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CONSEIL MUNICIPAL DU 3 AVRIL 2018 
COMPTE-RENDU 

 
L’an deux mil dix-huit, le 3 avril, à 19 h 30, les membres, composant le Conseil Municipal de la Ville de Bethoncourt, 
dûment convoqués par le Maire, se sont réunis sous la présidence de M. Jean ANDRÉ, Maire, en salle du Conseil à 
l’Espace Lucie Aubrac. 
 

Jean ANDRÉ  Gérard TRAINEAU  

Annie LAUTISSIER  Sandrine PRUDENT  

Pierre MAZIMANN Procuration à M. ANDRÉ Laurianne TRIDANT Procuration à M. ASLAN 

Roger DALUZ Procuration à M. ZOTTI Alain MAGNEAU Procuration à M. ARRES 

Ozgür ASLAN  Robert GUIRAO  

Maryse JACQUEMIN  Liliane LUCAS  

Michel ZOTTI  Lucien AUBRY  

Marie-Claire LIVET  Thierry BODIN Procuration à Mme BAESA 

Abdelhamid ARRES  Geneviève BAESA  

Martine BOLMONT  Dominique DEBOURG Procuration à Mme BOUZER 

Ab Del Hamed BOUNAZOU Procuration à Mme LIVET Dominique BOUZER  

Pierrette BOURDENET  Philippe MAURO Procuration à Mme LEFEBVRE 

Stéphanie MILLOT Procuration à Mme LAUTISSIER Lydie LEFEBVRE  

Daniel ROCH  Nadia AQASBI  

Fabienne ROMA    

 
Secrétaire de séance : Mme Pierrette BOURDENET 
 
Les Conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l’article L 
2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

1. Taux d'imposition 2018 
 

Le produit de la fiscalité directe a été notifié par l’Etat pour 2018. 
Avec des taux constants d’imposition, ces bases permettent d’espérer une recette de 1 645 K€. 
Le dégrèvement de Taxe d’Habitation pour les habitants, conformément à la décision gouvernementale, sera 
compensé pour la commune, en tenant compte de ces données. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de ne pas modifier les taux d’imposition, à savoir maintenir : 
 Taxe d’habitation  : 12,80 % 
 Taxe sur le foncier bâti  : 20,65 % 
 Taxe sur le foncier non bâti : 35,39 % 

 
Ce point est adopté à l'unanimité 
 

2. Affectation des résultats 
 

M. ASLAN explique que la détermination des résultats s’effectue, normalement, à la clôture de l’exercice, au vu du 
Compte Administratif. 
 

Cependant, à l’issue de la journée complémentaire, avant l’adoption du Compte Administratif, les résultats peuvent 
être estimés. Les résultats provisoires, conformes aux Comptes de Gestion du Budget Général, du Budget annexe de 
l’Arche et du Budget annexe de la ZAC de la Bouloie, permettent donc une reprise par anticipation. Ces résultats 
permettent d’équilibrer le budget et les écritures ne seront passées qu’après l’affectation définitive des résultats, 
consécutive au vote des Comptes Administratifs. 
 

En pièces jointes : 
 Le tableau des résultats de chacun des trois budgets et les chiffres consolidés 
 La page 23 des comptes de gestion du budget général, du budget annexe de l’Arche et du budget annexe de 

la ZAC de la Bouloie. 
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VU en Commission des Finances le 26 mars 2018. 
 

Ce point a été adopté à l'unanimité. 
 

3. Budgets Primitifs 2018 
 

M. ASLAN en fait la présentation. 
 

3.1 Budget Primitif de la Ville 
 

FONCTIONNEMENT 
 

RECETTES : 
 
Les recettes de fonctionnement sont estimées à 6 089 K€ et sont en baisse significative, par rapport à 2017 où ce total 
atteignait 7 506 K€. 
 

Si seules les recettes réelles de fonctionnement sont prises en compte, elles s’élèvent à                   5 950 K€ et 
marquent également une baisse par rapport aux inscriptions de 2017 (6 554 K€). 
 

Résultat reporté : les résultats de l’exercice 2017 permettent de dégager un excédent de fonctionnement reporté, qui 
s’élève à 89 K€. Ce montant vient équilibrer la Section de Fonctionnement. 
 

Atténuations de charges : elles sont estimées à 52 K€ au BP 2018. Elles intègrent divers remboursements sur salaires 
et notamment : 

- celui de M. FABBRO, mis à disposition de l’Agglomération, depuis le transfert des ordures ménagères (45 K€), 
- les aides de l’Etat sur les contrats aidés (en baisse importante), 
- les remboursements d’assurance statutaire pour les accidents du travail et maladies professionnelles. 

 

Produits des services : ils s’élèvent à 94 K€. Ils se composent pour l’essentiel : 
- des produits de la forêt (17 K€), 
- des revenus des concessions dans les cimetières et redevances d’occupation du domaine public (10,5 K€), 
- de la location des jardins communaux (4 K€) et de la salle des fêtes (6 K€), 
- des remboursements de NEOLIA pour l’entretien des espaces verts et l’éclairage public, en baisse sur trois 

ans, suite à la volonté de reprendre en régie l’entretien de leurs terrains  (50 K€). 
 

Impôts et taxes : les prévisions atteignent 1 909 K€. 
- les bases d’impositions prévisionnelles de 2018 permettent d’attendre un produit de           1 645 K€. 

L’inscription budgétaire tient toutefois compte de dégrèvements possibles            (1 551 K€), 
- la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure devrait désormais s’établir autour de 22 K€ de recettes (12 K€ 

inscrits en 2017, contre 2 K€ en 2016) 
 

Dotations : une somme de 3 484 K€ est inscrite. Les estimations concernent : 
- la Dotation Globale de Fonctionnement. L’estimation est de 1 505 K€ pour 2018, 
- la Dotation de Solidarité Rurale : l’estimation de 62 K€, 
- la Dotation de Solidarité Urbaine. Malgré l’incertitude pesant sur la pérennité de cette dotation, le choix a été 

fait de maintenir le montant à la même hauteur qu’en 2017, soit     1 485 K€, 
- le FCTVA de Fonctionnement, calculé sur les dépenses d’entretien de bâtiment et de voirie, a été réajusté à la 

baisse, en tenant compte du réalisé 2017 (7 K€), 
- le financement du poste de Chef de Projet Politique de la Ville disparait, entraînant une baisse des recettes de 

45 K€, 
- une participation de l’Agglomération du Pays de Montbéliard à l’entretien du gymnase  Paul Eluard est 

inscrite à hauteur de 42 K€, conformément à la convention de 2005 entre les deux collectivités, le Collège et 
le Conseil Départemental, 

- le Fond de Soutien aux Activités Périscolaires disparait à la rentrée de septembre 2018 et est inscrit au 
prorata temporis (27 K€). 

 

Autres produits de gestion courante : ils sont estimés à 244 K€. 
- le contrat de bail de la Gendarmerie prévoit une recette de 203 K€, 
- les revenus des logements et garages sont estimés à 41 K€. 

 

Produits financiers : la Commune bénéficie de l’aide du Fonds de Soutien pour la sortie du dispositif des emprunts à 
risque. La recette notifiée est de 164 K€ par an. 
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Produits exceptionnels : ils correspondent essentiellement à des remboursements d’assurance     (2 K€). 
 

Reprise sur provision : le remboursement des intérêts toxiques, provisionnés entre 2012 et 2015, est terminé. 
 

Opérations d’ordre entre sections : elles s’élèvent à 50 K€ et concernent les travaux en régie. 
 

DEPENSES : 
 

Le budget étant équilibré, les dépenses de Fonctionnement sont estimées à 6 089 K€. 
 

Les dépenses réelles de Fonctionnement s’élèvent à 5 379 K€ et sont en baisse de 15,6 %, par rapport aux inscriptions 
de 2017 (6 375 K€). 
 

Les charges à caractère général sont estimées à 1 322 K€. Les plus gros postes de dépenses concernent : 
- les fluides (308 K€), 
- la location de la Gendarmerie (307 K€) 
- les contrats de prestation de service (139 K€,), comprenant l’entretien des bâtiments communaux et une 

partie de l’entretien des locaux. 
 

Les charges de personnel : elles sont arrêtées à 2 650 K€. 
 

En effet, la réalisation 2017 était inférieure à 2 600 K€, mais différents paramètres sont à prendre en compte :  
- le glissement vieillesse / technicité, 
- l'embauche du Directeur Général des Services en juin 2017, 
- la mise en place du RIFSEEP (IFSE + CIA), 
- la décision d’améliorer le taux de remplacement des absences, afin de garantir la qualité du Service Public. 

 

Les atténuations de produits : elles s’élèvent à 296 K€ et sont composées : 
- de l’attribution de compensation des ordures ménagères versée à l’Agglomération pour 206 K€, 
- du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal pour 90 K€, dont le montant a baissé, du fait de 

l’élargissement de PMA en 2017 (97 K€). 
 

Les autres charges de gestion courante : la prévision atteint 894 K€. Elle est principalement composée : 
- de la participation de la commune au Budget Annexe de l’Arche (100 K€), 
- des indemnités des élus (107 K€), 
- de subventions de fonctionnement : au CSB (230 K€), au CCAS (155 K€) et au CASC (31 K€), 
- de subventions dans le cadre de la Politique de la Ville (51 K€). 

 

Les charges financières : elles sont en forte baisse, par rapport à l’exercice précédent, à 310 K€. En effet, les intérêts 
provisionnés de l’emprunt toxique ont été remboursé et les intérêts d’emprunt baissent de 35 K€. 
 

Les charges exceptionnelles : d’un montant difficilement maîtrisable par nature, elles nécessitent tout de même 
l’inscription de crédits prévisionnels, afin de faire face à certains paiements inattendus pour 9,5 K€. 
 

Opérations d’ordre entre sections : elles sont de 342 K€, dont : 
- les dotations aux amortissements : 254 K€, 
- les charges à répartir sur plusieurs exercices : 142 K€. Cette somme correspond à la répartition, sur 20 ans, 

durée du nouveau prêt signé avec la SFIL, des charges liées à la part capitalisée de l’indemnité de 
remboursement anticipée de 2 837 K€                                       (cf. Délibération du 5 décembre 2016, relative à 
la Décision Modificative n° 2, sur le Budget Général 2016). 

 

 Les inscriptions budgétaires en fonctionnement permettent de dégager un virement à la Section 
d’Investissement de 314 K€. 

 
INVESTISSEMENT 
 

RECETTES : 
 

Comme pour la Section de Fonctionnement, la Section d’Investissement baisse sensiblement par rapport à 2017. Les 
recettes totales de 2018 sont estimées à 2 631 K€. 
 

Reports de l’exercice 2017 : une somme de 190 K€ a été reportée. Elle correspond à une subvention notifiée en 2017, 
mais non encore perçues, sur l’aménagement Victor Hugo – Mandela. 
 

Subventions d’investissement : des notifications ont été transmises à la Commune, pour un montant total de 212 K€. 
Elles correspondent à : 

- 208 K€ de la DPV 2016-2017 pour : 
o le renforcement de l’attractivité du parc Allende (175 K€), 
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o l’équipement informatique par élève des classes de l’école Mandela (20 K€), 
o l’acquisition d’un véhicule pour le CCAS (13 K€), 

- 4 K€ de l’Education Nationale pour l’acquisition d’une classe mobile de tablettes numériques. 
 

Dotations : elles s’élèvent à 1 645 K€ et se répartissent comme suit : 
- FCTVA : 119 K€, 
- Taxe d’aménagement : 20 K€, 
- Excédent de Fonctionnement capitalisé pour 1 279 K€. 

 

Opérations d’ordre entre sections : on retrouve sur cette ligne les contreparties des écritures d’amortissement (254 
K€) et de pénalités de renégociation de la dette (142 K€). 

 La ville de Bethoncourt, dont l’endettement par habitant atteint presque le double du montant national, ne 
peut recourir aux marchés financiers. Elle ne doit donc compter que sur ses recettes propres, ajoutées au 
virement de la Section de Fonctionnement pour investir. 

 
DEPENSES : Elles atteignent 2 822 K€ en 2018 
 

Dépenses d’équipement : Les opérations les plus importantes sont les suivantes : 

• Immobilisations corporelles : 
- 79 K€ d’acquisitions de terrains sur le site du futur collège, 
- 292 K€ pour l’aménagement du parc Allendé, 
- 30 000 € pour l’achat des cellules commerciales, face à la Mairie, 
- Travaux dans les écoles pour 154 K€, 
- Travaux de voieries pour 80 000 €, 
- Achat de deux véhicules (Services Techniques et CCAS) pour 45 000 €, 
- Outillage pour favoriser la réorganisation sectorielle des Services Techniques pour   10 000 €, 
- Achat de matériel informatique pour les écoles, à hauteur de 40 000 €. 

 

Dotations : une somme de 19 K€ est inscrite et correspond à la Décision du Conseil Municipal de reverser 
volontairement à l’Agglomération 50 % des recettes de Taxe d’Aménagement. 
 

Remboursement des emprunts : 470 K€ sont prévus au Budget. Ils intègrent les échéances du nouveau prêt de 
refinancement, signé avec la Caisse d’Epargne. 
 

Opérations d’ordre entre sections : on retrouve la contrepartie de l’écriture de travaux en régie pour 50 K€. 
 

Solde d’exécution négatif anticipé : il s’élève à 1 232 K€. 
 

Vu en Commission Finances le 26 mars 2018. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de : 

• voter les crédits du Budget Primitif 2018, tels qu’ils figurent dans le document légal joint, 

• attribuer les subventions à divers organismes, dont la liste figure en annexe IV B1.7 et comme prévu par 
l’article L.2311-7 du CGCT, avec les modalités de versement suivantes : 

- CSB : selon les termes de la convention, 
- CASC : en deux versements :  

o 16 023 € en avril, 
o 15 000 € en septembre, 

- CCAS : en trois versements : 
o 60 000 € en mars, du fait de la Délibération du 19 mars, 
o 50 000 € en avril, 
o 45 000 € en juin. 

- OMS, opération Patrimoine Gourmand et Festival Eurocuivres, les subventions seront versées sur 
appel des fonds des associations. 

 

Ce point a été adopté à l'unanimité. 
 

3.2 Budget Annexe ZAC de la Bouloie 
 

En 2018, aucune vente de terrain n’est prévue. Les trois terrains restant (lots 20, 21 et 22) sont situés sur un terrain 
pentu qui induirait des coûts de terrassement important pour les acquéreurs. 
 

Ainsi, le Budget Annexe de la ZAC de la Bouloie ne compte pour l’exercice 2018 que des opérations : 
1) liées au prêt DEXIA de 2006, qui court jusqu’en janvier 2022, à savoir : 
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- Amortissement constant à hauteur de 33 333,33 €, 
- Intérêts de faible montant, car modulables en fonction des taux des marchés financiers. Comme en 2017, 

la prévision budgétaire 2018 se limite à 100 €. 
2) liées aux écritures de variation de stocks de terrains et d’équilibre entre sections. 

 

Vu en Commission Finances le 26 mars 2018. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de : 

• voter les crédits du Budget Primitif 2018 tels qu’ils figurent dans le document légal joint. 
 
Ce point est adopté à l'unanimité. 
 

3.3 Budget Annexe Arche 
 

HISTORIQUE DE LA POLITIQUE CULTURELLE A L’ARCHE 
 

Par délibération du 21 octobre 2013, la Ville de Bethoncourt décidait de participer à la politique culturelle de 
l’agglomération, en signant une convention multipartite avec Pays de Montbéliard Agglomération, les Villes de 
Montbéliard et Sochaux et MA Scène Nationale. 
 

La convention d’objectif et de moyens 2013/2017 prévoyait notamment : 
- la mise à disposition du bâtiment de l’Arche, 
- le versement d’une subvention annuelle de 126 500 € et de prestations en nature, à hauteur de 21 500 € (soit 

148 000 € au total). 
 

L’Arche conservait sa destination de "Scène Jeune Public", avec un portage par MA Scène Nationale. 
 

En 2016, MA Scène Nationale adopta une stratégie de redistribution des spectacles "jeune public", sur le territoire 
communautaire, afin d’étendre le nombre de sites culturels. 
 

La Ville de Bethoncourt, qui avait financé, pendant près de 20 ans, la politique "jeune public" de l’agglomération, 
décida, par sa délibération du 4 avril 2016, de se désengager de la convention établie en 2013, afin de diversifier sa 
programmation culturelle, au profit d’un public plus large. 
 

En 2018, la programmation de l’Arche s’appuie sur :  
- le partenariat "jeune public" avec Ma Scène Nationale, 
- le partenariat avec le Conservatoire, 
- des salons et expositions, organisés par des associations bethoncourtoises, 
- des locations offrant des événements ouverts au public (rugby, galas de danse, etc...), 
- une programmation municipale. 

 
LE BP ANNEXE 2018 DE L’ARCHE 
 

En 2017, seule l’activité culturelle de l’Arche était suivie au sein du budget annexe. Le BP 2018 intègre l’ensemble des 
coûts relatifs au bâtiment.  
 

FONCTIONNEMENT : Le budget est équilibré à 128 178,77 €. 
 

Dépenses :  fluides (28 000 €), maintenance (7 000 €) 
Prestations de service dont artistes et technique (53 000 €), alimentation, réception (1 500 €), 
partenariat Est (3 500 €), supports de communication (2 000€), SACEM (2 500 €) téléphone (506,81€) 
et attribution d’une subvention à MA Scène Nationale (27 000 €). 

 

3 171,96 € sont virés à la section d’investissement.  
 

Recettes : produit des locations de la salle de spectacle estimé à 15 000 € 
billetterie des spectacles estimée à 13 000€. 

L’équilibre sera assuré par une contribution du budget général de 100 178,77 €. 
 
INVESTISSEMENT : 
 

Le budget est équilibré à 51 993,19 €. 
 

Il comprend un solde d’exécution négatif reporté de 14 758,23 € et des restes à réaliser à hauteur de 36 234,96 € 
correspondant à des éléments de sécurité et au site internet dédié.  
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L’équilibre de la section est assuré par un excédent capitalisé et un autofinancement de la section de fonctionnement. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de : 

• Voter les crédits du Budget Primitif 2018 tels qu’ils figurent dans le document légal joint. 

• Attribuer les subventions à divers organismes dont la liste figure en annexe IV B1.7 et comme prévu par 
l’article L.2311-7 du CGCT avec les modalités de versement suivantes : 
- MA Scène Nationale : selon les termes de la convention et sur appel de fonds. 

 
Ce point a été adopté à l'unanimité. 
 

4. Budgets Primitifs 2018 
 

Depuis plusieurs années, la Ville signe une convention en vue de bénéficier du service de missions temporaires mis en 
place par le Centre de Gestion afin de pallier l’absence momentanée d’agents territoriaux ou pour des besoins 
exceptionnels. 
 

Cette convention arrivant à échéance en 2018, il convient de signer une nouvelle convention avec le Centre de 
Gestion qui sera valable durant 3 années. 
Vu en Commission Finances le 26 mars 2018. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le CDG25. 
 
Ce point est adopté à l'unanimité. 
 

5. Garantie d’emprunt NEOLIA – Réhabilitation de 20 logements ses 49 – 51 rue de Grand-Charmont 
 

Néolia va entreprendre la réhabilitation de 20 logements individuels situés rue de Grand-Charmont, dont le coût est 
estimé à 431 710 €. 
 

Pour ce faire, un emprunt ECOPRET d’un montant de 33 000 € et un emprunt Réhabilitation d’un montant de 377 000 
€ seront contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de Besançon : 

- Taux :  0       pour l’ECOPRET 
 1,35  pour l’emprunt Réhabilitation 

- Durée d’amortissement : 15 ans 
 

Ces prêts devant être cautionnés par une collectivité locale, il est proposé au Conseil Municipal, en complément de la 
garantie du Conseil Général du Doubs, de garantir le prêt précité à hauteur de 30%, soit 123 000 €. 
 

Vu en Commission Finances le 26 mars 2018. 
 

Ce point est adopté à l'unanimité. 
 

6. Demande de surclassement de la Commune de Bethoncourt 
 

La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine dispose 
dans son article 56 que toute commune comportant au moins une zone urbaine sensible peut être surclassée dans une 
catégorie démographique supérieure par référence à la population totale obtenue en multipliant par deux la 
population desdites zones urbaines sensibles de la commune. 
 

Le décret n° 2004-674 du 8 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est venu préciser les modalités 
d'un tel surclassement. 
 

Le décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 remplace la notion de "Zone Urbaine Sensible" par la référence aux 
"quartiers prioritaires de la politique de la ville" instituée par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine. 
 

Au sein de la commune de Bethoncourt, le quartier de Champvallon est identifié sous le n° QP025008 dans la liste des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains fixée par le décret n° 2014-1750 
du 30 décembre 2014 : 2907 habitants ont été recensés sur ce quartier (données SIG de la politique de la ville). 
 

Au dernier recensement, la population totale de Bethoncourt a été évaluée à 5739 habitants. 
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Ainsi, la Ville de Bethoncourt pourrait prétendre à un surclassement démographique dans une catégorie supérieure à 6 
000 habitants compte tenu du calcul suivant : Population totale + population QPV = 5739 + 2907= 8 646 habitants 
 

Cet accroissement de population pourrait avoir des conséquences positives pour la ville, notamment sur le plan 
financier, le nombre d'habitants étant l'un des paramètres de calcul du montant des dotations, en particulier 
concernant la Dotation Globale de Fonctionnement et la Dotation de Solidarité Urbaine. 
 

Vu en Commission Finances le 26 mars 2018. 
 

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à formuler une 
demande de surclassement démographique de la Commune de Bethoncourt auprès de Monsieur le Préfet du 
Département. 
 

Ce point est adopté à l'unanimité. 
 

7. Démolition du bâtiment sis 1-3-5-7-9-12-14-16-18 impasse Parmentier de NEOLIA 
 

En date du 8 février 2018, NEOLIA a sollicité la commune pour la démolition prévue en 2019 du bâtiment sis 1-3-5-7-9-
12-14-16-18 impasse Parmentier, sur la parcelle cadastrée AH n°118. 
 

Cet immeuble de type R+4 construit en 1964 comprend 35 logements dont 13 actuellement vacants.  
 

L’impasse Parmentier dispose de 3 bâtiments dont celui présentement évoqué, qui n’ont pas fait l’objet de grands 
investissements par NEOLIA. En effet, ne correspondants plus à la demande actuelle, il est prévu de démolir les 3 
immeubles à terme, conformément aux études urbaines réalisées sur le quartier de Champvallon. 
 

Les relogements s’effectueront sur le quartier ou sur d’autres secteurs de la commune de Bethoncourt. 
 

Emplacement du bâtiment concerné dans le quartier de Champvallon 

 
 

Conformément à l’article L 443-15-1 du Code de la Construction et de l’Habitat, la commune d’implantation doit 
donner son accord pour toute démolition d'un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme HLM. 
Vu en Commission Urbanisme le 22 mars 2018. 
 

Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal, en tant que représentant de la commune de Bethoncourt de 
donner son accord à NEOLIA pour la démolition de ce bâtiment situé au 1-3-5-7-9-12-14-16-18 impasse Parmentier. 
 

Ce point est adopté à l'unanimité. 



Ville de Bethoncourt  CONSEIL MUNICIPAL  3 avril 2018 

~ 8 ~ 
 

8. Définition des modalités de mise à disposition du public d'un dossier présentant la modification simplifiée 
du PLU 

 

Monsieur le maire rappelle que le PLU a été approuvé par délibération du conseil municipal le 20 octobre 2005.  

La modification simplifiée vise à :  

• rectifier le zonage AUy « Prés sur l’eau » / UB « Rue d’Héricourt » pour tenir compte de l’occupation du 
foncier et des perspectives d’aménagement d’ensemble de la zone AUy « Prés sur l’Eau »,  

• préciser et adapter le règlement littéral. 
 

Après avoir échangé avec les services de l’Etat, le maire mentionne que cette évolution pourrait rentrer dans le cadre 
d’une procédure de modification simplifiée (L. 153-45 et suivants du code de l’urbanisme). 
 

Celle-ci prévoit que le projet de modification et l’exposé de ses motifs sont mis à disposition du public pendant un 
mois dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et 
conservées. 
 

Les modalités de la mise à disposition sont précisées par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au 
moins 8 jours avant le début de cette mise à disposition (article L. 153-47 du code de l’urbanisme). 
 

Ainsi, pour que chacun puisse prendre connaissance du projet de modification et éventuellement exposer ses 
remarques, il est proposé de mettre à disposition en mairie : 

- le projet de modification pendant un mois du 16 avril au 18 mai 2018 aux heures d’ouverture habituelles de la 
mairie soit, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30,  

- un registre de consultation publique pour consigner les remarques. 
 

Le dossier sera consultable également sur le site internet de la commune www.bethoncourt.fr, avec la possibilité de 
déposer une observation à l’adresse du secrétariat général secretariat.general@mairie-bethoncourt.fr. 
 

Ce projet de modification sera en outre notifié aux personnes publiques associées qui pourront formuler leur avis. 
 

Vu en Commission Urbanisme le 22 mars 2018. 
 

A l’issue de la mise à disposition, il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le projet éventuellement modifié pour 
tenir compte des avis émis et des observations du public (L. 153-47 du code de l’urbanisme). 
 
Ce point est adopté à l'unanimité. 
 
 

9. Forêt communale – Programme de travaux 2018 
 

La Ville a confié à l’ONF la gestion de la forêt communale. Un programme pluriannuel a été arrêté entre la 
Municipalité et l’ONF. 
 

L’ONF propose de retenir pour l’année 2018, les travaux ci-après : 
 

Descriptif des actions et localisations 
Quantité 

estimative 
TVA 

Prix unit.  en 
€ HT 

Prix total en 
€ HT 

 
Nature 

 
TRAVAUX SYLVICOLES 
 
Dégagement manuel de régénération naturelle 
avec maintenance des cloisonnements 
Parcelle 3.j 
 
Maintenance de cloisonnement sylvicole au 
broyeur dans une régénération de plus de 3m, 
végétation ligneuse très dense ou de fort 
diamètre : diamètre moyen <10 cm 
Parcelle 6.j 

 
 
 

1,50 HA 
 
 
 
 

0,86 HA 
 
 
 

 
 
 

10 % 
 
 
 
 

10 % 
 
 
 

 
 
 

1136,00 
 
 
 
 

292,00 
 
 
 

 
 
 

1704,00 
 
 
 
 

251,12 
 
 
 

 
 
 

Inv 
 
 
 
 

Inv 
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SAPINS DE NOEL 
 
Dégagement manuel de plantation sur la ligne 
avec coupe rez-terre :  
1er passage 
Parcelle 1.a2 
 
Dégagement manuel de plantation sur la ligne 
avec coupe rez-terre :  
2nd passage 
Parcelle 1.a2 
 
TRAVAUX DE MAINTENANCE DES LIMITES ET 
PERIMETRES 
 
Entretien du parcellaire : débroussaillement 
manuel de la végétation avec mise en peinture 
(1 couche) 
Parcelle 15 
 
Entretien de parcellaire ou de périmètre : mise 
en peinture d’une couche : Matérialisation de 
l’îlot de sénescence. 
Parcelles 10, 11 et 12 
 

 
 
 
 
 

0,10 HA 
 
 
 
 

0,10 HA 
 
 
 
 
 
 
 

0,65 KM 
 
 
 
 
 

2,30 KM 

 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 

10% 

 
 
 
 
 

1103,00 
 
 
 
 

1103,00 
 
 
 
 
 
 
 

520,00 
 
 
 
 
 

238,00 

 
 
 
 
 

110,30 
 
 
 
 

110,30 
 
 
 
 
 
 
 

338,00 
 
 
 
 
 

547,40 

 
 
 
 
 

Inv 
 
 
 
 

Inv 
 
 
 
 
 
 
 

Fct  
 
 
 
 
 

Fct 

 
 
 
 
 
 
 

Détail par nature 

 

Entretien (ou fonctionnement)  

Investissement 

Montant H.T. 

 

885,40 € 

2175,72 € 

Montant T.V.A. 

 

88,54 € 

217,57 € 

Montant T.T.C. 

    

973,94 € 

2393,29 € 

Total 3061,12 € 306,11 € 3367,23 € 

 

Vu en Commission Travaux le 22 mars 2018. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 - d’adopter le programme de travaux présenté par l’ONF pour 2018 
 - d’autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre du        programme. 
 
Ce point a été adopté à l'unanimité. 
 
M. le Maire lève la séance à 20 h 42. 

TVA 

Taux Base Montant 

10.00 % 3061,12 306,11 


