
VVILLE D’ILLE D’AAUDINCOURTUDINCOURT
DÉPARTEMENT DU DOUBS

ARRONDISSEMENT DE MONTBÉLIARD

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 13/02/2017

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

EXCUSÉS : Marc ACHOUR, Claire MASSAINI.

EXCUSÉS REPRÉSENTÉS : Renaud  FOUCHÉ  avec  pouvoir  à  Catherine  DOMON  (jusqu’à  projet  n°  1)  -  Violette
ROBILLARD (à partir du projet n° 5)

ABSENTS : 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Thierry LABE

ASSISTAIENT À LA SÉANCE : Jean-Marc KOLB, Claire NOURY, Hermina PACARIZ, Francine FEDER.

I. APPROBATION PROCÈS VERBAUX

Aucune remarque n’ayant été formulée,  les  procès verbaux des Conseils  Municipaux des 5 décembre 2016,  9 et
20 janvier 2017 sont approuvés à l’unanimité.

II. MODIFICATIONS DE L’ORDRE DU JOUR

Délibérations Modifiées :

 Projet n° 02 : Shopping gagnant – Liste des lots attribués

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

III.NON PARTICIPATION AU VOTE

 Marie Claude GALLARD, Noëlle GRIMME, Zeki ASLAN Projets  n° 03 et 10
 Noëlle GRIMME Projet    n° 04

IV. DEMANDE DE QUESTIONS DIVERSES

Une information sera abordée en fin de séance.

M. le Maire indique que les photos dont l’exposition se tient actuellement à Gandhi ont été réalisées par Raphaël
HELLE, artiste engagé qui a mené des combats très importants. Il a passé 6 mois dans l’entreprise PSA et a fait des
portraits d’ouvriers en situation de travail. L’exposition se tient jusqu’au 12 mars 2017. 
Il remercie les personnes invitées qui présenteront les deux projets d’habitat en location accession.



LEVÉE DE SÉANCE

PRÉSENTATION DES PROJETS « VILLAGNÉNÉRATION » ET « NÉOQUATRO » PAR NÉOLIA

REPRISE DE SÉANCE

1 DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017 

Monsieur BOURQUIN rapporte : 

Mesdames, Messieurs,

Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) inscrit dans la loi ATR de 1992 n’a pas de caractère décisionnel mais doit
faire l’objet d’une délibération  spécifique dans les deux mois précédant le vote du Budget Primitif.

La loi NOTRe de 2015 a précisé et étendu le contenu du DOB.

Outre l’évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement, le pluriannuel d’investissement et la gestion de la
dette déjà présents dans nos précédents Débats d’Orientations Budgétaires, le DOB comporte depuis l’année dernière
un nouveau chapitre sur l’évolution des ressources humaines.

Conformément à l’article 14 du Règlement intérieur,  Monsieur le Sénateur-Maire présente le document relatif  aux
orientations budgétaires pour l’année 2017 et ouvre le débat.

Mesdames, Messieurs, je vous demande de vous prononcer.

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

Le Conseil Municipal adopte cette délibération par 26 voix POUR, 0 voix CONTRE et 5 ABSTENTION (S).































































2 SHOPPING GAGNANT - LISTE DES LOTS ATTRIBUÉS 

Madame DAF rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Pour marquer la fin des travaux du THNS, la Ville a organisé en collaboration avec l'ACAA et les commerçants du
Marché couvert,  une opération commerciale de grande ampleur, Shopping gagnant  du 15 au 26 novembre 2016 dans
les commerces du centre ville  et du 15 novembre 2016 au 15 janvier 2017 au marché couvert.

Cette  action  s'est  appuyée  sur  une  importante  campagne  de  communication  et  une  forte  mobilisation  des
commerçants. Quatre-vingt un commerçants du centre ville ainsi que les commerçants du marché couvert ont participé
à l’opération

Deux cents lots ainsi qu’une voiture ont ainsi été attribués dans le cadre d’un grand jeu concours à des clients des
commerces participants sous contrôle d’huissier.

Voici la liste des biens comptabilisés au Compte administratif 2016 sur la nature 6714 (Bourses et prix).

Fournisseurs Désignation Qté Prix total
Lots attribués du 15 au 26 novembre 2016

Sport 2000 Overboard  smart  balance  Wheel  SCO/GDT
distribution 2 375,00 750,00

Super U Bluetooth tower T90BT 2*10W MPMAN 2 40,00 80,00
Super U Cafetière Nescafé  Dolce Gusto Krups 2 89,99 179,98
Super U Multicuiseur Viva collection 5 L Philips 1 199,00 199,00
Super U Multicuiseur Cookeo 6 L Moulinex 1 199,00 199,00

Andreck Téléviseur  55  pouces/139  cm  16  W  résol
3840/2160 Philips 2 799,99 1599,98

Andreck Home cinema 1000W RMS fonction BD live
Philips 1 499,00 499,00

Intermarché Raclette grill plancha inox et design  Tefal 2 78,79 157,58
Intermarché Sodastream dynamo  Mega Pack 2 69,90 139,80
Commerces audincourtois Bon achat commerces participants 31 60,00 1860,00
Commerces audincourtois Bon achat commerces participants 28 40,00 1120,00
Commerces audincourtois Bon achat commerces participants 28 30,00 840,00
Commerces audincourtois Bon achat commerces participants 28 20,00 560,00
Commerces audincourtois Bon achat commerces participants 14 15,00 210,00
Commerces audincourtois Bon achat commerces participants 23 10,00 230,00
Geek Cash Bon achat 2 60,00 120,00
Au Pécari Bon achat 2 60,00 120,00
Par Hasard Bon achat 2 60,00 120,00
Tom le pirate Bon achat 12 10,00 120,00
Raphaël Macias Bon achat 2 60,00 120,00
Mylord coiffure Bon achat 2 60,00 120,00
La Jeannerie Bon achat 2 60,00 120,00
A. Lacour Bon achat 2 60,00 120,00
be. boutique engelyc Bon achat 2 60,00 120,00
LPB Côté Sud Bon achat 2 60,00 120,00
Aventure De Mode Bon achat 2 60,00 120,00
Zip Bon achat 2 60,00 120,00

                                                                                                                   Total 10064,3
4

Lot attribué le 15 janvier 2017 au marché couvert

Nedey Voiture type C1 1 8 535,9
6 8 535,96

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.



3 CONTRAT DE VILLE UNIQUE - 2015-2020 - PROGRAMMATION 2017 

Madame GALLARD rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° 52 du 8 juin 2015, le conseil municipal a validé le Contrat de Ville Unique du Pays de Montbéliard
2015-2020. Conformément au cadre législatif et réglementaire, ce nouveau Contrat de ville s’organise autour de 4
axes, chacun se déclinant en objectifs stratégiques et opérationnels : 

 Axe 1 : Développement économique et emploi dans les quartiers qui comprend la conception et l’animation des
emplois et des compétences du territoire à l’échelle de l’agglomération et de l’aire urbaine, la mobilisation des
ressources pour l’accès à l’emploi des habitants des quartier, le développement de l’économie sociale et solidaire,
de l’économie collaborative pour le développement des emplois locaux utiles et accessibles, le développement de
l’activité économique et commerciale dans les quartiers ; 

 Axe 2 : Poursuite du renouvellement urbain et amélioration du cadre de vie pour une meilleure attractivité
résidentielle qui doit permettre de poursuivre le renouvellement urbain, de développer de la Gestion Urbaine et
Sociale  de  Proximité  (GUSP),  de  garantir  la  tranquillité  et  la  sécurité  des  habitants,  d’articuler  les  démarches
opérationnelles  du  Programme  Local  de  l’Habitat  (PLH)  et  les  enjeux  du  contrat  de  Ville  d’Agglomération,
d’améliorer la performance énergétique des bâtiments pour une réduction de la facture énergétique ; 

 Axe 3 : Cohésion Sociale par la cohérence éducative qui comprend le soutien à la parentalité pour renforcer la
communauté éducative, le projet éducatif global en faveur de l’enfance et de la jeunesse, la mise en place d’un
contrat local de santé ;

 Axe 4 : Citoyenneté et Vivre Ensemble qui doit permettre de mobiliser l’ensemble des acteurs pour faciliter le
Bien Vivre Ensemble dans un cadre républicain, de prévenir les discriminations et favoriser l’égalité des chances et
l’accès aux droits, de co-construire des projets et d’accompagner le réseau associatif. 

Par ailleurs, le Contrat de Ville Unique 2015-2020 prévoit également le dispositif de gouvernance du contrat de ville
avec notamment les modalités d’organisation et de fonctionnement des pilotages politique et technique ainsi que de la
direction de projet.

Le  Contrat  de  Ville  Unique  se  décline  en  programmes  annuels  d’actions.  Pour  ce  qui  concerne  la  commune
d’Audincourt, la programmation prévisionnelle pour 2017 a été établie par la Ville en concertation avec les différents
partenaires. 

Aussi, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

 Adopter le programme prévisionnel 2017 tel qu’il figure dans le tableau joint,
 Autoriser le Maire à solliciter les différents partenaires financiers.

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

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

Marie Claude GALLARD, Noëlle GRIMME et Zeki ASLAN ne participent pas au vote.

Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité.





4 10  RUE PASTEUR - LOT DE VOLUME 1  DE COPROPRIÉTÉ - BAIL COMMERCIAL AVEC LA SARL FBZ
ASSURANCES 

Madame GALLARD rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

La SARL FBZ ASSURANCES, représentée par Monsieur Fouad BOUAZZA, a fait connaître son souhait d’intégrer le local
commercial sis 10 rue Pasteur, au rez-de-chaussée de la copropriété de l’ancienne ferme PARROT.

Cette agence, sous l’enseigne MAEVA Assurances, est déjà implantée à Audincourt,  11 Grande Rue mais son fort
développement l’oblige à prendre des locaux d’une surface plus importante afin de pouvoir accueillir de nouveaux
collaborateurs.

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

 Etablir un bail commercial 3/6/9 ans avec la SARL FBZ ASSURANCES représentée par Monsieur Fouad BOUAZZA
pour le lot de volume 1 de la copropriété du 10 rue Pasteur, 

 Appliquer un loyer annuel de 6 480 € non soumis à TVA, payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois
par termes de 540 €, 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,

 Fixer un remboursement annuel de la taxe ordures ménagères et de la taxe foncière au prorata de la surface louée,
les  abonnements  et  consommations  d’eau,  d’électricité  et  de chauffage étant  à  la  charge du preneur,  au moyen
d’abonnements individuels,

 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.

Noëlle GRIMME ne participe pas au vote.

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

Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité.

5 3G RUE DU DOCTEUR DUVERNOY - CELLULE N° 5 - BAIL COMMERCIAL AVEC L'ASSOCIATION LOISIRS
VOYAGES HEXAGONES (ALVH) 

Madame GALLARD rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Suite au départ des Sapeurs Pompiers  au rez-de-chaussée du Foyer Municipal, rue du Dr Duvernoy, des locaux se sont
libérés pour faire place à la création de cinq cellules destinées à des activités commerciales.

L’Association Loisirs Voyages Hexagone (ALVH), représentée par Monsieur Joël JACQUOT, a fait connaître son souhait
d’intégrer  une  cellule  commerciale,  compte  tenu  du  contexte  particulier  propre  au  tourisme  et  qui  pourrait  se
poursuive à terme par un bail traditionnel si le contexte le permet.

La cellule n° 5 peut être attribuée à cette association.

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

 Etablir  un bail  précaire d’une durée d’un an,  renouvelable une seule fois  pour un an,  avec l’Association Loisirs
Voyages Hexagone (ALVH), représentée par Monsieur Joël JACQUOT, pour la cellule n° 5 du Foyer Municipal, 

 Appliquer un loyer annuel de 5 220 € non soumis à TVA, payable mensuellement et d’avance le 1 er de chaque mois,
par termes de 435 €,



 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,

 Fixer un remboursement annuel de la taxe ordures ménagères et de la taxe foncière au prorata de la surface louée,
les abonnements et consommations d’eau, d’électricité et de chauffage étant à la charge du preneur, au moyen de
d’abonnements individuels,

 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.

6 20 AVENUE ARISTIDE BRIAND - LOT DE COPROPRIÉTÉ N° 7 - BAIL COMMERCIAL AVEC MADAME ANNE

ROBART, ESTHÉTICIENNE 

Madame GALLARD rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Madame Anne ROBART,  esthéticienne, est actuellement gérante de l’enseigne « L’Instant Glamour Institut » 7 rue
Pasteur à Audincourt. Elle souhaite développer son affaire en augmentant la surface commerciale.

Elle a fait connaître son souhait d’intégrer le local commercial sis 20 avenue Aristide Briand, au rez-de-chaussée de la
copropriété (lot n° 7 d’une superficie de 174 m²).

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

 Etablir  un  bail  commercial  3/6/9  ans  avec  l’Entreprise  Individuelle  représentée  par  sa  gérante,  Madame Anne
ROBART, pour le lot de copropriété n° 7 du 20 avenue Aristide Briand, en appliquant un loyer annuel de 10 368 € non
soumis à TVA, payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois, par termes de 864 €, révisable à l’expiration
de chaque période triennale,

 Etablir  que le paiement du premier loyer interviendra à la remise des clés et que le versement d’un dépôt de
garantie devra être acquitté, dès la signature de l’acte notarié, hors comptabilité du notaire, à réception de l’avis des
sommes à payer du Trésor Public, correspondant à un mois de loyer,

 Etablir que la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière seront facturées sous forme d’une provision
mensuelle fixée à 201 € qui donnera lieu à une régularisation annuelle en fonction du montant réellement imposé,

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

 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 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.

7 46 RUE DE LA COMBE MIREY - BAIL COMMERCIAL AVEC L'EIRL BOUCHERIE EL GAMAH 

Madame GALLARD rapporte : 
Mesdames, Messieurs,



Suite à la libération des locaux de la supérette, sis au rez-de-chaussée de la copropriété des Hautes Vignes au 46 rue
de la Combe Mirey, M. et Mme Rachid EL GAMAH, actuellement gérants de la boucherie dans ce même lieu, ont fait
connaître leur souhait de développer un commerce de proximité sous l’enseigne PROXI.

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

 Etablir un bail commercial 3/6/9 ans avec l’EIRL Boucherie EL GAMAH, pour les lots n° 123 et 51 issus du modificatif
de règlement de copropriété en cours, 

 Appliquer  un  loyer  annuel  de  6 578.60  € TTC,  au  taux  actuellement  en  vigueur  (soit  5 483.04  € HT),  payable
mensuellement  et  d’avance  le  1er de  chaque  mois  par  termes  de  548.30  €  TTC  (soit  456.92  €  HT),  révisable  à
l’expiration de chaque période triennale,

 Etablir que le paiement du premier loyer interviendra à la remise des clés et que le versement d’une caution égale au
montant d’un loyer mensuel interviendra dès la signature de l’acte notarié, hors comptabilité du notaire, à réception de
l’avis des sommes à payer du Trésor Public,

 Fixer un remboursement annuel de la taxe ordures ménagères et de la taxe foncière au prorata de la surface louée, 

 Fixer une provision sur les charges qui variera chaque année, en fonction des charges de l’année précédente et qui
est fixée pour l’année en cours, à la somme mensuelle de 76.22 €.

 Fournir annuellement au preneur un décompte détaillé des charges de l’année précédente, à l’occasion duquel les
comptes seront apurés,

 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.

8 44 AVENUE JEAN JAURÈS - RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL AVEC IMS FRANCE  

Madame GALLARD rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Suivant acte sous seing privé du 1er avril 1991, la société DATEC, propriétaire, a donné à bail, à titre commercial, à la
société DATEC SNC, locataire, une partie d’un ensemble immobilier sis dans la Zone Industrielle des Forges, 44 avenue
Jean Jaurès, pour une durée de 9 ans.

Par acte notarié du 29 mai 2000, la Ville d’Audincourt a exercé son droit de préemption sur ce bien, reprenant à son
bénéfice ledit bail commercial. Celui-ci s’est reconduit tacitement, d’année en année, à défaut de notification à son
terme.

Le 1er août 2002, la société DATEC SNC a fait l’objet d’une fusion/absorption dans la société INTERNATIONAL METAL
SERVICE France.

Par acte notarié du 11 juillet 2008 et délibération n° 035 du 17 mars 2008, le bail  commercial  a fait  l’objet d’un
renouvellement pour une durée de 9 ans, à compter du 1er avril 2008 avec la société INTERNATIONAL METAL SERVICE
France.

Le 17 décembre 2010, la société INTERNATIONAL METAL SERVICE France a fait l’objet d’une scission au profit de la
société IMS France.

Le 31 mars 2017, le renouvellement de bail, par acte notarié du 11 juillet 2008, arrivera à son échéance.

La société IMS France, par mail du 1er février 2017, a émis le souhait de renouveler ledit bail commercial.

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



 Consentir le renouvellement du bail commercial pour une durée de 3/6/9 ans, soit à compter du 1er avril 2017,  avec
la société IMS France représentée par Monsieur Philippe GOCZOL,

 Fixer le montant du loyer annuel de base renouvelé à 39 300.27 € HT, sur lequel s’applique le taux de TVA en
vigueur, soit 47 160.32 € TTC afin qu’il soit égal au loyer de base de 1991 (22 867.35 € HT) multiplié par l’Indice du
coût de la construction du 3ème trimestre 2016 (soit 1643) et divisé par l’indice de construction du 3ème trimestre 1990
(soit 956),

 Retenir l’indice de base du 3ème trimestre 2016, les autres clauses restant inchangées, en particulier : révision annuelle
par clause d’indexation conventionnelle,  ne se référant pas à la révision triennale légale,  paiement trimestriel  des
loyers,

 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.

9 NÉOLIA - GARANTIE D'EMPRUNT - 1 À 9 RUE COURBET 

Madame GALLARD rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Vu la demande formulée par NEOLIA concernant l’opération de réhabilitation de 40 logements sis 1 à 9 rue Courbet 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° 56974 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 310 360.80 €, pour le
remboursement du prêt n° 56974 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, 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.



































































10 BOURSE D'AIDE AU BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ANIMATEUR -  CONVENTION DE

PARTENARIAT - ANNÉE 2017 

Madame GALLARD rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

La Ville met en place différents dispositifs en direction de la Jeunesse. Dans ce cadre, je vous propose de reconduire la
mise en place de 8 bourses communales d’aide au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs (BAFA) pour l’année
2017, en partenariat avec les associations d’éducation populaire audincourtoises.

Ces bourses d’un montant de 200 € chacune sont destinées à soutenir financièrement les jeunes audincourtois qui
souhaitent suivre le module d’approfondissement BAFA. Une convention de partenariat établie chaque année entre la
Ville, la MJC Saint Exupéry, le Centre Social ESCAPADE et les Francas d’Audincourt définit les modalités de mise en
place de ce dispositif ainsi que les conditions d’attribution de l’aide financière.

Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à signer la convention de partenariat
avec les associations d’éducation populaire audincourtoises pour l’année 2017.

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

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

Marie Claude GALLARD, Noëlle GRIMME et Zeki ASLAN ne participent pas au vote.

Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité.







11 REFUS DU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PLU À PMA 

Madame GALLARD rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

L’article 136 de la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014 prévoit : « La
communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de cette loi   ou celle
créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi et qui n’est pas compétente en matière de
Plan Local d’Urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi .
Si dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au mois 25% des communes
représentant au moins 20% de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. »

Si elles souhaitent s’opposer à ce transfert, les communes devront délibérer entre le 27 décembre 2016 et le 26 mars
2017 inclus.

Pays  de Montbéliard Agglomération  a sollicité  la  commune d’Audincourt  LE 8 novembre 2016 pour  connaître  sa
décision quant au transfert de la compétence PLU de la commune d’Audincourt à PMA.

Le PLU est un outil essentiel d’aménagement de l’espace et la commune a approuvé son PLU en novembre 2015 après
un important travail  de réflexion et de formalisation afin de maîtriser son cadre de vie et l'aménagement de son
territoire, notamment son développement au niveau de l'habitat, des commerces, des activités ...

Aussi, en l’état, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de 

 refuser le transfert de la  compétence PLU à Pays de Montbéliard Agglomération,
 demander au conseil communautaire de prendre acte de cette décision d’opposition
 autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à cette délibération.

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

Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité.

12 60  GRANDE RUE -  CESSION D'UNE PARTIE DU DOMAINE COMMUNAL APRÈS DÉSAFFECTATION,
DÉCLASSEMENT ET RECLASSEMENT,  À LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE

FRANCHE-COMTÉ 

Madame GALLARD rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Des travaux pour la mise en accessibilité de l’agence de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-
Comté, sise 60 grande Rue à Audincourt, cadastrée AI 190, sont en cours, notamment la création d’une rampe d’accès
PMR.

Cette emprise 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 la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté.

France Domaine a estimé cette emprise à 40 €/m2 le 6 février 2017.

Aussi, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

 Constater préalablement la désaffectation du domaine public de la partie devant être cédée, tel qu’apparaissant sur
le plan ci-joint, cette emprise n’étant pas affectée à l’usage d’un service public ;

 Procéder au déclassement du domaine public communal de cette même partie, pour la faire entrer dans le domaine
privé communal, ce par application de l’article L 214-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;



 Décider de la cession comme suit Ê

ACQUEREUR Parcelle Superficie PRIX
TOTAL

Caisse d’Epargne et de
Prévoyance de Bourgogne

Franche-Comté
1 rue du Rond Point de la

Nation
21000 DIJON

Issue du domaine
public

Communal (en cours de
numérotation)

Environ 4.25 m²
(en cours de
mesurage)

40 €/m²

 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.





13 LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES 2017 - FINANCEMENTS 

Madame DOMON rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de sa politique de développement culturel la Ville d’Audincourt reconduit en 2017, du   24 janvier au 6
février, les Littératures Etrangères avec, comme invité d’honneur, les Caraïbes.

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

 solliciter les financements suivants :

MONTANT

REGION 1 500
DEPARTEMENT 1 000

 signer les conventions correspondantes.

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

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

Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité.

14 TABLEAU DES EFFECTIFS 2017 - 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.

Le tableau est modifié comme suit :

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 ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORAUX

Adjoint Administratif de 2ème classe Adjoint Administratif 6 postes à TC

Adjoint Administratif de 1ère classe
Adjoint Administratif principal de 2ème 
classe

4 postes à TC
1 poste à 31 h 30

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX

Adjoint Technique de 2ème classe Adjoint technique

12 postes à TC
9 postes à TNC ( 2 postes à 17 h 30 ;
5 postes à 28 h ; 1 poste à 23 h ; 1

poste à 25 h)

Adjoint Technique de 1ère classe
Adjoint Technique Principal de 2ème 
classe

9 postes à TC
1 poste à 25 h 30

1 poste à 29 h

CADRE D’EMPLOIS DES ATSEM



ATSEM 1ère classe ATSEM Principal de 2ème classe
5 postes à TNC

(2 postes à 31 h 30 ;
3 postes à 28 h)

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE

Adjoint du Patrimoine de 2ème classe Adjoint du Patrimoine 2 postes à TC

CADRES D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION 

Adjoint d’Animation de 2ème classe Adjoint d’Animation
3 postes à TC

4 postes à TNC (28 h ;
32 h 30 ; 24 h 30 ; 31 h 30)

Adjoint d’Animation de 1ère classe
Adjoint d’Animation Principal de 2ème 
classe

1 poste à TC

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 PERSONNEL COMMUNAL - AVANCEMENT DE GRADE - TAUX DE PROMOTION - MODIFICATIONS 

Monsieur BARBIER rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi n° 07-209 du 19 février 2007, le Conseil Municipal a fixé des ratios pour les avancements de
grade par délibération n° 51 du 15 mai 2007.

Le décret n° 2016-596 du 12 mai 1996 relatif  aux Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (P.P.C.R.) a
entraîné la réorganisation des carrières à compter du 1er janvier 2017 pour l’ensemble des cadres d’emplois de la
catégorie C en réorganisant notamment la carrière en 3 échelles de rémunérations C1 C2 C3 qui remplacent les quatre
anciennes échelles de rémunération E3 E4 E5 E6.

Ces nouveaux cadres d’emplois comprennent désormais 2 ou 3 grades. Je vous propose, Mesdames, Messieurs, de
déterminer les taux de promotion pour l’avancement de grade comme suit :

Grades d’accès
Ratios en % avec arrondi

à l’entier supérieur
FILIERE ADMINISTRATIVE

Adjoint Administratif C1 
Adjoint Administratif Principal de 2ème classe C2

100 %

Adjoint Administratif Principal de 2ème classe C2 
Adjoint Administratif Principal de 1ère classe C3

25 %

FILIERE TECHNIQUE
Adjoint Technique C1 
Adjoint Technique Principal de 2ème classe C2

100 %

Adjoint Technique Principal de 2ème classe C2 
Adjoint Technique Principal de 1ère classe C3

25 %

FILIERE ANIMATION
Adjoint d’Animation C1 
Adjoint d’Animation Principal de 2ème classe C2

100 %

Adjoint d’Animation Principal de 2ème classe C2 
Adjoint d’Animation Principal de 1ère classe C3

25 %

FILIERE CULTURELLE
Adjoint du Patrimoine C1 
Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe C2

100 %

Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe C2  25 %



Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère classe C3
FILIERE MEDICO-SOCIALE

Auxiliaire de Puériculture Principal de 2ème classe C2 
Auxiliaire de Puériculture Principal de 1ère classe C3

25 %

Auxiliaire de Soins Principal de 2ème classe C2 
Auxiliaire de Soins Principal de 1ère classe C3

25 %

ATSEM Principal de 2ème classe C2 
ATSEM Principal de 1ère classe C3

25 %

Agent Social C1 
Agent Social Principal de 2ème classe C2

100 %

Agent Social Principal de 2ème classe C2 
Agent Social Principal de 1ère classe C3

25 %

FILIERE SPORTIVE
Opérateur C1 
Opérateur Qualifié C2

100 %

Opérateur Qualifié C2 
Opérateur Principal C3

25 %

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

Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité.

16 MISE À DISPOSITION D'UNE ANIMATRICE - CONVENTION AVEC PROFESSION SPORT 25 

Monsieur BARBIER rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

En raison de l’absence de l’animateur sportif de l’Espace citoyen depuis le 26/01/2017 et afin de ne pas interrompre les
séances de renforcement musculaire, la Ville d’Audincourt a sollicité Profession Sport 25 pour la mise à disposition
d’une animatrice sur la période du 26 janvier au 10 février 2017.

Aussi, il vous est proposé d’autoriser le Maire à signer la convention avec Profession Sport 25 pour la mise en place
d’un cours chaque mardi, jeudi et vendredi  de 9 h à 11 h pour un montant de 420 €.

Aussi, 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 FORÊT COMMUNALE - PROGRAMME TRAVAUX 2017 

Madame LUTZ rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Chaque année, les services de l’Office National des Forêts (ONF) proposent un programme de travaux pour l’entretien
et la mise en valeur des bois.

Pour 2017,  le devis du 9 janvier 2017 référencé DEC-17-842538-00204288  / 11394 se décompose comme suit :

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT
MONTANT HT

EN €

Plantation : fourniture et mise en place de plants avec protections individuelles
Fourniture de plants de châtaignier : localisation parcelle 18
Fourniture de plants d’érables divers : localisation parcelle 18
Protection contre le gibier : fourniture et pose de protections individuelles, gaines,
gilets à maille fine diamètre 20cm, haut. 1.20 m + 2 tuteurs acacias ou châtaignier de
1.5m ; agrafage de la gaine aux piquets : localisation parcelle 18
Mise en place de plants à racines nues au coup de pioche en regarnis avec pose de
jalonnette à chaque plant (sauf protection) : localisation parcelle 18

471.60

Plantation : fourniture et mise en place de plants
Fourniture de plants de chêne sessile : taille 30-80cm, localisation parcelle 38
Mise en place de plants à racines nues au coup de pioche en sol non travaillé avec
pose de jalonnette à chaque plant (sauf protection) : plantation en fente : localisation
parcelle 38

3 135.00

Nettoiement de jeune peuplement : localisation parcelle 9 3 084.00

Travaux  préalables  à  la  régénération :  préparation  manuelle  ponctuelle  des
emplacements de plantation : localisation parcelle 18 304.80

Travaux  préalables  à  la  régénération :  peignage  de  la  ronce  par  crochetage
mécanique sous réserve conditions climatiques favorables : localisation parcelles 11,
12, 16 et 17

1 579.76

Ouverture  de  cloisonnement  d’exploitation  au  broyeur,  végétation  ligneuse  très
dense ou de fort diamètre : diamètre moyen inférieur à 10cm : localisation parcelles
11 et 12

869.82

Travaux  préalables  à  la  régénération :  broyage  avec  broyeur  relevé :  localisation
parcelle 38 571.20

Total HT 10 016.18
TVA 10 % 1 001.62
Montant Total TTC 11 017.80

Aussi, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer pour l’approbation du programme 
des travaux 2017 présenté ci–dessus.

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

Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité.

18 DISTRACTION ET DE DÉFRICHEMENT D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE 40 - FORÊT COMMUNALE 

Madame LUTZ rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre du projet de réalisation d'un centre de tri communal, il y a lieu de demander la distraction du régime 
forestier et le défrichement de la partie de parcelle ci-dessous désignée :

Tre Communal Sectio
n

Numér
o Lieu-dit Surface totale

de la parcelle 40
Surface à distraire

pour le projet 

AUDINCOURT C 1 Le Grand
Bannot 49 ha 69a 00ca 29a 79ca



La Commune s'engage à faire installer les bornes nécessaires à la délimitation de cette surface, et à fournir un 
exemplaire du plan de bornage à l'ONF.

Aussi, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

 Autoriser le Maire à solliciter la distraction du régime forestier et le défrichement de la partie de parcelle ci-dessus 
désignée,

  Signer à cet effet tout document se référant à ces demandes.

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

Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité.





19 DISPOSITIF DE COMPOSTAGE - PROJETS DE CONVENTIONS DE PARTENARIAT 

Madame LUTZ rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

L'utilisation des composteurs permet la collecte et la valorisation en compost des biodéchets. 
Ces mesures permettent une réduction, à la source, des quantités de déchets à incinérer, ayant pour conséquences des
gains économiques et écologiques.

Deux sites de compostage ont été installés : un à la restauration scolaire et un à l’école des autos en partenariat avec
Pays de Montbéliard Agglomération.

Vu le retour positif de ces installations, deux nouveaux projets ont été initiés, notamment sur le secteur de la rue
Combe Es Breux, avec un projet de jardin partagé et au niveau de la rue des Flandres.

1 -Projet de compostage Rue Combe Es Breux

Les partenaires de cette action sont Néolia, Pays de Montbéliard Agglomération, la MJC et la Ville d’Audincourt.

PMA a engagé une sensibilisation des habitants des immeubles du n° 4 au n° 10 rue de la Combe es Breux avec la ville
d’Audincourt ainsi qu’une formation des participants au compostage partagé.

Le plan d’implantation : 

C’est dans ce contexte que PMA, Néolia, la MJC et la Ville ont décidé de conclure un partenariat afin de promouvoir le
compostage sur ce site.

2 -Projet de compostage rue des Flandres

Pour cette action, une réunion d’information a eu lieu en janvier 2017 à la maison de quartier du Pont de Gland.

L’installation a été réalisée le jeudi 19 janvier 2017.

Le plan d’implantation : 



C’est dans ce contexte que PMA et la Ville ont décidé de conclure un partenariat afin de promouvoir le compostage
sur ce site.

Les conventions présentées précisent les modalités de ce partenariat.

Il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à signer ces conventions.

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

Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité.























20 GRANDE RUE - RÉSEAUX ÉLECTRIQUES SOUTERRAINS - CONVENTION DE SERVITUDES DE PASSAGE AU
PROFIT D'ENEDIS 

Monsieur CASOLI rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Dans  le  cadre  de  l’amélioration  de  la  qualité  de  desserte  et  d’alimentation  du  réseau  électrique  de  distribution
publique, les travaux envisagés par Enedis doivent emprunter les propriétés de la commune ci-dessous désignée : 

COMMUNE SECTION
NUMÉRO DE

PARCELLE
LIEUX-DITS

Audincourt AI 128 0044 Grande Rue
Audincourt AI 129 9002 Grande Rue

Il est proposé d’autoriser le Maire à signer une convention de servitudes ainsi que tout acte à intervenir, les frais restant
à la charge d’Enedis.

Il vous est 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.













21 5 RUE DES VERGERS - TRANSFERT ÉCOLE MATERNELLE RUE NEUVE DANS NOUVEAU BÂTIMENT 

Madame DAF rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

L'école maternelle située 8 rue Neuve sera transférée dans le nouveau bâtiment sis 5 rue des Vergers courant février
2017.

Elle prendra le nom d'École maternelle des Vergers.

Le transfert doit être acté par le Conseil  Municipal pour que l’Académie de Besançon puisse modifier sa base de
données. Le déménagement n'entraînera pas de modification du code Unité Administrative Immatriculée (UAI).  Le
code UAI existant "0250142U" restera donc inchangé dans le répertoire national des Établissements.

Il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser ce changement et valider le nom de cette nouvelle
école.

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

Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité.

22 POLITIQUE ENFANCE - ANIMATION MUSICALE - CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION "RÉCRÉ À SONS" 

Madame DAF rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la politique enfance et des nouveaux rythmes scolaires, l'association « Récré à Sons » propose une
animation musicale sur la commune en direction des enfants des écoles en temps scolaire ou en TAP :

Pour mener à bien ces actions, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le maire à signer  les
conventions et avenants à intervenir avec l'association « Récré à Sons ».

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 PETITE ENFANCE - ANIMATIONS EN PARTENARIAT AVEC LES FRANCAS - CONVENTION D'OBJECTIFS ET
DE MOYENS 

Madame DAF rapporte : 
Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la politique petite enfance, l'association Francas propose des actions sur la commune en direction des
enfants de 3 à 14 ans :

 accueil de loisirs
 ludothèque
 animation en restauration scolaire
 ateliers dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires

Pour mener à bien ces actions, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le maire à signer  la
convention d'objectifs et de moyens avec l'association des Francas.

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

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

Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité.





















VI. POUR INFORMATION

ð Décision n° 76 du 28 novembre 2016 : TRAVAUX DE RÉHABILITATION D’UNE ANCIENNE CELLULE COMMERCIALE EN ÉCOLE

MATERNELLE RUE DES VERGERS – PASSATION D’UN MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE 

ð Décision n° 77 du 28 novembre 2016 : FOURNITURE DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET D’ÉCLAIRAGE PUBLIC – PASSATION D’UN

ACCORD – CADRE MULTI-ATTRIBUTAIRES A BONS DE COMMANDE

ð Décision n° 78 du 28 novembre 2016 : TRAVAUX DE RÉHABILITATION D’UNE ANCIENNE CELLULE COMMERCIALE EN ÉCOLE

MATERNELLE, RUE DES VERGERS – AVENANTS N° 2

ð Décision n° 79 du 29 novembre 2016 :  FOURNITURE DE MATÉRIELS ET DE PRODUITS POUR L’ENTRETIEN ET L’HYGIÈNE –
PASSATION D’UN MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE

ð Décision n° 80 du 05 décembre 2016 :  CRÉATION D’UN PARKING RUE DES VERGERS – PASSATION D’UN MARCHÉ À

PROCÉDURE ADAPTÉE

ð Décision n° 81 du 05 décembre 2016 : MISE À DISPOSITION D’UNE PARCELLE COMPRENANT LE BATIMENT DE L’ANCIENNE

GARE – AVENANT N° 2

ð Décision n° 82 du 22 novembre 2016 :  TRAVAUX DE RÉFECTION D’UN MUR STADE DES CANTONS – PASSATION D’UN

MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE

ð Décision n° 83 du 16 décembre 2016 : ASSOCIATION DÉFI – CONVENTION – MODIFICATIF

ð Décision n° 84 du 16 décembre 2016 : RÉHABILITATION D’UNE ANCIENNE CELLULE COMMERCIALE EN ÉCOLE MATERNELLE –
PASSATION D’AVENANTS

ð Décision n° 85 du 23 décembre 2016 :  MISE À DISPOSITION DE LOCAUX 2  RUE AIMÉ CÉSAIRE – CONVENTION AVEC

ESCAPADE – UNITÉ DES CONTRAIRES – NOUVELLES ACTIVITÉS DASLOISES – SIEL BLEU – MELLIT LAHILA

ð Décision n° 86 du 23 décembre 2016 : MISE À DISPOSITION LOCAUX 7 RUE DE LA MAIRIE – CONVENTION AVEC LE RELAIS

MALAKOFF MEDERIC

ð Décision n° 87 du 23 décembre 2016 : RÉHABILITATION PLACE DU TEMPLE – PASSATION D’AVENANTS 

ð Décision n° 88 du 28 décembre 2016 : TRAVAUX DE DÉMOLITION DU 5 RUE DES CANTONS – PASSATION D’UN MARCHÉ À
PROCÉDURE ADAPTÉE

ð Décision n° 89 du 28 décembre 2016 :  FOURNITURES DE PEINTURES,  DE PRODUITS ASSIMILÉS ET DE MATÉRIELS POUR

PEINTRES – PASSATION D’UN ACCORD-CADRE

ð Décision n° 90 du 28 décembre 2016 :  ACHAT ET MAINTENANCE DE 3 PHOTOCOPIEURS POUR LES ÉCOLES – PASSATION

D’UN MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE

ð Décision n° 91 du 28 décembre 2016 : RÉFORME DE 3 PHOTOCOPIEURS DANS LES ÉCOLES

ð Décision n° 92 du 28 décembre 2016 :  AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DU FOYER MUNICIPAL ET DE LA RUE DU

MARCHÉ – PASSATION D’UN MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE

ð Décision n° 93 du 29 décembre 2016 : ASSOCIATIONS INTERMÉDIAIRES DEFI ET FEMMES ACTIVES – CONVENTIONS DE

MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL – ANNÉE 2017

ð Décision n° 01 du 12 janvier 2017 : MEDIAVENUE – INSTALLATION D’UN PANNEAU LUMINEUX SUR LE DOMAINE PUBLIC

ð Décision n° 02 du 12 janvier 2017 :  MARCHÉ DE TRAVAUX DANS LES ÉCOLES TRANCHE 2 – LOT N° 3  ÉLECTRICITÉ –
PASSATION D’UN AVENANT N° 1

ð Décision n° 03 du 26 janvier 2017 :  MARCHÉ D’ENTRETIEN ET DE RÉNOVATION DE VOIRIES 2016 – PASSATION D’UN

AVENANT 1

ð Décision n° 04 du 7 février 2017 : SERVICES D’IMPRESSIONS 2017/2018/2019 – PASSATION D’UN ACCORD-CADRE



VII. QUESTIONS DIVERSES

Catherine DOMON informe que l’harmonie a décidé de créer une partition dédiée à Cécile ERARD, « partition pour
Cécile ». Les dons peuvent être versés directement à l’Harmonie Municipale d’Audincourt. Un lien a été créé sur leur
site.

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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