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DEPARTEMENT DU DOUBS 
ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD 
 
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 06/11/2017 

 
 

 
PRESENTS :  Marie-Claude GALLARD, Damien CHARLET, Catherine DOMON, David BARBIER, Jacques 

CASOLI, Christine MÉTIN, Renaud FOUCHÉ, Mélanie DAF, Kamal REBAÏ, Michel LANG, 
Noëlle GRIMME, Jean-Marie MARTIN, Gérard COULON, Pierre MÉNISSIER, Martial 
BOURQUIN, Isabelle REDLER, Zina GUEMAZI, Kevin PREVOT, Salima INÉZARÈNE, Céline 
DURUPTHY, Thierry LABE, Morad BENAISSA. 

 
EXCUSES :  
 
EXCUSES REPRESENTES : Catherine LUTZ avec pouvoir à Renaud FOUCHÉ, Jack MAILLOT avec pouvoir à Jean-Marie 

MARTIN, Mustapha HAYOUN avec pouvoir à Marie-Claude GALLARD, Zeki ASLAN avec 
pouvoir à Pierre MÉNISSIER, Christine BESANÇON avec pouvoir à Thierry LABE, Vincent 
ADAMI avec pouvoir à Damien CHARLET 

 
ABSENTS :  Marc ACHOUR, Claire MASSAINI, Halimé SALMI-AKSIN, Delphine MAENHOUT, Violette 

ROBILLARD 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Catherine DOMON 
 
ASSISTAIENT A LA SEANCE :  Claire NOURY, Myriam CHIAPPA-KIGER, Hermina PACARIZ, Francine FEDER, Éric 

SAINTVOIRIN. 
 
 
I. APPROBATION PROCES VERBAUX 
 
Aucune remarque n’ayant été formulée, les procès verbaux des Conseils Municipaux des 6 juillet, 11 septembre, 
18 septembre et 25 septembre 2017 sont approuvés à l’unanimité. 
 
II. MODIFICATIONS DE L’ORDRE DU JOUR  

 
DELIBERATION MODIFIEE : 
 
 PROJET N° 9 : RUE DE SOISSONS – DECLASSEMENT – MISE A L’ENQUETE 
 

La modification de l’ordre du jour est approuvée à l’unanimité. 
 
 

III. NON PARTICIPATION AU VOTE 
 

 Pierre MÉNISSIER   Projet n° 21 
 

IV. DEMANDE DE QUESTIONS DIVERSES 
 

A ce jour, aucune question diverse n’a été formulée par écrit. 
 
 
 

SUSPENSION DE SEANCE 
 



Madame le Maire donne la parole aux responsables des associations, Réussir Ensemble, MJC Saint Exupéry, Centre 
Social Escapade et les Francas du Doubs, impactées par la réduction des contrats aidés jugés « onéreux » et « peu 
efficaces » par l’État. Les intervenants s’inquiètent des conséquences de cette politique sur leur activité et abordent les 
difficultés d’accompagner des personnes sur des formations qualifiantes. 
 

ARRIVEE DE HALIME SALMI-AKSIN 
 
 

REPRISE DE SEANCE 
 

01 DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DELEGATION DES SERVICES PUBLICS (CDSP)  
 
Madame GALLARD rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Afin de permettre le bon fonctionnement des services municipaux, il convient d'élire les membres siégeant à la 
Commission de Délégation de Service Public. La CDSP est une commission spéciale, distincte de la CAO mais sa 
composition est identique. 
 
Pour les communes de 3500 habitants et plus et, conformément à l’article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, elle est composée d’un président, c'est-à-dire le maire ou son représentant et par cinq membres de 
l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.  
 
Les candidats suivants sollicitent vos suffrages : 
 
Président : Mme le Maire ou son représentant : Jacques CASOLI 
 
 Membres titulaires 

David BARBIER 
Damien CHARLET 
Mustapha HAYOUN 
Pierre MÉNISSIER 
Thierry LABE 

 
 Membres suppléants 

Jack MAILLOT 
Isabelle REDLER 
Jean-Marie MARTIN 
Mélanie DAF 
Christine BESANÇON. 

 
Je vous propose de procéder au vote à main levée.  
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de vote à main levée, à l’unanimité. 
 
Ayant obtenu la majorité absolue, sont déclarés élus : 
 
- Mmes REDLER, DAF, BESANÇON 
- MM. BARBIER, CHARLET, HAYOUN, MÉNISSIER, LABE, MAILLOT, MARTIN. 
 
 
02 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC A LA GESTION DE LA MISE EN FOURRIERE AUTOMOBILE MUNICIPALE - AVENANT A LA 

CONVENTION - RAPPORT D'ACTIVITES 2016 ET  RENOUVELLEMENT DE LA DELEGATION  
 
Madame GALLARD rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
La ville d’Audincourt a confié la gestion de la fourrière automobile à l’entreprise SA NEDEY, ZA La Cray, 
25420 Voujeaucourt, dans le cadre d’une convention de délégation de service public (DSP) approuvée par délibération 
n° 105 du 27 septembre 2014. Cette convention arrivera à son terme le 31 décembre 2017.  
 



Compte tenu des délais de procédure relatifs au lancement de la nouvelle DSP pour la gestion de la fourrière 
automobile et afin d’assurer la continuité du service public, il convient de prolonger, pour motif d’intérêt général, la 
convention actuelle pour une durée de deux mois. 
 
Par ailleurs, il convient de lancer une nouvelle Délégation de Service Public pour la gestion de la mise en fourrière 
automobile à compter du 1er mars 2018 et pour une durée de 3 ans, en application des articles   L. 1411-1 à L. 1411-19 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Lors de sa réunion en date du 23 octobre 2017, la Commission Consultative des Services Publics Locaux a examiné et 
émis un avis favorable concernant le rapport d’activité 2016, la prolongation de deux mois de la convention actuelle -
soit du 1er janvier 2018 au 28 février 2018- et au lancement d’une nouvelle procédure de DSP pour la fourrière 
automobile. 
 
Aussi,  je vous propose : 
 
 de prendre acte de l’avis émis par la Commission Consultative des Services Publics Locaux, 

 
 d’autoriser le Maire à signer un avenant à la convention actuelle pour une durée de deux mois à compter du 

1er janvier 2018 avec la SA NEDEY, 
 

 d’autoriser le Maire à engager une procédure de Délégation de Service Public pour une durée de trois ans à 
compter du 1er mars 2018. 

 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 
03 APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT  
 
Madame GALLARD rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et 
notamment son article 35, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2016-09-17-001 portant création d’une communauté d’agglomération par fusion entre la 
communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard, la communauté de communes des Trois Cantons, la 
communauté de communes des Balcons du Lomont et la communauté de communes du Pays de Pont de Roide et 
extension aux communes d’Allondans, Dung, Échenans, Issans, Présentevillers, Raynans, Saint-Julien-lès-Montbéliard, 
Sainte-Marie et Semondans, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire n° C 2017/48 du 30 mars 2017 approuvant la création de la Commission 
Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT), 
 
Vu la délibération du conseil communautaire n° C 2017/21 arrêtant les montants provisoires des attributions de 
compensation, 
 
Vu le rapport de la CLECT, réunie en séance le 26 septembre 2017, 
 
Le 26 septembre 2017, la CLECT s’est réunie afin, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code 
Général des Impôts, d’approuver les montants définitifs des attributions de compensation résultant de la création au 
1er janvier 2017 d’une nouvelle communauté d’agglomération à fiscalité professionnelle unique et des transferts de 
compétences en matière de : 
 
 collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, 
 zone d’activités, 
 promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme, 
 gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. 
 
Audincourt est concernée par le transfert de compétence GEMAPI. 
 
L’attribution de compensation est diminuée du montant de la subvention que la commune versait jusqu’en 2016 au 
SIVU du Gland. 
 
Conformément à l’alinéa 7 du IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, il appartient aux conseils 
municipaux, par délibérations concordantes, d’approuver le rapport de la CLECT. Les délibérations doivent être prises 
dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport par Madame la Présidente de la CLECT. 
 
Aussi, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir  
 
 approuver le rapport de la CLECT du 26 septembre 2017 ci-joint, 
 m’autoriser à signer les documents y afférents et notifier la décision ainsi prise à Monsieur le Président de la 

communauté d’agglomération. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



 



 
 

 



 



 



 



 



 



 
 



 
 



 
 



 

 



 
 



 

 



 

 
 



 
 



04 AVIS SUR LA MODIFICATION STATUTAIRE RELATIVE AUX COMPETENCES "EAU" ET "ASSAINISSEMENT" DE 

PMA  
 
Madame GALLARD rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et 
notamment son article 35, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5216-5 et L5211-20, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2016 portant création de la communauté d’agglomération « Pays de 
Montbéliard Agglomération », par fusion entre Pays de Montbéliard Agglomération (29 communes), et les 
communautés de communes de Pont de Roide, des Trois Cantons, des Balcons du Lomont et extension de ce 
périmètre à 9 communes de la communauté de communes de la Vallée du Rupt, 
 
Considérant que Pays de Montbéliard Agglomération exerce, depuis sa création au 1er janvier 2017 : 
 les compétences obligatoires dévolues par la loi aux communautés d’agglomération, sur l’ensemble de son 

périmètre, 
 les compétences optionnelles et supplémentaires que détenaient les Communautés ayant fusionné (PMA, CC3C, 

CCBL, CCPP) , et qui sont exercées dans leurs anciens périmètres jusqu’à la prise de décision du Conseil 
Communautaire, 

 
Considérant, d’une part, les délais d’harmonisation des compétences détenues par Pays de Montbéliard Agglomération 
(soit au plus tard 31 décembre 2017 s’agissant des compétences optionnelles), et d’autre part, l’exercice obligatoire 
des compétences « eau » et « assainissement » pour les Communautés d’Agglomération à compter du 1er janvier 2020, 
 
Considérant que l’étude confiée à PMA au groupement Verdi Ingénierie - Anne Gardère (cabinet d’avocats) – Finance 
Consult (mandataire) sur le territoire des communes issues des ex communautés de communes a notamment mis en 
évidence que l’harmonisation des compétences « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2018 sur l’intégralité du 
territoire induirait un impact immédiat sur le prix de l’eau et de l’assainissement pour l’usager compte tenu : 
 de l’impossibilité de poursuivre les subventions d’exploitation du budget général vers les budgets annexes 

représentant 490 K€/an, 
 de la valorisation du bénévolat des élus et du personnel non valorisé représentant 176 K€/an, 
 du stock de dettes au 31 décembre 2016 s’élevant à 14,9 M€, 
 de la régularisation de l’assujettissement à TVA, 
 
Considérant que le transfert de ces compétences au 1er janvier 2020 sur l’intégralité du territoire communautaire 
constitue, au regard de l’intérêt des usagers, un scénario laissant le temps suffisant pour définir : 
 le niveau d’investissement souhaité, 
 un mode de gestion adapté pour chacune de ces deux compétences, 
 les transferts de charges afférents, 
 
Considérant qu’au vu de la nécessité de préparer au mieux cette prise obligatoire de compétences par l’EPCI, et dans 
l’intérêt des usagers, le Conseil Communautaire de Pays de Montbéliard Agglomération s’est prononcé, par 
délibération n° C2017/147 en date du 28 septembre 2017, en faveur d’une modification statutaire consistant à basculer 
les compétences « eau » et « assainissement » en « compétences librement consenties », 
 
Considérant que la décision de modification statutaire est subordonnée à l’accord des conseils municipaux des 
membres de Pays de Montbéliard Agglomération dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de 
l’EPCI, à savoir les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la 
population totale, ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées et représentant les deux 
tiers de la population, 
 
Considérant que les conseils municipaux susvisés disposent d’un délai de trois mois à compter de la date de notification 
de la délibération de PMA pour se prononcer sur la modification statutaire envisagée, et qu’à défaut de délibération 
dans ce délai, la décisions sera réputée favorable, 
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, d’approuver les modifications statutaires de Pays de Montbéliard 
Agglomération. 
 
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. 
 



 
 

ANNEXE 
 
 
La modification statutaire de Pays de Montbéliard Agglomération approuvée par le Conseil de Communauté lors de sa 
séance du 28 septembre 2017, consistant à basculer les compétences optionnelles « Eau » et « Assainissement » en 
compétences librement consenties, se traduit par l’intégration dans l’article 5 de l’arrêté préfectoral n° 25-2016-09-17-
001 de la rédaction suivante  
 
 
« Sur l’ensemble du périmètre de PMA : 
 
 
DANS LE DOMAINE DE L’EAU : 
 

- l’unité de gestion de Mathay comprenant la production par pompage, la protection du point de prélèvement, 
le traitement, le transport, le stockage et la distribution de l’eau destinée à la consommation humaine ; 

 
 
DANS LE DOMAINE DE L’ASSAINISSEMENT : 
 

- la collecte, le transport et le traitement des systèmes d’assainissement d’Arbouans, Badevel, Bavans, Sainte 
Suzanne, Dung, Échenans, Sainte-Marie et Présentevillers ; 

 
- le transport intercommunal et le traitement des systèmes d’assainissement de Beutal, Bretigney, Colombier-

Fontaine, Montenois et Saint Maurice Colombier ; 
 

- la collecte, le stockage et le traitement des eaux pluviales conformément au zonage d’assainissement approuvé 
par délibération communautaire et aux dispositions générales pour la maîtrise des eaux pluviales ; 

 
- le contrôle des ouvrages d’assainissement non collectif. ». 

 
 
 
05 TAUX ET EXONERATIONS FACULTATIVES EN MATIERE DE TAXE D'AMENAGEMENT  
 
Madame GALLARD rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 

 
Par délibération n° 131 du 13 novembre 2014, le conseil municipal a voté un taux à 5 % de la taxe d’aménagement sur 
l’ensemble du territoire ainsi que les exonérations de plein droit en vigueur. Ces dispositions sont valables jusqu’au 
31 décembre 2017. 

 
L’article L 331-2 du Code de l’urbanisme offre aux communes la possibilité d’instituer par délibération adoptée avant le 
30 novembre de chaque année, la part communale de la taxe d’aménagement établie en vue de permettre aux 
collectivités de fournir une partie des ressources nécessaires au financement des équipements publics destinés à la 
réalisation des objectifs définis à l’article L 101-2 du Code de l’urbanisme. 

 
La taxe d’aménagement est exigée en cas d’opération d’aménagement, de construction, de reconstruction, 
d’agrandissement de bâtiments, d’installation et d’aménagement de toute nature soumis à déclaration préalable. 
 
Conformément à l'article L.331-7 du Code de l'urbanisme, sont exonérés de la part communale de la taxe 
d'aménagement, de plein droit :  

 
 les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, 
 les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement réalisées dans le cadre de la politique sociale  

telles que mentionnées à l’article 278-6 du Code général des impôts, 
 dans les exploitations agricoles et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, 

celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel 
agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, de transformation et 
de conditionnement des produits provenant de l’exploitation et les surfaces affectées aux activités équestres, 

 les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d'intérêt national, 
 les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté, 



 les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain 
partenarial, 

 les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention 
des risques technologiques ou miniers, 

 la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dans les conditions 
prévues au Code de l’urbanisme, 

 les constructions dont la surface est inférieure à 5 m².  
 

Les dispositions de l’article L 331-9 du Code de l’urbanisme prévoient que le conseil municipal peut décider d’exonérer 
de la taxe d’aménagement, les catégories de constructions notamment les abris de jardin soumis à déclaration 
préalable (de 5 à 20 m²). 

 
Vu du Code de l’urbanisme et notamment ses articles L 331-1 et suivants, il est proposé ↓   
 
 d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 5%, comme 

actuellement, 

 d’exonérer totalement, en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, l’abri de jardin soumis à 
déclaration préalable. 

La présente délibération est valable pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Toutefois, le taux et les 
exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les ans. Elle sera transmise au service de l’État chargé de 
l’urbanisme dans le Département, au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption. 
 
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. 
 
 
06 RENEGOCIATION DE LIGNES DE PRETS GARANTIS PAR LA VILLE - NEOLIA  
 
Monsieur CHARLET rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
La Ville d’Audincourt est intervenue en qualité de garant pour les contrats de prêts suivants accordés par la Caisse des 
Dépôts et Consignations à l’organisme logeur Néolia : 
 

Lignes de prêts Années Opérations/adresses 

0429848 1994 32 rue des Arbues 

0429849 1994 5 rue de Dasle 

1015136 2004 Rue du Clair Vallon 

1025536 2003 Rue des Champs de l’Essart 

1026247 2004 Rue des Grands Bois 

1038761 2005 Avenue du 8 Mai 

1012266 2002 21 rue de Verdun 

0463857 1996 23 rue de Seloncourt 

1039898 2005 11 pavillon Perlinski 

1054574 2006 5 rue de Dasle 

0475292 1997 117 rue de Seloncourt 

1039381 2005 Avenue du 8 Mai 

1047914 2005 Avenue du 8 Mai 

1047921 2005 Avenue du 8 Mai 

1048089 2006 Seloncourt Coteau 
 
Ces lignes de prêts ont été renégociées et réaménagées. 
 



Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de prendre acte des réaménagements des prêts souscrits par Néolia 
auprès de la CDC et garantis à hauteur de 40% par la commune. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 



 



 

 



 



 
 



 



 



 



 

 
 



 

 



 
07 DECISION MODIFICATIVE N° 2  
 
Monsieur CHARLET rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
La Décision Modificative n° 2 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 DM2 est le suivant  
 

SECTIONS DEPENSES RECETTES 
Fonctionnement 33 127.36 € 33 127.36 € 
Investissement 354 270.00 € 354 270.00 € 

total 387 397.36 € 387 397.36 € 
 
 
Section de fonctionnement 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 33 127.36 € (présentation générale page 6). 
 
Elles se décomposent en 8 grands groupes de dépenses dont le détail est présenté pages 10   

α Les charges de personnel et frais assimilés 59 300.69 € 
α Les charges à caractère général  59 684.00 € 
α Les autres charges de gestion courante - 7 831.00 € 
α Les atténuations de produits - 33 614.00 € 
α Les charges financières 0 € 
α Les charges exceptionnelles 16 600.00 € 
α Dotations aux provisions 0 € 
α Les dépenses imprévues - 61 012.33 € 

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

α La dotation aux amortissements 0 € 
α Le virement à la section d’investissement  0 € 

  
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à  33 127.36 € (présentation générale page 6). 
 
Elles se décomposent en 8 grands chapitres dont le détail est présenté pages 11  

α Les impôts et taxes 0 € 
α Les dotations et participations - 13 112.64 € 
α Les produits exceptionnels 9 500.00 € 
α Les reprises sur provisions 0 € 
α Les produits des services, du domaine et ventes diverses  0 € 
α Les autres produits de gestion courante 36 740.00 € 
α Les atténuations de charges 0 € 
α Les produits financiers 0 € 

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

 
Section d’investissement 
 
Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent 354 270.00 € (présentation générale page 7) 
 
Le détail est présenté page 12, il se décompose ainsi  

α Les immobilisations incorporelles - 7 000.00 € 
α Subventions d’équipement versées 0 € 
α Les immobilisations corporelles 259 750.00 € 
α Les immobilisations en cours 143 500.00 € 
α Les dotations et fonds divers de réserve  0 € 
α Les emprunts et dettes assimilées 0 € 
α Les dépenses imprévues - 41 980.00 € 



 
Les dépenses d’ordre s’élèvent à 0 € 
 
 
Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à  354 270.00 € (présentation générale page 7) 
 
Le détail est présenté page 13, il se décompose ainsi  

α Les subventions d’investissement   237 530.00 € 
α Les emprunts et dettes assimilées  0 €  
α Immobilisations corporelles 0 € 
α Immobilisations en cours 0 € 
α Les dotations, fonds divers 0 € 
α Subventions d’équipement versées 0 € 
α Dépôts et cautionnements reçus 0 € 
α Le produit des cessions 0 € 
α Autres immobilisations financières 0 € 
α Produits des cessions d’immobilisations 116 740.00 € 

 
 
Les recettes d’ordre s’élèvent à 0 € 

α Le virement de la section de fonctionnement 0 € 
α La dotation aux amortissements 0 € 
α Les opérations patrimoniales 0 € 
 

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 DEPENALISATION DU STATIONNEMENT - INSTAURATION DU FORFAIT POST-STATIONNEMENT - FIXATION 

DU BAREME TARIFAIRE DU STATIONNEMENT AU 1ER JANVIER 2018  
 
Monsieur CHARLET rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Par délibération n° 104 du 11 septembre 2017 le Conseil Municipal a acté les modalités de mise en œuvre de la 
réforme sur la dépénalisation du stationnement devant intervenir au 1er janvier 2018 : modernisation et mise aux 
normes des horodateurs, adaptation des équipements pour le recouvrement des Forfaits Post-Stationnement (FPS) et la 
gestion des contestations. 
 
Pour mémoire, à cette date, le paiement du stationnement devient une redevance d’occupation du domaine public. Le 
non paiement ou le paiement insuffisant de cette redevance ne sera donc plus qualifié d’infraction pénale sanctionnée 
d’une amende de 1ère classe mais donnera lieu à l’acquittement d’un Forfait Post-Stationnement (FPS). 
 
L’instauration du FPS nécessite par conséquent l’adaptation des tarifs de stationnement incluant la fixation du montant 
du FPS.  
 
Cette adaptation des tarifs doit également traduire les orientations de la Municipalité en matière de stationnement, à 
savoir : 
 
 favoriser la rotation des véhicules, 
 faciliter l’accès aux commerces et faciliter les petites courses, 
 appliquer une tarification non excessive, notamment pour inciter un maximum d’automobilistes à payer 

immédiatement leur stationnement. 
 
Afin de répondre à ces objectifs, il est proposé : 
 
• l’octroi de 20 minutes gratuites une fois par jour avec ou sans paiement complémentaire ; la saisie de la plaque 

d’immatriculation sur l’horodateur permettra l’attribution de ce temps gratuit ;  
• le maintien des plages horaires de stationnement payant : 9 h - 12 h et 14 h - 19 h sauf dimanches et jours fériés ; 
• un Forfait Post Stationnement fixé à 25 € (le montant maximal du FPS correspond au coût de la durée maximale de 

stationnement) ; 
• le barème tarifaire suivant : 
  

Paiement 

spontané 
Temps autorisé Montant du FPS en cas de non 

paiement du stationnement 

Montant du FPS en cas de 
paiement insuffisant (*) du 

stationnement 

Saisie n° immatriculation 
Gratuit 20 mn une fois /jour 

maximum 
Possibilité de cumuler avec 

 

 
/ 

  
Dépassement du temps gratuit 

  
         de 20 mn : FPS de 25 € 

0, 20 € 16 mn 25 € 25 € moins somme déjà réglée  

0, 30 € 24 mn 25 € 25 € moins somme déjà réglée  

0, 40 € 32 mn  25 € 25 € moins somme déjà réglée  

0, 50 € 40 mn 25 € 25 € moins somme déjà réglée  

0, 60 € 48 mn 25 € 25 € moins somme déjà réglée  

0.70€ 55mn 25 € 25 € moins somme déjà réglée  

0,80 € 60mn (1h) 25 € 25 € moins somme déjà réglée  

2€ 80 mn (1h20) 25 € 25 € moins somme déjà réglée  

3 € 90 mn (1h30) 25 € 25 € moins somme déjà réglée  

5 € 110 mn (1h 50) 25 € 25 € moins somme déjà réglée  

9 € 120 mn (2h) 25 € 25 € moins somme déjà réglée  

15 € 130 mn (2h10) 25 € 25 € moins somme déjà réglée  



20 € 150 mn (2h30) 25 € 25 € moins somme déjà réglée  

25 € 180 mn (3h) 25 € 0 € ou 25 €  

 (*) En cas de paiement insuffisant, le FPS de 25 € sera diminué, conformément à la loi MAPTAM, du montant du 
dernier ticket de stationnement réglé au sein de la plage horaire de stationnement valable au moment du contrôle. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
 d’instaurer le Forfait Post-Stationnement à compter du 1er janvier 2018 et d’en fixer le montant maximum à 25 € ; 

 de valider la nouvelle grille tarifaire des redevances de stationnement à compter de cette même date. 

 Ces tarifs sont établis pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Ils feront ensuite  l’objet d’une délibération 
du conseil municipal chaque année, au même titre que les autres tarifs fixés par la commune. 
 
 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 RUE DE SOISSONS - DECLASSEMENT - MISE A L'ENQUETE  
 
Monsieur CHARLET rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Le magasin Super U, rue de Seloncourt, a un projet d’extension. Pour ce faire, l’ensemble des propriétés, rue de 
Soissons (cf. plan), ont été achetées. Super U souhaite acheter la rue de Soissons, au droit de ses propriétés pour créer 
une entité foncière cohérente pour son projet de développement. La commune soutient cette initiative importante 
pour la revitalisation du quartier. 
 
La cession de la rue de Soissons sur une surface totale de 735 m² (cf. plan) classée dans le domaine public ne peut être 
réalisée qu'après son déclassement dans le domaine privé de la ville. 
 
Cette opération d'aménagement a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte et de circulation 
assurées par la voie. 
 
Actuellement la rue de Soissons est en sens unique depuis la rue de Seloncourt en direction de la rue de Reims ; sa 
fermeture n’a donc pas d’incidence sur le plan de circulation pour les riverains des rues adjacentes (rues d’Arras, de la 
Marne, de Reims). Un double accès entrée/sortie est maintenu depuis la rue de la Seloncourt pour les deux propriétés 
non inclues dans le projet. 
 
En conséquence, conformément à l'article L 141-3 du Code de la voirie routière, une enquête publique doit être 
engagée. 
 
Les modalités de cette enquête sont fixées par les articles R 141-4 à R 141-10 du Code de la voirie routière (CVR) et des 
articles L 134-1, L 134-2 et R 134-3 à R 143-30 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA). 
 
Le dossier d'enquête comprend :  
 
• la délibération de mise à l'enquête, 
• l’arrêté d’ouverture d’enquête publique, 
• un plan de situation, 
• une notice explicative, 
• un état parcellaire. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 
• engager une procédure de déclassement de la voirie communale « rue de Soissons », 
• autoriser le Maire à organiser, par voie d’arrêté, l’enquête publique prescrite par les dispositions précitées du CVR 
et du CRPA, 
• effectuer toutes les formalités nécessaires et de signer les pièces relatives à cette procédure. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 



 
 
 



 
 
10 RUE ARAGON - RUE DE SELONCOURT - RUE DU COTEAU - ECHANGE DE FONCIER AVEC NEOLIA  
 
Monsieur CHARLET rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Par délibération n° 005 du 8 février 2016, le Conseil Municipal a donné son accord de principe sur les prix de vente et 
garantie d’emprunts dans le cadre de la vente patrimoniale par Néolia de 12 logements, bâtiment A sis 113 rue de 
Seloncourt. 
 
Par délibération n° 093 du 4 juillet 2016, le Conseil Municipal a donné un accord de principe sur les prix de vente et 
garanties d’emprunts dans le cadre de la vente patrimoniale de Néolia de 23 maisons sises rue Louis Aragon. 
 
Aussi, pour que ces ventes puissent se faire, des échanges ainsi qu’une régularisation foncière entre la commune et 
Néolia sont nécessaires pour ces deux secteurs. 
 
Pour le foncier des bâtiments 11 à 123 rue de Seloncourt – rue du Coteau :  
 
Parcelles de Néolia à céder à la commune ↓ 
 

Parcelles 
mères 

Nouvelles 
parcelles 

Surfaces  
en m² Nature du foncier 

AT n°100 AT n°741 5 Espace vert + terrain à bâtir 
AT n°101 AT n°743 366 Délaissé 

AT n°102 AT n°745 1 Talus voirie pour accès point 
Recyclage 

AT n°119 AT n°753 17 Délaissé alignement 
ATn°120 AT n°755 67 Délaissé alignement 
AT n°505 AT n°760 17 Délaissé alignement 
AT n°116 AT n°762 21 Délaissé alignement 
AT n°115 AT n°764 3 Délaissé alignement 

 TOTAL 497  
 
Parcelles de la commune à céder à Néolia ↓ 
 

Parcelles Surfaces  
en m² Nature du foncier 

AT n°746p 56 Espace vert + terrain à bâtir  
AT n°749p 316 Espace vert  
AT n°750p 490 Espace vert + cheminement  
AT n°765p 77 Délaissé  

TOTAL 939 Domaine public 
 
Les documents d’arpentage ont été établis en octobre 2016 par l’EURL BP.GE Bernard PARGAUD, Géomètre Expert. 
 
La surface à céder à Néolia pour 939 m² fait partie du domaine public communal. 
 
Aussi, il y a lieu, après désaffectation et déclassement du domaine public communal  et reclassement dans le domaine 
privé, de céder cette emprise à Néolia pour les parcelles suivantes :  
 

Parcelles Surfaces  
en m2 Nature du foncier 

AT n°746p 56  Espace vert + terrain à bâtir  
AT n°749p 316 Espace vert  
AT n°750p 490 Espace vert + cheminement  
AT n°765p 77  Délaissé  

TOTAL 939 Domaine public 
 
Pour la rue Aragon 



 
Parcelles de Néolia à céder à la commune ↓ 
 

Parcelles 
mères 

Nouvelles 
parcelles 

Surfaces  
en m² Adresses Nature du foncier 

AI n°785 AI n°1122 34 1A / 1D rue Aragon trottoir 
AI n°772 AI n°1112 115 20 à 48 rue Aragon Cheminement piéton 
AI n°772 AI n°1100 51 21 à 48 rue Aragon Espace vert 
AI n°772 AI n°1114 25 22 à 48 rue Aragon Espace vert 

 TOTAL 225   
 

Parcelles de la commune à céder à Néolia ↓ 
 

Parcelles 
mères 

Nouvelles 
parcelles 

Surfaces 
en m² Adresses  Nature du foncier 

AI n°786 AI n°1123 9 1A / 1D rue Aragon Délaissé – domaine 
privé de la commune 

 TOTAL 9    
 

Les documents d’arpentage ont été établis en novembre 2016 par l’EURL BP.GE Bernard PARGAUD, Géomètre 
Expert. 
 
France Domaines a estimé cet échange sans soulte à 5 800 euros HT pour la partie acquisition et 5 800 euros HT pour 
la partie cession le 12 octobre 2017. 

 
Au vu de cette répartition parcellaire, il vous est proposé de :  

 
 Constater préalablement la désaffectation du domaine public de l’emprise non bâti, pour une surface de 

939 m² issue du domaine public communal non cadastré de la ville, tel qu’apparaissant sur le plan ci-joint, 
 

 Procéder au déclassement du domaine public communal de l’emprise citée ci-dessus pour la faire entrer dans 
le domaine privé communal ce, par application de l’article L 2141-1 du Code général de la propriété des 
personnes publiques, 

 
 Décider les échanges  sans soulte entre la commune et Néolia pour les 2 secteurs identifiés, 

 
 Décider la régularisation foncière comme cité ci-dessus pour les 2 secteurs concernés, 

 
 Confier la rédaction des actes et l’accomplissement des diverses formalités à Maître Anne NADLER, membre 
de la société Gilles JUILLARD, Pascal FERRY, Anne NADLER, Stéphanie BERTRAND, et Mélanie THOUVENOT-
FAGEOT, 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. 
 
11 2 A 8 RUE DE LA CHARBONNIERE - AUTORISATION A NEOLIA DE DEMOLIR LE BATIMENT 1  
 
Monsieur CHARLET rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de ses interventions patrimoniales sur le quartier des Champs Montants, NEOLIA a prévu la démolition 
du bâtiment n° 1 sis 2 à 8 rue de la Charbonnière. 
 
Ce bâtiment de 50 logements, construit en 1971, présente à ce jour une vacance importante de 18 logements. 
 



Cet état de fait est la conséquence d’un manque d’attractivité commerciale prégnant lié à la forme urbaine de 
l’immeuble ainsi qu’à son enclavement en cœur de quartier. 
 
Cette démolition permettra de poursuivre la requalification du quartier initiée dans le cadre du programme de 
renouvellement urbain, ceci via la dédensification du cœur de quartier et la reconstruction de logements répondant 
davantage à la demande des clients. 
 
NEOLIA précise que le nombre exact et l’emplacement des logements à construire restent à déterminer sur la base des 
études urbaines qui ont été réalisées dernièrement. 
 
Aussi, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer sur :  
 
- l’autorisation de démolir cet immeuble. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 à 8 rue de la Charbonnière 

 

 
 
 
12 7 RUE DU FOUR MARTIN - CESSION A LA SCI ROGER - MODIFICATION  
 
Monsieur CHARLET rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Par délibération n° 101 du 11 septembre 2017, le Conseil Municipal a autorisé la cession du bâtiment sis 7 rue du 
Four Martin à Audincourt à la SCI LE VIKING. 
 
Or, suite à une erreur sur la dénomination de l’acquéreur, il convient de modifier les termes suivants de la délibération :  
 
" 2) cession du bâtiment 7 rue du Four Martin à la SCI ROGER " ;  
" Décider la cession du bâtiment 7 rue du Four Martin à la SCI ROGER". 
 
Les autres dispositions restent inchangées. 
 
Aussi, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir accepter cette modification. 
 
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 3 ET 5 RUE DU FOUR MARTIN - ACQUISITION ENSEMBLE IMMOBLIER A USAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 

- MODIFICATION  
 
Monsieur CHARLET rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Par délibération n° 123 du 25 septembre 2017, le Conseil Municipal a délibéré sur l’acquisition de l’ensemble 
immobilier situé 3 et 5 rue du Four Martin. 
 
Une erreur s’est glissée dans cette délibération concernant l’évaluation de France Domaine. Il convient donc de corriger 
comme suit :  
 
 France domaine a évalué ce bien à 275 000 €  le 26 septembre 2017. 
 
Les autres dispositions restent inchangées et notamment le prix d’acquisition fixé à 250 000 €. 
 
Aussi, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir accepter cette modification. 
 
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 IMPASSE DES MARAIS - ACQUISITION D'UNE PARTIE DE PARCELLE CONSTITUANT PORTION DE VOIRIE  
 
Monsieur CHARLET rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’impasse des Marais, la Commune a sollicité M. et Mme Thierry PAQUIT 
qui ont donné leur accord, pour la cession, à la Ville, d’une partie de leur propriété cadastrée AH n° 130, constituant 
une portion de la voirie actuelle. 
 
La Commune se propose de prendre en charge les travaux de réfection de voirie ainsi que tous les frais pour 
l’accomplissement des diverses formalités, en contrepartie d’une acquisition à l’euro symbolique. 
 
Ce projet d’acquisition étant inférieur au seuil réglementaire de demande d’évaluation (180 000 €), la saisine du service 
du Domaine n’est pas requise. 
 
Aussi, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir : 
 
 Décider de l’acquisition comme suit  
 

Propriétaires actuels Parcelle Superficie PRIX TOTAL 

M. et Mme Thierry PAQUIT 
16 B Impasse des Marais 

25400 AUDINCOURT 
AH 130p 26 m² 1 € 

 
 Confier la rédaction des actes et l’accomplissement des diverses formalités à Maître Anne NADLER, associé de la 
société civile professionnelle dénommée « Gilles JUILLARD, Pascal FERRY, Anne NADLER, Stéphanie BERTRAND et 
Mélanie THOUVENOT-FAGEOT, 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 RUE DES CANTONS - CESSION SITE DES ANCIENS ABATTOIRS  
 
Monsieur CHARLET rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
M. Arnaud CARRARA, représentant de la société HABITAT RESIDENCES 21 à Exincourt, a émis le souhait d’acquérir 
l’ensemble immobilier des anciens abattoirs, sis rue des Cantons, sur la parcelle cadastrée section AI n° 277 
appartenant à la commune, d’une contenance de 2 948 m², dans le cadre d’un projet immobilier. 
 
Ce bien se compose actuellement de quatre entités : 
 

• une maison individuelle 
• des entrepôts 
• deux garages 
• un ensemble de remises 

 
L’ensemble serait cédé à l’état brut, sans viabilisation et sans démolition des bâtiments existants. 
 
Le projet présenté consisterait en la construction de 11 petites maisons à ossature bois de type T2, à réhabiliter la 
maison existante et à créer des locaux commerciaux en lieu et place des anciens entrepôts. 
 
Le service de France Domaine a évalué ce bien à 116 000 € le 26 septembre 2017. 
 
Aussi, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir : 
 
 Décider de la cession comme suit  
 

Acquéreur Parcelle Superficie PRIX TOTAL 

 
Habitat Résidences 21 
11 rue Philippe Goudey 

25400 EXINCOURT 
Représentée par 

M. Arnaud CARRARA 
 

AI 277 2 948 m² 116 000 € 

 
 Confier la rédaction des actes et l’accomplissement des diverses formalités à Maître Anne NADLER, associé de la 
société civile professionnelle dénommée « Gilles JUILLARD, Pascal FERRY, Anne NADLER, Stéphanie BERTRAND et 
Mélanie THOUVENOT-FAGEOT, 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



16 RUE DES CANTONS - RETROCESSION A TITRE GRATUIT D'UN CHEMIN D'ACCES  
 
Monsieur CHARLET rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement d’une nouvelle entrée depuis la RD 437 et la création d’un parking municipal 
de 39 places sur le secteur des anciens abattoirs, la Commune a sollicité la SCI « LES CHENES » (enseigne Les Coupons 
d’Alsace) représentée par M. DERYEGHIYAN, en vue d’acquérir par rétrocession à titre gratuit, le chemin d’accès leur 
appartenant situé à l’extrémité de la parcelle cadastrée section AI n° 280, rue des Cantons. 
 
Aussi, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir : 
 
 Décider de l’acquisition comme suit  
 

Propriétaire actuel Parcelle Superficie PRIX TOTAL 

 
SCI « Les Chênes » 

55 avenue Chabaud Latour 
25200 MONTBELIARD 

 
Représentée par M. DERYEGHIYAN 

 

AI 280p 134 m² Rétrocession à titre 
gratuit 

 
 Confier la rédaction des actes et l’accomplissement des diverses formalités à Maître Anne NADLER, associé de la 
société civile professionnelle dénommée « Gilles JUILLARD, Pascal FERRY, Anne NADLER, Stéphanie BERTRAND et 
Mélanie THOUVENOT-FAGEOT, notaires associés », titulaire d’un office notarial à AUDINCOURT, 
 
 Autoriser le Maire à signer les actes à intervenir, les frais d’acte étant à la charge de la Commune, 
 
 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. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



17 ÉCHANGE DES DONNEES RELATIVES AUX DOCUMENTS D'URBANISME -  CONVENTION AVEC L'ADU ET 

PMA  
 
Monsieur CHARLET rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Le contexte réglementaire, initié par la directive européenne INSPIRE (infrastructure d'information géographique dans 
la Communauté européenne – Infrastructure for Spatial information in Europe) accélère la diffusion et la mise à 
disposition des données géographiques détenues par les collectivités, notamment en matière de droit des sols. 
L’annonce de la création d’un géoportail national de l’urbanisme, en mars 2013, qui concentrera d’ici 2020 l’ensemble 
des informations géographiques contenues dans les documents d’urbanisme, pose la question de la dématérialisation 
de ces documents dans les collectivités compétentes. 
 
Par ailleurs, certaines dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové, dite loi ALUR, comme la réflexion sur les Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux (PLUi) ou le transfert de 
l’Administration du Droit des Sols (ADS) des services de l’État aux communes ou aux EPCI (Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale), entérinent la nécessité d’avoir accès à une donnée plus large que le seul périmètre 
communal. 
 
Pour anticiper ces réflexions et participer à cette dynamique de dématérialisation, l’ADU (l’Agence de Développement 
et d’Urbanisme) a inscrit dans son programme de travail partenarial triennal 2014-2016 la réalisation d’une base de 
données géographique rassemblant l’ensemble des informations géographiques contenues dans les documents 
d’urbanisme en vigueur à l’échelle du SCoT Nord Doubs : zonage, prescriptions, informations et Servitudes d’Utilité 
Publique (SUP). En 2014, l’ADU a réalisé la première phase de ce travail sur le territoire de PMA (Pays de Montbéliard 
Agglomération). 
 
A terme, l’objectif est de permettre aux services de l’agglomération, ainsi qu’aux services municipaux de chaque 
commune de l’agglomération de pouvoir accéder aux informations de la base de données PLU à partir d’Intr@géo, outil 
SIG (Système d’Information Géographique) de consultation et de gestion, mutualisé, mis à disposition par PMA au 
bénéfice de ses 72 communes membres. 
 
A cette fin, l’ADU et PMA ont souhaité établir une convention tripartite avec chaque commune, pour définir les 
conditions de ce partenariat et les modalités d’échange d’informations concernant les documents d’urbanisme. 
 
La convention présentée précise les modalités de ce partenariat. 
 
Il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à signer cette convention. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 



 
 



 



18 THEATRE DE L'UNITE - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  
 
Madame DOMON rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Théâtre de l'Unité de Jacques LIVCHINE et Hervée de LAFOND n'est plus à présenter. Ils font partie des premiers à 
avoir inventé le théâtre de rue. 
 
Le Théâtre de l’Unité, c’est aussi : 
 

 des ateliers avec plus de 60 personnes qui se retrouvent chaque année, pendant une semaine, pour se former 
aux techniques théâtrales “Les Ruches”, 

 des brigades d’interventions théâtrales, 
 de l’accompagnement à la mise en scène, 
 des cours de théâtre, des formations brigades… 
 l’accueil en résidence d’artistes des compagnies et futurs créateurs, grâce à la DRAC, la Région Bourgogne 

Franche-Comté, Pays de Montbéliard Agglomération et la Ville d’Audincourt. 
 
Pour fêter ses 17 années de présence à Audincourt, la Compagnie a organisé, les 7 et 8 octobre 2017, un événement 
sur l’espace Japy.  
 
Afin d’aider à l’organisation de ce rendez-vous, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le 
Maire à verser la somme de 3 000 € au Théâtre de l’Unité. 
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) s’est prononcée par 5 voix favorablement et une voix contre. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 
 
 
19 PERSONNEL COMMUNAL - AGENTS DE SECURITE AUX ENTREES ET SORTIES D'ECOLES - MODIFICATION  
 
Monsieur BARBIER rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Suite à la publication du décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire, le Conseil Municipal, lors de sa séance du 6 juillet dernier, s’est prononcé en faveur d’une répartition des 
24 heures d’enseignement sur 4 jours à compter de la rentrée 2017 ; il n’y aura donc plus d’école le mercredi matin. 
 
Aussi, il convient de modifier la base de rémunération du personnel assurant la sécurité aux entrées et sorties d’écoles, 
en la ramenant à 26 h par mois, lissées sur 12 mois. 
 
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 ONF - ASSIETTE, DEVOLUTION ET DESTINATION DES COUPES - EXERCICE 2018  
 
Monsieur CHARLET rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
La mise en valeur et la protection de la forêt communale sont reconnues d’intérêt général. La forêt communale 
d’Audincourt, d’une surface de 202,80 ha étant susceptible d’aménagement, d’exploitation régulière ou de 
reconstitution, elle relève du régime forestier. 
 
Cette forêt est gérée suivant un aménagement approuvé par le Conseil Municipal et arrêté par le Préfet le 
12 mars 2012. Conformément au plan de gestion de cet aménagement, l’agent patrimonial de l’ONF propose chaque 
année, les coupes et les travaux pouvant être réalisés pour optimiser la production de bois, conserver une forêt stable, 
préserver la biodiversité et les paysages. 
 



La mise en œuvre du Régime forestier implique, pour la commune, des responsabilités et des obligations, notamment 
la préservation du patrimoine forestier et l’application de l’aménagement qui est un document s’imposant à tous. 
 
En conséquence, le Conseil municipal est invité à délibérer sur la présentation d’assiette des coupes 2018 puis sur la 
dévolution et la destination des produits issus des coupes de bois réglées, des coupes non réglées des parcelles et des 
chablis. 
 
Considérant l’aménagement en vigueur et son programme de coupes, le tableau d’assiette des coupes présenté par 
l’ONF pour l’année 2018, pour la campagne 2017-2018, je vous propose de délibérer sur le tableau d’assiette des 
coupes pour l’exercice 2018 proposé par l’ONF puis sur la dévolution et la destination des produits : 
 
1 - Assiette des coupes pour l’année 2018 
 
En application de l’article R.213-23 du Code forestier et conformément au programme des coupes de l’aménagement 
forestier, l’agent patrimonial de l’ONF propose pour la campagne 2017-2018 (exercice 2018), l’état d’assiette des 
coupes résumé ci-dessous. 
 

Parcelle Surface à 
parcourir 

Type de coupe Volume prévu à 
récolter 

5 3.87 ha Deuxième éclaircie 90 m3  

16a 3.90 ha Amélioration 155 m3 

17a 3.87 ha Amélioration 144 m3 
 
2 - Dévolution et destination des coupes et des produits de coupes 
 
2.1 Ventes aux adjudications générales 
 
 Décide de vendre les coupes et les produits de coupes des parcelles comme suit : 
 
 

 EN VENTES PUBLIQUES (adjudications) (1) 

 
En bloc 

et 
sur pied 

En futaie 
Affouagère (2) 

En bloc 
façonné 

Sur pied à la 
mesure Façonnées à la mesure 

Résineux      

Feuillus 5 

 
16a 
17a 

  
 

  
 Pour les lots de plus de 3 000 € vendus en adjudication et payés comptant, les clauses générales de vente prévoient un 

escompte de 2 %  pour les coupes vendues en bloc et sur pied et de 1% pour les autres coupes. Si la commune refuse 
l’escompte, elle devra prendre une délibération spécifique. 
 
• Décide, pour les futaies affouagères (2),  les découpes suivantes : 
 

 standard    autres : ......................... 
 
 
2.2 Vente simple de gré à gré :  
 

2.2.1 Chablis : 
 

• Décide de vendre les chablis de l’exercice sous la forme suivante : 
 

 en bloc et sur pied     en bloc et façonnés  sur pied à la mesure  façonnés à la mesure 

 
2.3 Délivrance à la commune pour l’affouage :  
 
• Destine le produit des coupes des parcelles 5, 16a et 17a à l’affouage 



 
 

 

 
 
 
• Demande à l'ONF de respecter le diamètre maximum suivant pour le marquage des bois délivrés sur pied :  

 30 cm inclus   35 cm inclus  40 cm inclus  pas de diamètre maximum 

 
 
3 - REMUNERATION DE L’ONF POUR LES PRESTATIONS CONTRACTUELLES CONCERNANT LES BOIS FAÇONNES ET LES BOIS VENDUS 
SUR PIED A LA MESURE 
 
• DEMANDE A L’ONF D’ASSURER UNE PRESTATION D'ASSISTANCE TECHNIQUE A DONNEUR D'ORDRE ; 
• AUTORISE LE MAIRE A SIGNER LE DEVIS QUE LUI PRESENTERA L’ONF POUR L’EXECUTION DE CETTE PRESTATION. 
 
Aussi, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’autoriser le Maire à signer tout document afférent à :  
 
 L’assiette des coupes pour l’exercice 2018, 
 La vente en adjudications générales, 
 La vente de gré à gré, 
 La délivrance à la commune pour l’affouage. 
 
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 AUDINCOURT ACTIONS LOISIRS EAUX VIVES - SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS - SUBVENTIONS - ANNEE 

2017  
 
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 : 
 
LE CLUB AUDINCOURT ACTIONS LOISIRS EAUX VIVES qui dispose d’un local « La Forge » sise dans le parc Japy, à 
côté de la bibliothèque municipale  et qui, durant l’été,  a subi plusieurs intrusions. L’essentiel de leur matériel a été 
cassé et jeté dans le Doubs. 
Le montant de ces vols et destructions est évalué à une somme d’environ 5 300 €.  
 
 
LE COMITE D'AUDINCOURT DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS œuvre depuis de longues années sur la ville 
d'Audincourt et une partie du Pays de Montbéliard afin de venir en aide aux familles ou personnes en difficulté, par 
différentes initiatives (distributions de denrées alimentaires, bourses aux livres, aux jouets…). 
 
Durant l'été, trois sorties familiales destinées aux personnes à revenus modiques ont été organisées :  
 le 21 juillet  au parc d’attraction de Fraisperthuis,  
 le 26 juillet au zoo de Mulhouse,  
 le 24 août à Nigloland.  
 
Aussi le Bureau Municipal s'est prononcé favorablement pour le versement de subventions comme suit : 
 

ASSOCIATIONS MONTANTS 

Secours populaire Français 500 € 

AALEV 2 500 € 
  

TOTAL 3 000 € 

Mode de mise à disposition Sur pied Bord de 
route 

Parcelles 5 ; 16a ; 17a  

  



 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
La Commission n° 2 (Finances) a émis un avis favorable. 
 
Pierre MÉNISSIER ne participe (nt) pas au vote. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 
 
 
22 3 D RUE DU DR DUVERNOY - CELLULE N° 4 - BAIL COMMERCIAL   
 
Madame DAF rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
La SAS « La boîte à cheveux by Emilie » a fait connaître son souhait d’intégrer une cellule commerciale au rez-de-
chaussée du Foyer Municipal. 
 
La cellule n° 4 sise 3 D rue du Dr Duvernoy peut lui être attribuée. 
 
Il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 
 Etablir un bail commercial 3/6/9 ans, avec la SAS « La boîte à cheveux by Emilie » représentée par  Mademoiselle 
Emilie FLORIOT pour la cellule n° 4 du Foyer Municipal,  
 
 Appliquer un loyer annuel de 4 752 € non soumis à TVA, payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois 
par termes de 396 €, révisable à l’expiration de chaque période triennale, 
 
 Etablir que le paiement du premier loyer interviendra à la remise des clés, au moment de la réception des travaux en 
cours 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 seront remboursées par le preneur annuellement, au 
prorata de la surface louée. 
 
 Confier la rédaction des actes et l’accomplissement des diverses formalités à Maître Anne NADLER, membre de la 
société Gilles JUILLARD, Pascal FERRY, Anne NADLER, Stéphanie BERTRAND et Mélanie THOUVENOT-FAGEOT, 
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, 
 
 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. 
 
 
23 INTERVENTIONS MUSICALES DANS LES ECOLES - CONVENTION AVEC L'INSPECTION ACADEMIQUE ET 

RECRE A SONS  
 
Madame DAF rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Depuis de nombreuses années, la Ville d'Audincourt développe, au sein de ses écoles maternelles et élémentaires, une 
politique d'éveil musical. Cette action prend forme dans le cadre d'interventions proposées par Jean FRIED via 
l'association Récré à Sons. 
 



Pour l'année scolaire 2017/2018, l'école élémentaire du Montanot a souhaité élaborer un projet spécifique autour de la 
musique. A ce titre, l'équipe enseignante a déposé un dossier auprès de la Direction des Services Départementaux de 
l'Éducation Nationale du Doubs portant sur les enseignements artistiques et pour lequel la municipalité est sollicitée 
pour rétribuer les heures de l'intervenant extérieur qui accompagne les élèves au fil de la démarche. 
 
Le travail réalisé tout au long de l'année par les élèves donnera lieu à une représentation au Foyer Municipal le 
22 juin 2018. 
 
Pour mener à bien cette action Jean FRIED va réaliser 45 heures d'intervention auprès des élèves de l'école du 
Montanot sur l'ensemble de l'année scolaire. Le tarif horaire fixé par l'association est de 55 €, ce qui représente un coût 
de 2 475 € pour l'ensemble de la prestation. 
 
Aussi, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à signer la convention établie entre 
l'Inspecteur d'Académie et la collectivité, autorisant l'association Récré à Sons à intervenir dans l'établissement scolaire 
selon les modalités fixées. 
 
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 MISE A DISPOSITION D'UNE ANIMATRICE - CONVENTION AVEC PROFESSION SPORT 25  
 
Monsieur REBAÏ rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
L’Espace Citoyen propose depuis plusieurs années, un espace de remise en forme à destination d’un public féminin. 
Depuis la rentrée scolaire 2017, Monsieur Toufik ASSAL, éducateur sportif, qui encadrait cet atelier a été muté sur un 
autre pôle. 
 
Afin de poursuivre cette action jusqu’à la fin de l’année 2017, je vous propose d’autoriser le Maire à signer une  
convention avec Profession Sport 25 pour la mise en place d’un cours chaque vendredi  de 9 h  à 11 h,  sur la période 
du 6 octobre 2017 au 22 décembre 2017 et pour un montant de 600 €. 
 
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 INITIATION JUDO - QUARTIERS FORGES ET MONTANOT  
 
Monsieur REBAÏ rapporte :  
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Judo Club  propose une initiation judo le mercredi après-midi dans le dojo de l'école du Montanot depuis le mois de 
septembre 2016.  
 
Cette sensibilisation s'adresse aux enfants de 4 à 9 ans, des quartiers Forges et Montanot, et se fait en partenariat avec 
le Centre social Escapade pour le lien avec les familles.   

Le but est de créer une passerelle pour amener ce public à pratiquer une activité physique à proximité de leur domicile 
et ensuite à fréquenter les clubs sportifs. 

En 2016, ce projet  a  fait l'objet d'un appel à projet à la CAF qui a financé à hauteur de 800 €. En 2017, il n’y a aucun 
financement. 

Pour cette rentrée scolaire, le Club de judo et le Centre social Escapade ont ouvert un deuxième créneau, ce qui 
permet  d’accueillir plus d’enfants mais également de faire deux tranches d’âge (4/6 ans et 7/11 ans), ce qui est 
pertinent  d’un point de vue pédagogique. 

Le budget se monte à 3 690 € avec une participation de 2 000 € des familles, 180 € du Centre social Escapade et 
1 510 € qui seraient pris sur  la subvention qui était prévue pour l’association Forgissimo qui est dissoute.  Cette 
subvention était inscrite dans le Contrat de Ville Unique pour le quartier des Forges Montantot (2 575 €).   
 
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 
 
VI. POUR INFORMATION 

 
 DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : 
 
 Décision n° 64 du 08 septembre 2017 : SERVICE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE POUR LE FESTIVAL « RENCONTRES ET 

RACINES » ET AUTRES MANIFESTATIONS DE LA VILLE – PASSATION D’UN MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – AVENANT N° 1 
 
 Décision n° 65 du 08 septembre 2017 : ACCORD CADRE POUR L’ACHAT ET POSE DE CAMERAS DE VIDEOPROTECTION – 

AVENANT N° 1 
 
 Décision n° 66 du 18 septembre 2017 : MARCHE 2017/022 – TRAVAUX DANS LES ECOLES TRANCHE 1 – ECOLE PRIMAIRE DU 

MONTANOT – PASSATION D’AVENANTS 
 
 Décision n° 67 du 27 septembre 2017 : MISE A DISPOSITION DE DEUX LOCAUX A USAGE DE BUREAU A MONSIEUR LE 

SENATEUR MARTIAL BOURQUIN 
 
 Décision n° 68 du 29 septembre 2017 : ACHAT DE MATERIEL TECHNIQUE POUR LES ESPACES VERTS ET LA VOIRIE LOT 2 – 

DESHERBEUR A EAU CHAUDE ET LOT 3 – BALAYEUSE : PASSATION D’UN MARHE A PROCEDURE ADAPTEE 
 



 Décision n° 69 du 29 septembre 2017 : MARCHE 2017/022 – TRAVAUX DANS LES ECOLES – TRANCHE 1 – PASSATION 
D’AVENANTS 

 
 Décision n° 70 du 29 septembre 2017 : CONTRAT D’EMPRUNT 2017 – LA CAISSE D’EPARGNE 
 
 Décision n° 71 du 29 septembre 2017 : ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS – PASSATION D’UN 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 
 
 Décision n° 72 du 02 octobre 2017 : MARCHE 2016/045 – TRAVAUX DE REQUALIFICATION D’UN SITE EN CENTRE DE TRI 

COMMUNAL – PASSATION D’UN AVENANT N° 2 
 
 Décision n° 73 du 02 octobre 2017 : MARCHE 2017/043 – MISE AUX NORMES PMR DES ECOLES MATERNELLES J. PREVERT ET 

G. EDME 
 
 Décision n° 74 du 03 octobre 2017 : FOURNITURE DE FRUITS ET LEGUMES FRAIS POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE – 

PASSATION D’UN MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 
 
 Décision n° 75 du 03 octobre 2017 : FOURNITURE DE PRODUITS SURGELES POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE – PASSATION 

D’UN MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 
 
 Décision n° 76 du 03 octobre 2017 : RENOVATION DES FENETRES AU FOYER MUNICIPAL – PASSATION D’UN AVENANT 1 A 

L’ACCORD-CADRE 
 
 Décision n° 77 du 03 octobre 2017 : RENOVATION DES FENETRES DU FOYER MUNICIPAL – PASSATION D’UN AVENANT 1 AU 

MARCHE SUBSEQUENT 1 
 
 Décision n° 78 du 09 octobre 2017 : MARCHE N° 2017/043.3 – MISE AUX NORMES PMR DES ECOLES MATERNELLES J. 

PREVERT ET G. EDME – LOT N° 3 PLOMBERIE – PASSATION D’UN MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 
 
 Décision n° 79 du 9 octobre 2017 : ASSISTANCE A LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE ET A SON EVOLUTION – ANNEE 2015 

– PASSATION D’UN AVENANT N° 1 
 
 Décision n° 80 du 10 octobre 2017 : ACQUISITION DE CLASSES MOBILES POUR LES ECOLES ELEMENTAIRES DE LA VILLE – 

PASSATION D’UN MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 
 
 Décision n° 81 du 12 octobre 2017 : SERVICES D’IMPRESIONS 2017 / 2018 / 2019 – PASSATION D’UN AVENANT A L’ACCORD-

CADRE 
 
 Décision n° 82 du 12 octobre 2017 : ACCORD-CADRE D’ENTRETIEN ET DE RENOVATION DE VOIRIES 2017 – LOT 3 PEINTURE 

ROUTIERE – PASSATION D’UN AVENANT 1 
 
 Décision n° 83 du 23 octobre 2017 : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA RUE DE VALENTIGNEY – PASSATION D’UN MARCHE A 

PROCEDURE ADAPTEE 
 
 Décision n° 84 du 23 octobre 2017 : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS – QUARTIER PERGAUD – PASSATION 

D’UN MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 
 
VII. POUR INFORMATION 

 
Mme le Maire rappelle que le Salon des vins et du goût se tiendra les 17, 18 et 19 novembre 2017 à la Filature et que  
la Fête de la BD fête ses 35 ans les 25 et 26 novembre 2017, Espace Japy. 

 

VIII. QUESTIONS DIVERSES 
 
Aucune question diverse n’a été abordée en fin de séance. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame 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. 

 
      Marie-Claude GALLARD, 
      Maire.
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