur
attractivité, verse la somme de 5 € par Coupon Avantage Bibliothèque pour l’année 2017-2018.

Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à signer, avec le Conseil Régional de
Franche-Comté et le Centre Régional d'Information Jeunesse (CRIJ), la convention reconduisant l’accès gratuit à la
bibliothèque pour les possesseurs du Pack Avantages Jeunes.

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.





11 BÂTIMENT EST ACIERS - CONVENTION AVEC LES PLASTICIENS 

Madame DOMON rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

La Ville  d’Audincourt,  dans  le  cadre de ses  orientations  d’aménagement du territoire  de la  commune,  décide de
favoriser une politique culturelle de haut niveau.

La  présence  hébergée  d’artistes  plasticiens  contribue  au  rayonnement  et  à  la  qualité  artistique  des  différentes
manifestations culturelles de notre ville.

Il s’agit d’affirmer, par ce choix politique, l’importance de la vie culturelle comme élément structurant du lien social et
d’expression des différences culturelles au sein de notre population.

Au côté d’un champ diversifié d’expression de cette vie culturelle présente sur notre ville,  l’accueil  de plasticiens
artistes contribuera au dynamisme de cette politique.

Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à signer la convention valable 3 ans, à
compter du 1er janvier 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.











12 PROJET LA PETITE SIRÈNE - DRAC - PACTE CULTUREL 

Madame DOMON rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la politique artistique et culturelle, en partenariat avec les Editions SCUTELLA, micro-entreprise bien
installée dans le paysage de l’édition, il est proposé aux élèves de CM1/CM2 des écoles d’Audincourt un travail autour
du livre « La Petite Sirène » illustré par Joseph VERNOT, auteur bisontin.

Le projet se déroulera en 3 temps :
1-  Les  élèves  de  CM1/CM2  reçevront  deux  livres  de  La  Petite  Sirène  par  classe,  et  les  enseignants  les  fiches
pédagogiques correspondantes afin de travailler sur le livre, l'auteur et le conte, entre septembre et novembre 2017.
2-  L’auteur interviendra auprès des écoliers  au cours  d'ateliers  dessin,  la semaine précédant la  Fête de la Bande
Dessinée et au coeur de l’exposition La Petite Sirène.
3- Le spectacle (conte) La Petite Sirène sera présenté pendant le festival BD.

Ce projet présente un réel intérêt tant d'un point de vue pédagogique qu'artistique. En effet, il réunit la narration
graphique et le récit illustré tout en s'appuyant sur le célèbre conte d'Andersen et en mettant en exergue des thèmes
totalement d'actualité : l'exil, l'exclusion, etc.

Le budget prévisionnel s'élève à 5 280 € TTC (fiches pédagogiques, exposition, spectacle) auquel il convient d'ajouter
les interventions (2 jours) de Joseph VERNOT (sur la base de la charte des auteurs).

Dans le cadre du Pacte Culturel, la DRAC s’engage à verser 5 000 € à la Ville d’Audincourt pour la réalisation de ce
projet.

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

 Verser la somme de 828 € à l’auteur, Joseph VERNOT,
 demander le versement de 5 000 € à la DRAC.

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 COURS D'ARTS PLASTIQUES - CONVENTIONS AVEC LES INTERVENANTS 

Madame DOMON rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Depuis  1998,  la  Ville  d’Audincourt  a  mis  en  place  des  activités  « Arts  Plastiques »  en  direction  du  grand  public
notamment avec :

- un atelier sculpture adulte (Centre d’Eveil),
- un atelier dessin-peinture enfants et adultes (Centre d’Eveil),
- un atelier bandes dessinées enfants et adultes (bibliothèque municipale).

Trois intervenants dispenseront ces cours pour l’année scolaire 2017/2018 (du lundi 11 septembre 2017 au mercredi 4
juillet 2018) :

- Serge NEIMER, Artiste Libre-Plasticien-Peintre-Sculpteur, 132 rue du Général Leclerc, 25230 SELONCOURT,

- Claude BELLATON, Artiste-Plasticien-Fresquiste, 1 B rue de Valentigney, 25400 AUDINCOURT,

-  François  ROUSSEL,  Auteur  de  BD,  de  littérature  jeunesse  et  écrivain,  19  allée  de  l’Ile  aux  Moineaux,  25000
BESANCON,

Les cours seront répartis comme suit :

Serge NEIMER dispensera des cours hebdomadaires de sculpture :

- le lundi             - de 9h00 à 12h00,        - adultes.



Claude BELLATON dispensera des cours hebdomadaires de dessin et peinture :

- le mardi - de 9h00 à 12h00 - adultes,

- le mercredi - de 14h00 à 16h00 - enfants de 9 à 13 ans,
- de 16h00 à 18h00 - enfants de 6 à 8 ans,

- le jeudi - de 18h00 à 21 h 00 - adultes.

François  ROUSSEL dispensera  des  cours  hebdomadaires  d’initiation  et  de  réalisation  d’illustrations  de  bandes
dessinées :

Le mardi - de 18h00 à 19h30       - groupe enfants,
             - de 19h30 à 22h00       - groupe ado-adultes.

Il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de signer une convention avec chaque intervenant.

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 RÉSIDENCE D'ARTISTE SYLVAIN MOIZIE - DRAC - PACTE CULTUREL 

Madame DOMON rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre d’une résidence d’artiste au deuxième étage du Centre Régional d’Éveil aux Arts Plastiques et à la BD sis
11  rue  Pasteur,  Sylvain  MOIZIE,  auteur  et  dessinateur  de  bandes  dessinées,  sera  accueilli,  à  titre  gracieux,  en
septembre,  octobre  et  novembre  2017.  Durant  cette  période,  il  interviendra  dans  4  établissements  scolaires
d’Audincourt.

A l’issue des ateliers avec les élèves, une exposition des réalisations aura lieu pendant la Fête de la BD des 25 et 26
novembre 2017.

L’intervenant sera rémunéré en droits d’auteur, à hauteur de 5 000 € brut. 

Dans le cadre du Pacte Culturel, la DRAC s’engage à verser 5 000 € à la Ville d’Audincourt pour la réalisation de ce
projet.

Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à ê

 verser la somme de 5 000 € représentant les droits d’auteurs à Monsieur Sylvain MOIZIE,
 solliciter la DRAC pour un montant de 5 000 €.

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.

15 TABLEAU DES EFFECTIFS - MODIFICATIF 

Monsieur BARBIER rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Le protocole sur les Parcours Professionnels, les Carrières et les Rémunérations (P.P.C.R.) mis en place notamment par
le décret n°2016-596 du 12/05/16 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la Fonction
Publique Territoriale implique des modifications dans différents cadres d’emplois.

Aussi, il est nécessaire d’actualiser le tableau des emplois à compter du 1er janvier 2017 afin de prendre en compte les
modifications réglementaires imposées par la nouvelle architecture des cadres d’emplois et notamment la nouvelle
dénomination de certains grades.

Cadres d’emplois et grades : ancienne
dénomination jusqu’au 31/12/2016

Cadres d’emplois et grades : nouvelle
dénomination depuis le 01/01/2017

Nombre  d’emplois  et  durée
hebdomadaire

CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

Brigadier Gardien-Brigadier 2 postes à TC

Gardien de police municipale Gardien- Brigadier 2 postes à TC

Par ailleurs, il convient de modifier le tableau des effectifs comme suit :

CREATION SUPPRESSION

1 Poste de Rédacteur à temps complet 
au 1er août 2017

1 poste  d’Attaché  Principal  à  temps  complet  au  26  juin
2017

1 poste d’Attaché Principal à temps complet au 1er juillet
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.

16 RECRUTEMENT DE VACATAIRES POUR RENCONTRES ET RACINES 

Monsieur BARBIER rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale, introduit dans le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de
droit public, une définition des vacataires, pour les exclure du champ d’application du décret du 15 février 1988.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent donc recruter des vacataires qui ne sont pas des
agents contractuels de droit public. Pour cela, les trois conditions suivantes doivent être réunies :

- recrutement pour exécuter un acte déterminé,

- recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de la Collectivité ou de l’Etablissement
Public,

- rémunération attachée à l’acte.

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser le Maire à â

 recruter en qualité de vacataires, 4 musiciens du Conservatoire du Pays de Montbéliard, en vue d’un concert de
musique classique lors du festival Rencontres et Racines, le dimanche 2 juillet 2017,

 rémunérer chaque vacation sur la base d’un forfait individuel brut de 375,00 €, soit un coût global de 1500,00 €,

 signer les actes individuels afférents à cette décision,

 inscrire les crédits nécessaires au budget.

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 AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU TEMPLE - TRAVAUX, VOIRIES, RÉSEAUX DIVERS - AVENANT N° 3 

Monsieur CASOLI rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Le  28  juin  2016,  après  avis  de  la  commission  MAPA,  le  maire  a  décidé  de  retenir  le  groupement  d'entreprises
EUROVIA/CLIMENT/COLAS pour la réhabilitation de la Place du Temple.

Afin d’améliorer la circulation, il a été décidé de dédoubler les arrêts de bus actuels impliquant l’aménagement d’un
quai de bus supplémentaire, avec la reprise de l’enrobé entre le Presbytère et la rue Parrot.

De plus, afin de finaliser le projet dans son ensemble, il est envisagé d’implanter des toilettes publiques.

Le présent avenant, pris en application de l’article 139-6° du décret sur les marchés publics n°2016-360 du 25 mars
2016, a pour objet de prendre en compte les travaux supplémentaires et de les intégrer au marché conclu avec le
groupement EUROVIA/CLIMENT/COLAS comme indiqué ci-dessous : 



Entreprises Avenant
n°

Montant initial
du marché +

avenants n° 1 
et 2 en € TTC

Montant
de

l’avenant
n° 3

en € TTC

Total en €
TTC

Soit une
augmentation

de
par rapport au 
montant initial 
du marché

Groupement
EUROVIA/CLIMENT/C

OLAS
3 1 041 944.07 89 000 1 130 944.0

7 14.97 %

Le présent avenant a reçu l’avis favorable de la commission des marchés à procédure adaptée réunie le 15 juin 2017.

Il conviendra ultérieurement de réévaluer le montant des honoraires de la maîtrise d’œuvre au regard de ce coût de
travaux supplémentaire.

Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le maire à signer l’avenant n°3.

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 OPÉRATION PROGRAMME DE SÉCURITÉ EN AGGLOMÉRATION 

Monsieur CASOLI rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

La commune a prévu, dans le cadre du budget 2016-2017, la réhabilitation des routes départementales suivantes :

 Rue du Doubs - RD 34 E
 Rue Albert Parrot - RD 34 B
 Portion rue de Seloncourt - RD 34
 Portion rue de Valentigney - RD 437 D.

Le Département a été sollicité pour l’inscription de ces opérations dans le cadre des travaux d’aménagement de la
traversée d’agglomération.

La convention présente, a pour objet de définir les conditions techniques et financières de réalisation de ces travaux.

Le coût total des opérations porté par la commune est estimé à 1 116 000 € HT.

La commune finance cette opération et la participation départementale sera arrêtée comme suit :
 Maîtrise d’œuvre :   1 200 € HT
 Travaux    : 80 191 € HT

A l’issue de ces travaux, les :

 RD 34 (rue de Seloncourt, partie désignée sur le plan),
 34 B (rue Albert Parrot),
 437 D (rue de Valentigney, partie désignée sur le plan),
 34 E rue du Doubs.

seront déclassées du Domaine Public départemental pour être classées dans le Domaine Public communal.

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 RUE DE SELONCOURT - MISE EN SOUTERRAIN DE RÉSEAUX ORANGE 

Monsieur CASOLI rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la mise en souterrain des réseaux aériens de communications électroniques d’Orange, établis sur
supports communs avec les réseaux publics aériens de distribution d’électricité,  les travaux envisagés par Orange
doivent emprunter la propriété de la commune et notamment la rue de Seloncourt.

Il  est  proposé  d’autoriser  le  Maire  à  signer  une convention formalisant  les  modalités  juridiques  et  financières  de
l’opération d’enfouissement des réseaux ainsi que tout acte à intervenir, les frais restant à la charge d’Orange.

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 FORÊT COMMUNALE - CONTRIBUTION VOLONTAIRE OBLIGATOIRE (CVO) 

Madame LUTZ rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

France Bois Forêt, l’interprofession nationale, est en charge de collecter la Contribution Volontaire Obligatoire (CVO) 
calculée sur les recettes des ventes de bois réalisées par la commune entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016.

Ceci, en application de l’Accord Interprofessionnel étendu par l’arrêté ministériel du 7 mars 2014 et publié au Journal 
officiel du 19 mars 2014.

L’objectif de cette cotisation est de donner à la filière Forêt-bois les moyens de ses actions collectives de promotion, 
de communication, de recherche et de développement, d’innovation et d’analyses statistiques et économiques.

La CVO encourage, par leur financement, l’emploi, la formation, l’innovation et la valorisation de leurs savoir-faire, 
maintenant et pour les générations futures.

Les taux pratiqués pour la vente de bois rond (tout bois sur pied ou qui n'a fait l'objet que d'une exploitation et d'un
transport éventuel sans mise en œuvre) sont les suivants :

 0,5   % pour le bois vendu sur pied, soit pour 2016 : 61,13 €

 0,33 % pour le bois vendu bord de route,

 0,25 % pour le bois vendu rendu usine,

 0,15 % pour le bois à destination de l’énergie, soit pour 2016 : 8,175 €

 0,03 % pour les prestations de services en travaux forestiers.

Pour la commune d’Audincourt, la CVO s’élève à 69,31 € pour l’année 2016.

Aussi, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer pour le versement de cette 
cotisation obligatoire pour le montant indiqué ci-dessus.

La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable.

Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité.

21 ACTIVITÉS VACANCES DE PRINTEMPS 2017 - DISPOSITIF PASS'SPORT 

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 la période du 18 au 28 avril 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, tennis, tir, tir à l’arc, handball, foot
en salle, escalade, billard équitation, Laser Game, canoë-kayak, pêche, patinage artistique, 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

Club Audin Bowling 

Société de Tir Audincourt 

Stade Audincourtois Tennis 

Audincourt Action Loisirs Eaux Vives (canoë kayak)

Groupe Alpin de Haute Montagne

La Sportive (tir à l’arc)

Full Contact Audincourt

332,00 €

66,00 €

88,00 €

88,00 €

22,00 €

66,00 €

17,00 €

                                                                                        TOTAL 679,00 €

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

Pierre MÉNISSIER ne participe (nt) pas au vote.

La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable.

Zeki ASLAN ne participe (nt) pas au vote.

Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité.

22 FC FORGES - SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DU PAYS DE MONTBÉLIARD - ASSOCIATION SPORTIVE
DU LYCÉE MANDELA - STAR BOWL - UNICEF - 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 Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard qui œuvre pour la réalisation de divers projets et à l’édition
de son bulletin scientifique annuel 2017.

Le FC Forges qui organisera son traditionnel tournoi de football sixte, le 9 juillet 2017, réunissant 12 équipes de 7
joueurs dont la majorité provient des environs.

L’association Sportive du Lycée Mandela  dont quatre élèves ont été qualifiés en catégories juniors excellence au
championnat de France de boxe qui s’est déroulé du 3 au 5 mai à Pernes les Fontaines dans le Vaucluse. Les familles
des  4  boxeurs  ont  participé  au  financement  et  le  Centre  Social  Escapade  a  mis  son  minibus  à  disposition  de
l’association.

L’association  Sportive  Star  Bowl  Audincourt  dont  une  équipe  Dames  joue  au  niveau  National  et  participe  aux
championnats des Clubs de Bowling, compétitions homologuées par la Fédération Française de Bowling.
Cette équipe se maintient depuis 10 ans à ce niveau et a accédé depuis 2 ans à la division supérieure.
En conséquence, les coûts de déplacements liés à cette accession ont décuplé.

Unicef France  qui lance un appel car l’état de famine a été officiellement déclaré dans la région du Nord-Est du
Soudan du sud et 1,4 million d’enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère sont en danger de mort au Nigéria, en
Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen.
Pour venir en aide très rapidement aux populations et sauver des vies, l’Unicef lance une appel aux dons d’un montant
de 255 millions de dollars pour les 3 prochains mois (Mars – Juin) et a évalué les besoins financiers pour l’année 2017 à
près de 713 millions de dollars.



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

ASSOCIATIONS IMPUTATIONS MONTANTS

FC Forges 6745-415-A2 500 €

SHNPM 6745-0251-A2 250 €

Association Sportive du lycée Mandela 6745-415-A2 100 €

Association  Sportive  Star  Bowl
Audincourt 6745-415-A2 500 €

UNICEF France 6745-0251-A2 1 000 €

                         TOTAL 2 350 €

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 ASSOCIATIONS NON SPORTIVES - SUBVENTIONS 2017 

Madame MÉTIN rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Afin de mener des actions conformes à leurs objectifs, les associations non sportives sollicitent régulièrement le soutien
de la ville pour l'attribution de subventions de fonctionnement.

Après examen des dossiers le versement des subventions aux associations locales est proposé ainsi :

ASSOCIATIONS
MONTANTS

2016
MONTANTS

2017

1
AAPPMA Audincourt (Association Agréée de Pêche et de Protection du 
Milieu Aquatique)

200 € 200 €

2 Amicale donneurs de sang bénévoles d'Audincourt 300 € 300 €

3
APEDA de Franche-Comté (Association des Parents d'Enfants Déficients 
Auditifs)

200 € 200 €

4 Association Amicale des Sapeurs Pompiers Ville d'Audincourt 400 € 400 €

5 Association Anciens combattants républicains et extensions 190 € 150 €

6 FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie) 200 € 200 €

7 AMFA (Association pour la Mémoire des Forges d'Audincourt) 150 € 150 €

8 ASHP (Association Sportive Handicapés Physiques) 100 € 100 €

9 Association sur les rives du Gland 230 € 230 €

10 Association Valentin Haüy 200 € 200 €

11 A.D.C.S (Conjoint Survivant) 100 € 100 €

12 AFSEP (Association Française de Sclérosés en Plaques) 100 € 100 €

13 Club de 3ème âge Les Croqs Raves 230 € 220 €

14 Comité Secours Populaire 500 € 500 €

15 Croix Rouge Française 100 € 100 €

16
FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des 
Handicapés) Section Audincourt Montbéliard 

250 € 250 €



17 Les amis de l'hôpital de Montbéliard 100 € 100 €

18 Les amis du jeudi 230 € 220 €

19 Scouts et guides de France 200 € 180 €

20 Sésame autisme 200 € 200 €

21 SFCB (Société Française de la Croix Bleue) Audincourt 200 € 200 €

22 SOS Amitié 100 € 100 €

23
UNAFAM (Union nationale de familles et amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques) délégation du Doubs

100 €

24 Association des Paralysés de France 150 €

25 Banque alimentaire 200 €

26 Marine Ballon de l’Espoir 100 €

27 ACVM (Action Cinéma Vidéo Multimédia) 150 €

28 Vie libre 200 € 200 €

29 Souvenir Français 100 € 100 €

 
TOTAL

5 400 €

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.

24 CESSION D'UNE LICENCE DE DÉBIT DE BOISSONS DE IVÈME CATÉGORIE À L'ENSEIGNE "AU BUREAU" 

Monsieur BOURQUIN rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° 139 du Conseil Municipal du 13 novembre 2014, vous avez autorisé le Maire à acquérir une licence
de débit de boisson de 4ème catégorie auprès de la SARL Le Koncept pour un montant de 4 500 €.

Monsieur David SALVIN, Président de la SAS SALBART, sous l’enseigne « Au Bureau » va développer son activité de
restaurant 94 avenue de la Gare, à l’emplacement de l’ancienne gare, réhabilitée par la SAS AUDINCOURT 47, a
sollicité la ville pour acquérir une licence IV afin d’implanter un bar au sein de cet établissement.

France Domaine a estimé cette licence à 4 500 € le 18 mai 2017.

Aussi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

 Décider de la cession comme suit Ê

ACQUÉREUR PRIX TOTAL

 SAS SALBART 
 Enseigne « Au Bureau »
 Représentée par M. SALVIN David
 12 rue de Lorraine
 25000 BESANCON

4 500 €

 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,

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 à l'unanimité.

DÉPART SALIMA INÉZARÈNE

25 3 A RUE DU DR DUVERNOY - CELLULE N° 3 - BAIL COMMERCIAL AVEC L'ASSOCIATION ARTISANS DU

MONDE (ADM) 

Madame GALLARD rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

L’Association Artisans Du Monde a fait connaître son souhait d’intégrer une cellule commerciale au rez-de-chaussée du
Foyer Municipal.

La cellule n° 3 sise 3 A rue du Dr Duvernoy peut lui être attribuée.

Compte  tenu du statut associatif  propre à cette  structure et  de la  gestion désintéressée qui en découle,  je  vous
propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à :

 Etablir un bail commercial 3/6/9 ans, avec l’Association Artisans Du Monde, représentée par ses co-présidentes,
Mesdames Marie-Hélène BOSCHUG, Béatrice BRAHIER et Jeanne RAVIER pour la cellule n° 3 du Foyer Municipal, 

 Appliquer un loyer annuel de 6 576 € non soumis à TVA, payable mensuellement et d’avance le 1 er de chaque mois,
par termes de 548 €, révisable à l’expiration de chaque période triennale,

 Etablir que le paiement du premier loyer interviendra à la remise des clés ainsi que le versement d’une caution égale
au montant d’un loyer mensuel,

 Convenir que les abonnements et consommations d’eau, d’électricité et de chauffage sont à la charge du preneur,
au moyen d’abonnements individuels,

 Convenir que la taxe foncière et la taxe ordures ménagères ne seront pas facturées au preneur,

 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.

26 MOTION SUR LA PRÉSENCE POSTALE 

Monsieur BOURQUIN rapporte : 

Motion déposée par Vincent ADAMI, élu du Parti Communiste Front de Gauche

Un mouvement d’ampleur se développe en France pour maintenir  La Poste dans ses missions de services publics
comme une organisation et un maillage territorial répondant aux besoins des usagers.

Cette mobilisation est soutenue par un collectif national qui a déjà recueilli des milliers de signatures.

En Franche-Comté et dans le Doubs, la politique mise en œuvre par la direction de La Poste se traduit par des mesures
de fermeture ou de baisse d’horaires d’ouvertures. Le nombre de bureaux de poste fin 2016 était de 193 et l’objectif
2020 de La Poste est de passer à 63 bureaux.



Au-delà de ce constat se posent également les mesures d’austérité frappant la distribution du courrier au quotidien
pour nos administrés. Ainsi il n’y a plus de facteurs « volants » pour les remplacements, ni de brigade départementale
de remplacement. Il y a de plus en plus de positions vacantes sur les tournées de facteurs qui, par ailleurs, n’ont plus de
secteurs attitrés mais sont polyvalents sur ceux-ci, d’où une plus grande méconnaissance du secteur et de leurs usagers.

En conséquence, la distribution J+1 n’existe plus, c’est au mieux J+2 voire +3, même au tarif « rouge ».

Les recommandés et colis sont de moins en moins remis en direct, l’usager devant aller le récupérer en bureau, parfois
loin de son domicile, ce qui pose problème aux personnes non véhiculées, âgées ou en mobilité réduite.
Tout cela a également pour effet de faire disparaître le lien social noué par le passage attendu du facteur/de la factrice.

Sur le secteur d’Audincourt qui comprend les bureaux de :

Audincourt centre et Champs Montants, Dampierre les bois, Dasle, Fesches le Chatel, Grand Charmont,
Hérimoncourt, Mandeure, Seloncourt, Sochaux, Valentigney centre et les Buis, Voujeaucourt.

La prochaine réorganisation est prévue pour octobre 2017, nous n’avons pas encore toutes les informations sur les
scénarios si ce n’est que 3 bureaux sont déjà fermés et que sur les 28,43 positions de travail actuelles, il n’en restera
que 23,97. Le service continuera donc à se dégrader.

Ensemble, plaçons la poste « sous protection citoyenne mais aussi de ses élus municipaux ».

CONSIDERANT que le service public postal est un élément déterminant de la présence globale des services publics
dans les communes et leurs quartiers ;

CONSIDERANT qu’avec un chiffre d’affaires en hausse de 4% et un résultat net d’exploitation en hausse de 22 %, La
Poste est loin d’être en déficit et a perçu 318 millions d’euros de crédits d’impôts au titre du CICE en 2015 et, dans le
même temps, supprimé 7655 emplois ;

CONSIDERANT que ces mesures sont en totale contradiction avec l’augmentation de la population ;

CONSIDERANT que le lien social noué par le passage attendu du facteur et/ou de la factrice fait partie de la substance
même de notre société ;

CONSIDERANT les dégradations de vie et de travail des postiers allant parfois jusqu’au suicide ;

Le Conseil Municipal d'Audincourt

- REAFFIRME son attachement au service public postal, accessible à tous et son soutien aux personnels de La Poste qui
l’assurent ;

-  REFUSE tout recul  du service public  postal,  la  réduction des amplitudes d’ouverture des bureaux, la  baisse des
effectifs qui se traduit par une dégradation de la distribution du courrier;

- REFUSE l’orientation adoptée pour le nouveau contrat de présence postale 2017-2019;

-  DEMANDE  que  les  commissions  départementales  de  présence  postale  territoriale  (CDPPT)  soient  élargies  aux
associations d’usagers et organisations syndicales et qu’elles soient consultées;

- DEMANDE à l’Etat, à la Direction nationale de La Poste et à l’AMF, le rétablissement d’un véritable service public
postal répondant aux besoins des habitants. 

Le Conseil Municipal adopte cette motion à l'unanimité.

VI. POUR INFORMATION

ð Décision n° 23 du 24 avril 2017 : ACCORD CADRE D’INSERTION PROFESSIONNELLE EN FAVEUR DES DEMANDEURS D’EMPLOI

DE LA COMMUNE D’AUDINCOURT POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS

ð Décision n° 24 du 24 avril 2017 :  TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES CHAMPS DE L’ESSART – ANRU 2016 –
PASSATION D’UN AVENANT N° 1



ð Décision n° 25 du 24 avril 2017 : VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES DES ÉQUIPEMENTS ET DES INSTALLATIONS – PASSATION D’UN

AVENANT N° 1

ð Décision n° 26 du 02 mai 2017 :  ACCORD-CADRE DE FOURNITURE DE PRODUITS D’ENTRETIEN ET D’HYGIÈNE,  LOT N° 2 –
PASSATION D’UN AVENANT N° 1

ð Décision n° 27 du 02 mai 2017 : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX – VILLE D’AUDINCOURT – CENTRE SOCIAL

ESCAPADE – L’AMAP DU CHAMP À L’ASSIETTE

ð Décision n° 28 du 12 mai 2017 : RENCONTRES ET RACINES 2017 - PARTENAIRES

ð Décision n° 29 du 17 mai 2017 : CRÉATION D’UN PARKING 5 RUE DES CANTONS – PASSATION D’UN MARCHÉ À PROCÉDURE

ADAPTÉE

ð Décision n° 30 du 19 mai 2017 :  MISE À DISPOSITION D’UNE MAISON À USAGE D’HABITATION À MONSIEUR JONATHAN

FORSINETTI

ð Décision n° 31 du 19 mai 2017 :  TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DE SELONCOURT :  PASSATION D’UN MARCHÉ À

PROCÉDURE ADAPTÉE

ð Décision n° 32 du 01 juin 2017 : MISE À DISPOSITION D’UNE LICENCE DE 4ÈME CATÉGORIE À LA SAS SALBART

ð Décision n° 33 du 1er juin 2017 :  MISE À DISPOSITION D’UN LOCAL COMMERCIAL CELLULE N° 3  DU FOYER MUNICIPAL –
CONVENTION D’OCCUPATION PRÉCAIRE AVEC L’ASSOCIATION ARTISANS DU MONDE

ð Décision n° 34 du 2 juin 2017 : TRAVAUX DE DÉSENFUMAGE LOCAL ARCHIVES PERLINSKI ET CENTRE D’ÉVEIL RUE PASTEUR –
MARCHÉ N° 2016/037 – PASSATION D’UN AVENANT N° 1

ð Décision n° 35 du 2 juin 2017 :  ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU ET DE PAPIER DE REPROGRAPHIE – PASSATION

D’UN ACCORD CADRE À BONS DE COMMANDE – PROCÉDURE ADAPTÉE

ð Décision n° 36 du 7 juin 2017 : TRAVAUX DANS LES ÉCOLES 2017 – TRANCHE 2 : MENUISERIE EXTÉRIEURE – PASSATION D’UN

MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE

ð Décision n° 37 du 12 juin 2017 :  CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX VILLE D’AUDINCOURT – MAISON DE

L’ADOLESCENCE DE L’AIRE URBAINE

ð Décision n° 38 du 13 juin 2017 :  MARCHÉ EN PLEIN AIR – ÉTUDE DE REDYNAMISATION – PASSATION D’UN MARCHÉ À

PROCÉDURE ADAPTÉE

ð Décision n° 39 du 15 juin 2017 : DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

ð Décision n° 40 du 20 juin 2017 :  RÉFECTION DE SOLS SOUPLES – JEUX DANS LES ÉCOLES – PASSATION D’UN MARCHÉ À

PROCÉDURE ADAPTÉE

ð Décision n° 41 du 20 juin 2017 :  RÉNOVATION DE CHAUFFERIES FOYER MUNICIPAL ET LUDOTHÈQUE – PASSATION D’UN

MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE

VII. QUESTIONS DIVERSES

Le Maire informe l’assemblée qu’après 25 ans de service en Mairie d’Audincourt, le Secrétaire Général des Services,
Jean-Marc KOLB prend sa retraite. « Je voudrais le remercier du fond du cœur pour le travail qu’il a effectué pour les
audincourtois, pour la Ville d’Audincourt et pour l’ensemble des équipes municipales ».

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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