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DEL-19-055

EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAT

5éance publique: du 25 novembre 2019
Convocation : du 19 novembre 2019
Conseillers municipaux en exercice : 29

Obiet : Modification du nombre d'adioints, suite à la démission de Mme IAUTISSIER Annie

L'an deux mil dix-neuf, le 25 novembre 2019 à 19 h 37, les membres, composant le Conseil Municipal de la Ville de Bethoncourt,
dûment convoqués par le Maire, se sont réunis sous la présidence de M. lean ANDRÉ, Maire, en salle du Conseil, à l'Êspace
Lucie Aubrac.

Jean ANDRE Présent Sandrine PRUDENT Procurotion à M. ZOTTI

Roger DALUZ Présent Laurianne TRIDANT Procurdtion ù O. ASLy'.N

Ozgür ASLAN Présent Alain MAGNEAU Présent

Présent Robert GUIRAO Présent

Maryse JACQUEMIN Présente Lucien AUBRY Présent

Marie-Claire LIVET Présente Liliane LUCAS

Gérard TRAINEAU Présent Présente

Abdelhamid ARRES Présent Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procurotion à J. ANDRÉ Dominique BOUZER Présente

Stéphanie MILLOT Procurotion à R. DALUZ Dominique DEBOU RG Présent

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Présente

Fabienne ROMA Procurdtion à M. JACQUEMIN Philippe MAURO Présent

Pierrette BOURDEN ET Présente Nadia AQASBI Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Présent Fatih ELMAS

Martine BOLMONT Présente

secrétaire de séance : Madame Martine BOLMONT

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.

Ces formalités remplies,

Michel ZOTTI

Présente

Bernadette FABIAN

Absent



DEL-19-055
DELIBERATION CONSEIL MUNICIPAL

5éance du 25l11/2019

qqiq!: Modification du nombre d'adjoints, par suite de la démission de Mme LAUTISSIER Annie

Rappel

M. le Maire rappelle que la fixation du nombre d'adjoints relève de la compétence du Conseil Municipal. En vertu de l'article
1.2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal détermine librement le nombre d'adjoints, sans
que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif légâl du Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal, en date du 24 aviil2074, a décidé de fixer à 7 le nombre de postes d'adjoints

À la suite de la démission de Mme Annie LAUTISSIER et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la maiorité, avec 6

abstentions (Mmes BAESA, BOUZER, LEFEBVRE, AQASBIet MM MAURO, DEBOURG), décide:
- de réduire le nombre d'adioints à 6,
- que chaque adioint remonte dans l'ordre du tableau. Ainsi M. DALUZ deviendra 1"'adjoint.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits
Bethoncourt, le 26 novembre 2019
Le Maire,
Jean ANDRÉ.

Certifié exécutoire, pour extrait conforme
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

séance publique: du 25 novembre 2019
Convocation: du 19 novembre 2019

Conseillers municipaux en exercice :29

thiq!: Représentation aux Commissions Municipâles, suite à la démission de Mme LAUTISSIER Annie

L'an deux mil dix-neuf, le 25 novembre 2019 à 19 h 37, 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 sâlle du Conseil, à l'Espace

Lucie Aubrac.

Jean ANDRÉ Présent Sandrine PRUDENT Procuration à M. ZOTTI

Roger DALUZ Présent Laurianne TRIDANT Procuration à O. ASlr''N

Ozgür ASLAN Présent Alain MAGNEAU Présent

Michel ZOTTI Présent Robert GUIRAO Présent

Maryse JACQUEMIN Présente Lucien AUBRY Présent

Marie-Claire LIVET Présente Liliane LUCAs Présente

Gérard TRAINEAU Présent Bernadette FABIAN Présente

Abdelhamid ARRES Présent Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procurotion à J. ANDRÉ Dominique BOTJZER Présente

Stéphanie MILLOT Procuration à R. DALUZ Dominique DEBOURG Présent

Daniel ROCH Lydie LEFEBVRE Présente

Fabienne ROMA Procurotion à M. JACQUEMIN Philippe MAURO Présent

Pierrette BOU RDENET Présente Nadia AQASBI Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Présent Fatih ELMAS Absent

Martine BOLMONT Présente

secrétaire de séance : Madame Martine BoLMoNT

Les conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2l2f-77
du Code Général des Collectivités Territoriales.

ces formalités remplies,

Présent



DEL-19-056
OELIBERATION CONSEIL MUNICIPAL

séance du 25lu/2019

Obiet: Représentation aux Commissions Municipales, pâr suite de la démission de Mme LAUTISSIER Annie

Du fait des modification de composition de l'assemblée délibérante, il est proposé de modifier les membres des Commissions
Municipales.

A la suite de la démission de Mme Annie LAUTISSIER et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide
de valider les modifications des tableaux ci-joints.

Fait et délibéré en séance les.lours, mois et an susdits.
Bethoncourt, le 26 novembre 2019
Le Maire,
Jean ANDRÉ.

Certifié exécutoire, pour extrait conforme.



Commissions municipales et représentation du Conseil municipal dans les organismes divers

Environnement,
développement durable
et forêt

M. Jean ANDRE M. Michel ZOTTI M. Abdelhamid ARRES

M. Gérard TRAINEAU

M. Lucien AUBRY

M. Dominique DEBOURG

M. Philippe MAURo
Mme OdiIe JOANNES

Mme Jeanne NIMETZ
Mme Jacqueline MICHELAT

M. Marc GAUDARD

M. Jean ANDRE M. Roger DALUZ M. Yves MONNIER
M. Eric CHARBONNEL
M. Alain MERLE

M. Fabrice BLAISE

M. Jea n-Pierre LEHEC

Mme Marie-Claire LIVET

M. Roger DALUZ

M. Gérard TRAINEAU

Mme Pierrette BOURDENET

(Suppléontel
lvl. Abdelhamid ARRES

(Suppléontl

M. Michel 7OIll lSuppléontl

l\4me Dominique BOUZER

\Titulairel
N4. Philippe MAURO

\Suppléantl

Comité de pilotage
Bibliothèque

M. Alain MAGNEAU M. Robert GUIRAO

Mme Sandrine PRUDENT

Mme Dominique BOUZER

M. Dominique DEBOURG

Commission des jardins

communaux

M. Michel ZOTTI

M. Ab Del Hamed BOUNAZOU

M. Roger DALUZ

l\4 me Nadia AQASBI Ja rdiniers

Urbanisme, travaux
(cimetière, bâtiment,
voirie) et commerce

Mme Marie-Claire LIVET

M. Gérard TRAINEAU

M. Daniel ROCH

Mme Geneviève BAESA

M. Dominique DEBOURG

Commission de la
commande publique

M. Jean ANDRE M, Ozgür ASLAN

Florence MAUGERY (CCAS)

Ghislain VANCON (REP+)

Dominique LE GUILLOUX
(Politique de la ville)
Carmen SAHLI (Personnel)

Marie-Line NUTA (Personnel)

Gérard BELLATON (Habitant)

lvl. Gérard TRAINEAU

CM du 25/11/2019



Commissions municipales et représentation du Consei! municipal dans les organismes divers

Accessibilité M. Jean ANDRE lvl, Roger DALUZ M. Lucien ALJBRY

Mme Sandrine PRUDENT

M. Alain MAGNEAU
Mme Liliane LUCAS

Mme Geneviève BAESA

Mme Lydie LEFEBVRE

Finances, ressources
humaines et sécurité

M. Jean ANDRE M, Ozgür ASLAN M. Roger DALUZ
M. Michel ZOTTI

Mme Maryse JACQUEMIN

Mme Marie-Claire LIVET

M. Ab Del Hamed BOUNAZOU

Politique de la ville,
action sociale

M. Jean ANDRE M. Hab Del Hamed
BOU NAZOU

M. Lucien AUBRY

Mme Pierrette BOURDENET

M. Ozgür ASLAN

Mme Geneviève BAESA

Mme Lydie LEFEBVRE

Mme Sylvie HOFFSCHNEIDER

Mme Josette MICHAUD

Mme Fatima MARDA
M. Akim ABBAD

Animation de la vie
essociâtive

M. Jean ANDRE Mme Maryse JACQUEMIN M. Abdelhamid AR RES

M. Ozgür ASLAN

M. Michel ZOTTI

Mme Lilia ne LUCAS

Mme Dominique BOUZER

Mme Nadia AQASBI

M. Hakim AGOUNE

M. Ahmed ZlNl
Mme Chantal SORANZO

Mme Samia MESSAOUDI

Culture Mme Maryse JACQUEMIN Mme Martine BOLMONT

Mr Robert GUIRAO
M. Alain MAGNEAU

M. Dominique DEBOURG

Mme Lydie LEFEBVRE

M. Gérard BELLATON

M. Christian COROUGE

M. Martine LIGLIOZZOLO

Affaires scolaires M. Jean ANDRE Mme Marie-Claire LIVET Mme Lilia ne LUCAS

Mme Lauriane TRIDANT

M. Gérard TRAINEAU

M. Robert GUIRAO

Mme Geneviève BAESA

Mme Nadia AQASBI

Mme Lauriane HILLAIRE

MME FAtiMA MARDA

M. Jea n CHARPIOT

M. Denis COUTIER

CM du 2s/11/2019

Commissions Président Vice-président Maiorité Opposition Membres

Mme Sylvie HOFFSCHNEIDER

Mme Josette MICHAUD
Mme OdiIe JOANNES

M. Mehmet YAMAC

Mme Sylvie GAUDARD

M. Dominique BOUZER

M. Philippe MAURO

M. Jean ANDRE



ORGANISMES DIVERS

MA Scène nationale M. Ozgür ASLAN

Centre Social Bethoncourt : La Lizaine M- Jean ANDRE

M. Ab Del Hamed BOUNAZOU

Mme Geneviève BAESA

Association d'aide aux victimes
Syndicat du gaz- SYGAM M. Roger DALUZ (suppléant: G. TRAINEAU)

M. Daniel ROCH

Conseils d'écoles :

o Mandela
. victor Hugo
. Ferry
o Pergaud
. La Fontaine
. Louise Michel

Mme Marie-Claire IIVET+ M. J. ANDRE

Mme Marie.C|aire LIVET + M. G. TRAINEAU

M. Michel ZOTTI

M. Robert GUIRAO

M. Ab Del Hamed BOUNAZOU

M. Ozgür ASLAN

Conseil d'Administration du Collège A. France Mme Marie-Claire LIVET

M. Jean ANDRE

Association de Jumelage Burkina Faso M. Jean ANDRE

MME PiETTEttE BOURDENET

Office du tourisme Mme Marie-Claire LIVET

PMA /ADU M. Jean ANDRE

M. Roger DALUZ

ADeC M. Alain MAGNEAU

Conseil d'administration du Conservatoire de
l'Ecole Nationale de Musique et de Danse

CPO Bethoncourt - Grand-Charmont M. Jean ANDRE

M. Jean ANDRE

M. Ab Del Hamed BOUNAZOU

Aventure Peugeot Mme Marie-Claire LIVET

Conseil d'administration de I'ARIAL

Garants du bois M. Lucien AUBRY

M. Jean-Pierre DELHAUTAL

M. Nenad KRAGUU

Commission lntercommunale des lmpôts
Directs

M. Gérard TRAINEAU

M. Olivier DREZET

M. Gérard BELLATON

Commission Communale des lmpôts Directs M. RoBer DALUZ

M. Michel DELACROIX

M. Gilbert FLUKIG ER

M. Gérârd BELLATON

M. Frédéric POIRIER

Mme Jeanne NIMETZ

M. Marc GAUDARD

M. Alain ROY

M- Gérard TRAINEAU

M. Olivier DREZET

M. Didier LIEGEON

Mme Geneviève BAESA

M. Dominique DEBOURG

Mme lsabelle DA SILVA

M. Robert BAINIER

M. Philippe TISSOT

CM du 25/11/2019

ORGANISATIONS MEMBRES

M. Ab Del Hamed BOUNAZOU

Conseil d'administration de l'Atelier du Patrimoine M. Jean ANDRE

M. Michel ZOTTI

GUSP - Cellule de veille

M. Ab Del Hamed BOUNAZOU



Conseil d'Administration du CCAS M. Jeân ANDRE

M. Ozgür ASLAN

MME PiETTEttE BOURDENET

M. Ab Del Hamed BOUNAZOU

Mme Sandrine PRUDENT

Mme Lydie LEFEBVRE

Mme Bernadette FABIAN (association des Golutch's)
Mr Samir AKESBI (Personne ressources)

Mr François BEAUTE (Banque Alimentaire)
Mme An ne-Claire PAfOIS (MFR)

M. François LEBEAU (Sésame Autisme)

Comité d'Action Sociale et Culturelle du
personnel communal (CASC)

Membres élus :
M. Jean ANDRE

Mme Maryse JACQUEMIN

M. Gérard TRAINEAU

M. Lucien AUBRY

Représentants du personnel:
Mme Elodie VERDIER

Mr Alain ROCHET

Mr Aurélien VERON

Mme Béatrice EPIFANI

Mme Emeline PREVOT

Mme Maryse COURGEY

Mme Valérie SIMEREY

Comité Technique Membres titulaires :

M. lean ANDRE

M. Gérard TRAINEAU

M. Ozgür ASIAN
M. Roger DALUZ

M. Guillaume RIMBERT

Membres suppléants :

M. Michel ZOTTI

Mme Maryse JACQUEMIN
Mme Marie-Claire LIVET

Représentants du personnel titulaires :

Mr Alain ROCHET

Mme Valérie PASTEUR

Mr Thierry REBERT

Mr Rémi POUJOL

Mme Cé line FFRRY

neprésêntents du personnel suppléants :
Mr Serge MARCHAL

Mme Maryse COURGEY

Mme Carole VALLADONT

Mr Abou N'OAYE

Mme Marie-Ange GRILLON

CM du 2s/11/2019
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DEI.IBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAT

Séance publique: du 25 novembre 2019
Convocation: du 19 novembre 2019
Conseillers municipaux en exercice : 29

thig!: Débat d'Orientation Budgétaire 2020

L'an deux mil dix-neuf, le 25 novembre 2019 à 19 h 37, 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 Présent Sandrine PRUDE NT Procurotion à M. ZOTTI

Roger DALUZ Présent Laurianne TRIDANT Procurotion ù O. ASII.N

Ozgür ASLAN Présent Alain MAGNEAU Présent

Michel ZOTTI Présent Robert GUIRAO Présent

Maryse .JACQU EMIN Présente Lucien AUBRY Présent

Marie-Claire LIVET Présente Liliane LUCAS Présente

Gérard TRAINEAU Présent Bernadette FABIAN Présente

Abdelhamid ARRES Présent Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procurotion à J. ANDRÉ Dominique BOUZER Présente

5téphanie MILLOT Procurotion à R. OALUZ Dominique DEBOURG Présent

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Présente

Fabienne ROMA Procurotion à M. JACQUEMIN Philippe MAURO Présent

Pierrette BOURDENET Nadia AQASBI Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Présent Fatih ELMAS

Martine BOLMONT Présente

Secrétaire de séance : Madâme Martine BOLMONT

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.

Ces formalités remplies,

Présente

Absent



DEL-19-057
DETIBERATION CONSEIL MUNICIPAT

Séance du 25177/20f9

Q!§ : Débat d'Orientation Budgétaire 2020

Le Débat d'Orientation Budgétaire est prévu par l'article 2312-1du Code Général des Collectivités Territoriales. ll doit se tenir
dans les deux mois précédant l'examen du Budget Primitif.

ll doit, en fonction du contexte national et local et des orientations de la Loi de Finances, permettre au Conseil Municipal de
comprendre les conditions d'élaboration du futur budget.

Ainsi, après une analyse succincte des éléments de contexte économique et du projet de Loi de Finances pour 2020, il brossera
une rétrospective budgétaire de 2011 à 2018. Cette durée permet de mieux appréhender l'impact du prêt toxique sur les

finances communales. Enfin, il s'agira de donner les orientations pour l'exercice à venir aussi bien en fonctionnement qu'en
investissement à partir du niveau de recettes que la Commune peut raisonnablement atteindre l'année prochaine.

I - Eléments de contexte économique 2019 - 2020

Sources PLF présenté à I'Assemblée Nationale le 27 /O9/2OL9
Stratorial, Conseil en gestion et Finances Locales

Association des petites Villes de France

Association des maires de France

Haut Conseil des tinances Publiques

Direction du Budget

Prévisions de croissance

Les prévisions de croissance pour 2020 sont estimées à 1,3 % dans la Loi de Finances pout 2020. Ce chiffre correspond aux

estimations de la Banque de France et est proche de celles du FMI (1,4 %) et de celles de I'OCDE (1,2 %).

La croissance française est qualifiée de « robuste » par le Gouvernement. En effet, malgré le ralentissement économique

mondial, la croissance de la France est supérieure à celle de la zone €uro.5i le contexte économique est moins porteur,

notamment à câuse des incertitudes liées au Brexit et aux tensions commerciales entre Chine et États-Unis, la croissance

française résiste mieux que celle de ses partenaires, comme l'Allema8ne.

La demande intérieure est soutenue, grâce aux investissements des entreprises et à une consommation des ménages, attribuée
au dynamisme de l'emploi et aux mesures en faveur du pouvoir d'achat (baisses d'impôts, défiscalisation des heures

su pplémentaires). En effet, 2019 devrait s'achever avec un pouvoir d'achat de + 2 %, en forte augmentation pour atteindre son

meilleur niveau depuis 2007. Cette consommation s'accélèrerait encore en 2020.

La traiectoire de réduction du déficit oublic et de la dette

Les efforts de redressement des comptes se poursuivront en 2020. Le déficit public atteindrait 3,1 % du Produit lntérieur Brut

el2079 e|2,2 o/o ert 2020.

Malgré ces efforts, les objectifs d'une baisse de 2,5 points en 3 ans de la dette publique, affichés dans la Loi de Programmation

des Finances Publiques 21ll-2022, semble inatteignâbles. Les mesures prises en fin d'année 2018, suite à la crise des "Gilets

Jaunes" ont considérablement affectés les objectifs initiaux.

En 2020, lâ prévision de déficit de l'Etat s'établirait à -93,1 Md€, ce qui représente une baisse de 3,2 Md€ par rapport à 2019.

Les dépenses publiques :

La maîtrise des dépenses publiques se poursuit, car Ie Gouvernement conlirme qu'elle représente le seul moyen de baisser

durablement des impôts et les déficits. Depuis Ie début des années 2000, le volume des dépenses publiques a tendance à

d;minuer-

Le Gouvernement estime que les efforts réalisés devraient permettre de limiter la croissance annuelle des dépenses publiques

à O,? Y. en 2019 et 2020.

L'Etat prendra à sa charge l'essentiel de la baisse des prélèvements obligatoires, prévus pour 2020: diminution de l'lmpôt sur

les sociétés et dernière tranche de suppression de la Taxe d'Habitation pour 80 % des ménages.

Le Gouvernement prévoit que les dépenses des Administrations Publiques Locales feront apparaître les éléments suivants :

2



DEL-19-057
une fin de mandat qui se traduira par une baisse des investissements en 2020, après la hausse de 2019,

des dépenses de fonctionnement maîtrisées, notamment grâce aux contractualisations mises en place avec les

grosses collectivités.

Les mesures en faveur des collectivi!és locales :

Les Concours Financiers de l'Etat devraient être stables en 2020, mais n'empêcheront pas les baisses individuelles de DGF, en

raison des modalités de calcul de chaque collectivité (cf. tableau d'évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de

l'Etat, au profit des Collectivités Territoriales, chiffres PLF 2019 et 2020).

La suppression de la Taxe d'Habitation, et surtout ses modalités de compensation, continuent à nourrir l'inquiétude des

associations d'élus. En effet, le mécanisme correcteur est complexe pour le contribuable et l'association des Petites Villes de

France s'inquiète du manque de visibilité et de gâranties pour les prochaines années. En effet, le montant de la compensation
de TH et certaines restrictions portées à la liberté de modifier les taux et l'assiette de leurs impôts, pendant la période

transitoire, pourraient représenter une perte de ressources pour les communes.

De plus, en 2020, le Gouvernement a décidé de s'opposer à toute revalorisation forfaitaire des bases, réduisant, dès le BP 2020,

les recettes communâles.

La suppression des taxes à faible rendement se poursuit, mais aucune ne concernera Bethoncourt.

L'entrée en vigueur de l'automatisation du FCTVA, qui devait initialement démarrer au 1êr janvier 2019, est une nouvelle fois
repoussée dans le projet de Loi de Finânces pour 2020.

En conclusion : La Commune peut raisonnablement maintenir le montant de ses dotations et recettes fiscales à leur niveau
de 2019.

2 - Situation financière de la Ville de Bethoncourt

Courbe d'extinction de la dette communale
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21- Encours de la dette
La Commune a un encours total de dette de 8 059 K€ au 31 décembre 2019. ll sera de 7 574 K€ âu 31décembre 2020, soit une
baisse de 6 %.

La Commune dispose de 11 prêts, pour un encours total de 7 984 K€, au 1"'janvier 2020, sur le Budget Général, et de 75 K€ sur
le Budget annexe de la ZAC de la Bouloie.

lls ont été souscrits auprès de plusieurs banques :

Budget général

Caisse Epargne : encours de

Crédit Mutuel :

Crédit Agricole :

Caisse des dépôts et Consignations :

Crédit Foncier de France :

Société de Financement Local :
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Budget annexe

Soclété de Financement Locâl 75 K€

Le prêt souscrit auprès du Crédit Foncier arrivera à échéance en 2020, mais il ne représentait qu'une faible part dans cet
encours, puisque son capital initial était de 17 K€ et son remboursement s'échelonnait sur 36 ans. La prochaine fin de
remboursement d'un emprunt n'interviendra pas avant 2026, puis 2029 pour les deux suivants.

Tous les prêts du Budget Général de la commune sont à taux fixe, sauf celui du crédit Agricole et du Budget annexe qui sont à
taux révisable, basé sur l'index Euribor.

Pour son Eudget annexe, la Commune avâit souscrit un prêt en 2006, pour un montant de 500 K€. Sa dernière échéance est
prévue au 7" janvie( 2022.

Le prêt, renégocié avec la SFIL, dans le cadre du traitement du prêt toxique, représente encore 4 699 K€, soit 59 % de

l'encours. Déduction faite de l'âide du Fonds de Soutien, qui apparaît en recette de Fonctionnement en comptabilité, il ne

représente plus qu'un encours de 3 219 K€.

Lors de la renégociation du prêt toxique, la Commune avait souhaité conserver des marges de manceuvre financières, en

différant une partie de l'amortissement du prêt : 2020 est lâ quatrième et dernière année de ce différé. A compter de 2027,

l'amortissement augmentera progressivement jusqu'en 2036.

La courbe d'analyse des annuités des dettes communales montre clairement que I'augmentation de l'annuité de dette pour le

prêt renégocié est compensée par la baisse de l'encours total des autres dettes et explique le choix du différé d'âmortissement.

Évolution annuité dette communale
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Le tableau ci-dessus montre que les finances communales ont été fortement impaaées par les opérations de solde du prêt

toxique et de refinancement de cette dette. Les ratios d'analyse de la dette sont donc toujours défavorables à la Commune par

rapport aux moyennes de sa strate.

22 - Rétrospective et évolution des soldes intermédiaires de gestion

Le tableau ci-dessus reprend les principâux éléments d'analyse financière depuis 2011, afin de faire apparaître les éléments
liés à la gestion du prêt toxique.

encours de la dette au 31/12 (en K€) 7 779 8 499

population 6 032

encours dette /hab (en €/hab) 1290 € 881€ 1481€
capacité de désendettement (en années) 6.7 4.9 4.3

2013

Bethoncourt
Moyenne

strate

5
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La Ville de Bethoncourt a cependant encore deux dossiers majeurs en suspens :

- Le premier concerne la Gendarmerie. Une étude est en cours, afin de résilier le bail emphytéotique qui lie la

Commune à la SCI Gendarmerie et nécessiterait alors de souscrire un nouvel emprunt qui serait financé par

l'économie de loyer réalisée par la Commune.

- Le second concerne lâ ZAC de la Bouloie. Seuls 3 terrains demeurent en stock, dont l'un est en cours de vente. Les

deux derniers pourraient intégrer le patrimoine communal et permettre de solder le Budget annexe. L'encours de la

dette du Budget annexe s'ajouterait donc aux emprunts du Bud8et Général.

2018
Movenne

Bethoncourt
strate

5 739

842 €

7.7
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Comptes administratifs
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Les recettes de Fonctionnement courant:
La période 2011 à 2018 a été marquée par une baisse sensible des dotations. Entre 2011et 2018, la Commune a perdu plus de

850 K€ de recettes annuelles, ce qui représente 12 % de ses recettes de Fonctionnement courant, chaque ânnée. Sur la durée

d'un mandat de 6 ans, cela représente 5 100 K€ de recettes.

2 015 2 076 2 017 2 018 2013 à 2018

eîx
DOTÂTIOI{S ET PARTICIPATIO S

dont dotation gJobale de fonctionnefient
FCryA en fonctlonnement

compensations de péréquâtion

4 199

3 542

723

508

128

328

3 799

3 296

126

307

3 571

3 143

85

281

3652

3132
l0

150

317

3 727

3 155

3

139

402

-77%

13vo

Dans le même temps, la Commune n'a pas souhaité modifier les taux d'imposition sur les ménages. La hausse des recettes

fiscales est donc uniquement liée aux changements de situation des contribuables et à la hausse des bases d'impositions, fixée

par la Loi de Finances. Les recettes fiscales de Ia Commune sont peu productives, du fait de la fêiblesse des bases et du nombre

important de ménages non imposables. Eî eflet, 70 y. des ménages ne sont pas imposables à Bethoncourt, contre 55 % au

niveau départemental.

araison de la fiscalité directe locale pour 2018

6

1,27 15.27% 1325 202TH L2.80/" 995

1275 266725 150 20.88%

Bethoncourt
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Évolution des produits de fonctionnement
cou ra nt
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Les produits des services, du domaine et des ventes ont, dans le même temps, subit une baisse importante durant le mandat
En effet, la Commune avait bénéficié:

- d'une aide de Réseaux Ferrés de France, pour l'îlot sénescence (63 K€ au total entre 2012 et 2019), qui n'existe plus

aujourd'hui,
- d'un remboursement annuel de NEOLIA pour l'entretien des espaces verts de Champvallon. En 201.1., il dépassait les

75 K€, mais, du fait de la résidentialisation des pieds d'immeubles, la somme a baissé pour atteindre 50 K€ en 2019.

2 013 z 014 2 015 2 015 2 0t7 2 018 2013 à 2018

CHÀRGES OE FONCTIONNEMENT COURANT

dont achats €tchârges externes

frais de ærsonnel
subvention5 versées

5 059

1590
2 592

634

4 810

1276
2 526

588

4 783

1513
2 562

542

4 548

1351
2 416

524

1459
2 427

542

4 595

1336
2 476

491

-9%

16%

-4%

71%

Les charges de personnel représentent en 2018 près de 54 % des charges de Fonctionnement courant et leur poids relatif â

augmenté, du fait que les "autres achats et charges externes" ont été pour partie contenus.
L'effectif communal a baissé, mâis le recours à des agents contractuels, pour les remplacements, n'a cessé d'augmenter sur la

période 2013 - 2018.
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cependant, la commune n'en â pas moins cherché à trouver de nouvelles sources de financement-

Elle a instauré:
- ta Taxe d'Habitation sur les logements vacants en 2016 (10 K€ par an de recettes supplémentaires),

- la Tâxe sur les Friches Commerciales en 2018,

- la Taxe sur la Consommation Finale d'Électricité en 2018 (impact annoncé de 1OO K€ pâr ENEDIS, mais, à cejour,

recettes encaissées de 23 K€ pour le premier semestre),
- la Redevance d'occupation du Domaine Public pour les ouvrages de Télécommunicâtion en 2018 (2 K€ par an).

De même, avec l'aide d'un Cabinet spécialisé, elle a mis à plat, en 2017, les Taxes sur la Publicité Extérieure. Les recettes sur

cette ligne ont augmenté de 18 K€ par an.

Les charses de Fonctionnement courant :

Les charges de Fonctionnement courant de la Commune sont assez rigides. Sur la période considérée, elles ont diminué de 9
%, montrant ainsi les efforts de la Commune pour maintenir sa capacité à investir, alors qu'elle devait, dans le même temps,
régler le prêt toxique.

4 780
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2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018

évolution
2013 à 2018

eî
Effectif pourvus au 31/12 t2 70 t0 66 64 62 14%

CHARGES DE PERSONT{Et

charges de personnel interne

dont rémunération

charges sociales

lmÉts et taxes sur rémunération
charges de personnel externe

2 592

2 58s

1 681

816

88

7

2526
2 513

1624
804

85

13

2 562
2 558

1 708

763
86

4

2 475

2 465

1661
725

7A

10

2 427

2 365

1558
730

76

62

2 476
2 334
1 583

674
73

t42

-4%

-to%
-6%

-17%

-77%

1929%

3ud3.lprin.ipâL se!1,.n K€

Les "achats et charges externes" ont baissé de 16 %, par rapport à 2013, année record de la période considérée. Des contrats
ont été renégociés, mais les fluides constituent une part importante des dépenses et les efforts de régulation de chauffage,
d'isolation sont progressifs et ne portent pas leurs fruits immédiatement. En 2019, lâ Commune s'est lancée dans le
remplacement de l'éclairage public par des LED. Cet lnvestissement devrait réduire, de façon significative, nos consommations
électriques.

La fiscalité reversée par la Commune évolue également de façon défavorable. En effet, son attribution de compensation est
négative et elle contribue au Fonds de Péréquation des Ressources lntercommunales et Communales. PMA a pris un certain
nombre de mesures correctives en 2018 (attribution d'un Fonds de Concours en Fonctionnement pour les Communes Ies plus

défavorisées) et 2019 (dispense de versement de l'Attribution de Compensation négative).

+ Ainsi, l'excédent brutde Fonctionnement s'est reconstitué en 2018, à hauteur d'1,2 M€, montant équivalent à la

situation que connaissait la Commune, avant la gestion du prêt toxique et avant la politique gouvernementale de
réduction des dotations.

De même à compter de 20!6,|a Commune a bénéficié d'une aide de l'Etat de 164 K€ par an, pour l'aider à financer le nouveau

prêt souscrit.

On peut remarquer, également, en 2016, sur le tableau, que deux lignes figurent à la fois en dépenses et en recettes, pour des

montants importants. Ces écritures sont d'ordre et liées au fait que la Commune a financé le paiement de l'indemnité de

remboursement anticipé, pour partie, par le montant du nouveau prêt, et, pour l'autre partie, par le taux d'intérêt supérieur

aux taux des marchés financiers.

+ Ainsi représentée, la Capacité d'AutoFinancement Brute est lissée, du fait des provisions et de leur reprise et
permet de rembourser la dette communale, sâuf en 2016, oir les retraitements d'ordre mettent en évidence une

CAF négative. L'élément le plus significatif tient au fait qu'en 2011, la CAF s'élevait à 415 K€ et qu'en 2018, après

règlement du prêt toxique, elle remonte à 2 K€.

Le financement des investissements :

Pour optimiser sa capacité à investir, la Commune recherche systématiquement des subventions. Mais, le décalage, entre la

réalisation des travaux et la perception des sommes notifiées, oblige cette dernière à puiser sur ses Fonds Propres. L'évolution

des subventions perçues n'est pas un élément d'analyse pertinent, câr leur montant annuel dépend des projets réalisés. Par

exemple, les montants importants, reçus en 2014, correspondent aux paiements de l'ANRU, pour le programme de rénovation

urbaine Vinci Lavoisier. Ces sommes sont ponctuelles et ne peuvent être reconduites.

Le versement du FCTVA est décalé d'un an, par rapport à la date de paiement des investissements. ll est donc lié au montant

des investissements réalisés l'année précédente.
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Le résultât finencier :

Le prêt toxique a fortement impacté le Budget Communal entre 2012 et 2017. Le tableau des Soldes lntermédiaires de Gestion,
présenté ci-dessus, intègre délibérément ces éléments.

En 2012, la Commune avait choisi de provisionner les intérêts toxiques, réclamés par DEXIA, et se dirigeait vers un règlement
judiciaire- En 4 ans, elle a provisionné plus d'1,5 M€. Si ces écritures sont semi-budgétaires et n'ont pas d'impact en trésorerie,

elles ont tout de même mobilisé le Budget Communal, qui a dÛ renoncer à d'autres dépenses ou projets pour y faire face. Les

Dotations aux Provisions et leur reprise ultérieure figurent donc sur le tableau, au même niveau que les Opérations Financières

et Exceptionnelles et impactent la capacité d'autofinancement brute de la Commune.

Grâce à ce dispositif comptable de provisionnement, lors du règlement amiable du prêt toxique avec la nouvelle banque SFIL,

la Commune a pu reprendre ses provisions et ainsi pu bénéficier d'un âpport budgétaire, qui a compensé le remboursement

des arriérés d'intérêts.



Les lnvestissements :

Au total, entre 2014 et le 7 novembre 2019, les lnvestissements réalisés se sont élevés à plus de 7 M€. Ces travaux ont
entièrement été financés par les Fonds Propres de la Commune, puisqu'aucun nouvel emprunt n'a été souscrit.

La commune a fait un certain nombre d'acquisitions foncières, dont pour 440 K€ :

- 150 K€ pour l'ancienne Cure, en 2015, pour y installer I'Épicerie Sociale,

- 60 K€ pour l'ancien Crédit Mutuel, en 2016, pour y déménager le CSB,

- 100 K€ pour les anciens locaux SAMRI, en 2016, puis 105 K€ pour l'ancienne imprimerie attenante, en 2017, pour les

futurs Ateliers Municipaux,
- 30 K€ pour les cellules commerciales, rue Conte.iean, en 2018,

- 141 K€ d'opérations foncières de régularisation ou d'échanges avec NEOLIA.

Les grands projets du Mandat, par ordre d'importance, ont été les suivants :

- 920 K€ pour les aménâgements du secteur Vinci / Lavoisier,

- 850 K€ dans les bâtiments scolaires + 161 K€ de matériel bureautique et informatique dans
- 660 K€ pour les aménagements du site scolaire et sportifVictor Hugo,

- 364 K€ pour les aménagements de I'Épicerie Sociale (hors acquisition de la Cure),
- 330 K€ pour le Parc Allende,
- 306 K€ Pour la liaison Cuvier/ Buffon,
- 266 K€ pour la rue de Châtenois,

- 196 K€ d'acquisition de véhicules et une tondeuse à 33 K€,

- 120 K€ pour l'éclairage LED (des factures sont encore en attente pour 2019),
- 118 K€ pour la vidéoprotection,
- 113 K€ pour le lavoir,
- 82 K€ pour la Gendarmerie,
- 82 K€ pour la Halte-Garderie,
- 78 K€ pour le square du Maquis de Montevillers,
- 70 K€ pour les gymnases de l'Arche et Paul Eluard,
- 55 K€ pour le cimetière,
- 50 K€ de subventions pour les ravalements de façades,
- 30 K€ pour la forêt,
- 25 K€ pour le stade Maigret,
- 23 K€ pour les aménagements du Centre Social.

les écoles,

3- Perspectives de construction du BP 2020 de Bethoncourt

31- Perspectives d'évolution des recettes

Recettes de fonctionnement :

Les principales évolutions prévisibles sont les suivantes :

- baisse de la participation de NEOLIA à l'entretien des espaces verts de 50 K€ à 30 K€. 2O2O sera la dernière année de
cette participation,

- ajustement au réalisé des recettes fiscales sur les ménages, soit +50 K€, inscrits au Bp 2020,
- prévision supérieure de la Dotation de solidarité Communautaire, à son niveau de notification 2019. Cela représente

une hausse de 70 K€,

DEL-19-057
Les cessions d'actifs sont retraitées en financement propre, car même si les recettes sont encaissées en section de

Fonctionnement, elles correspondent à une recette ponctuelle, liée à une diminution du patrlmoine communal. De même,

quand la Commune a touché une indemnité d'assurance en 2012 de 1450 K€, pour l'incendie du gymnase Victor Hugo, cette

somme a été considérée comme une cession d'actif et donc inscrite sur la même tigne.

Depuis 20L4, la Commune a souhâité se recentrer sur son activité et s'est donc séparée des immeubles purement locatifs :

- 210 K€ de recettes pour les ventes du Château, en mai 2015,

- 220 K€ pour les Cités du Parc, en 2015,

- 125 K€ pour l'ancienne Caisse d'Epargne, en 2018,

- 87 K€ l'ancienne Poste Hermetey, en 2018.

Ces ventes ont permis à la Commune d'avoir des marges de manceuvres financières et, dans le même temps, de diminuer ses

charges de Fonctionnement pour une activité de location qui entrait dans le champ concurrentiel.

9
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les recettes de Taxe sur la Consommation Finale d'Électricité 2019 sont nettement inférieures aux prévisions. En

2020, le montant prévisionnelsera donc réduit de moitié, soit une recette moindre de 50 K€.

la Dotation Globale de Fonctionnement, la Dotation de Solidarité Urbaine et la Dotation de Solidarité Rurale seront
inscrites, au niveau des sommes notifiées pour 2019, soit une marge de manceuvre budgétaire prévisionnelle
supplémentaire de 70 K€,

en 2019, la Commune n'a pas contribué au Fonds de Péréquation des Recettes Communales et lntercommunâles.
Elle n'a donc plus bénéficié de la participation de PMA à l'entretien de son patrimoine en 2019. Cette recette ne doit
donc plus être inscrite au Budget Prévisionnel 2020. Le manque à gagner est donc de 64 K€,

de même, les Dotations Politiques de la Ville, en Fonctionnement, n'ont pas été reconduites en 2019. Elles ne seront
donc pas affichées au BP 2020,

les travaux en régie sont ajustés à la capacité du personnel communâl à réâliser des chantiers. Priorité étant donnée
à l'entretien, la somme inscrite est donc réduite de moitié, soit une baisse de 25 K€.

Ainsi, au total, les recettes de Fonctionnement 2020 pourraient s'établir à 6 180 K€ en 2020, soit quasiment la même somme
qu'au BP 2019 (6 173 K€).

Recettes d'investissement :

Les principales recettes sont les suivantes:
- certaines subventions ont été annoncées:

o subvention du Département pour la zone de la Plaine de la Lizaine :3 K€,

o subvention du SYDED pour l'éclairage public. Le financement a été décalé d'un an. Donc, même si la

Commune n'a pas encore reçu de notification officielle, ses dépenses sont d'ores et déjà réalisées et le
flnancement est acquis pour 55 K€ en 2020,

o Dotations de la Politique de la Ville 2018, pour les portes coupe-feu et les alarmes à Mandela, et 2019 pour

les volets, l'ascenseur et le multisport. En tout, la Commune pourrait percevoir 200 K€,

- Le FCTVA et les amortissements étant liés âux réalisations, d'ici la fin de l'année 2019, seront ajustées au dernier

moment, mais devraient être inférieures aux montant inscrits l'année précédente, du fait que les lnvestissements

eux-mêmes ont été moindres.

32 - Perspectives d'évolutions des déoenses de fonctionnement

Charses à caractère général :

Révisions des contrats, selon la période : téléphonie, balayage, copieurs,

Cité Éducative (150 K€ avec financement à 80 %),

Réorganisation du service "ménage" et baisse de la sous-traitance à Mandela,

lmpact sur les consommations électriques du déploiement progressif de l'éclairage public LED. De même, en lien

avec le SYDED, un diagnostic thermique des bâtiments sera réalisé et des propositions d'économie ou

d'investissements seront faites.

Economies sur certaines dépenses consommables, liées aux conditions climatiques depuis plusieurs années (sel de

déneigement, essence pour les camions de déneigement, entretien voirie...)

Economies structurelles, liées aux investissements importants, réalisés ces dernières ânnées et, notamment, par le

renouvellement du parc de véhicules et le patrimoine communal.

charses de personnel :

La masse salariale devrait être impactée par les éléments suivants :

- participation à la mutuelle (10 K€ par an),

- réflexion sur la prime de fin d'année, avec les représentants du personnel (60 K€ par an),

D'autres charges en lien direct avec le personnel :

- mise en place du Document Unique d'Évaluation des Risques, par secteur, en cours,

- la professionnalisation de la Police Municipale, avec le recrutement de 2 agents en 2019, nécessite l'acquisition de

matériel et de tenues spécifiques.

Atténuatio n de oroduits:
Le Pacte Financier et Fiscal, adopté par PMA, prévoit la dispense de versement des attributions de compensâtion négatives, de

communes de l'ancienne Agglomération, à 29 communes. Ainsi, la Commune devrait retoucher les 206 K€, versés à

l'Agglomération, pour le transfert de la compétence "ordures ménagères". Ces modalités pourraient être reconduites en 2020.

Ainsi, pour 2020, la Commune peut espérer une reconduction du dispositif; aucune somme ne sera donc inscrite pour cette

attribution de compensation négative, ni pour le Fonds de Péréquation des Ressources lntercommunales et Communales.

10
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33-Proeramme oluriannuel d 'investissement

Secteur Fenottes

Deux grands projets se dessinent sur le secteur.

A côté de la construction du collège, la Commune prévoit la vente de parcelles à la Société "Médiapal', pour un programme

immobilier de lotissements et de services.

Concernant le collège, des réunions de travail ont permis, à tous les partenaires de l'opération, de définir les champs

d'intervention. La Commune a acquis les parcelles au travers de l'EPF. Cette dépense se réâliserait, en 2020, à hauteur de 500

K€. Des discussions sont en cours avec PMA et le Département pour la maîtrise d'ouvrage.

DéveloDpement durable :

Le Programme d'Amélioration de la Performance Énergétique se poursuit (175 K€ en 2020), avec l'aide financière du SYDED,

pour le passage à l'éclairage public LED et pour la performance énergétique des bâtiments communaux. Des premiers travaux

seront entrepris pour lâ régulation des températures des bâtiments (régulation sur les chaudières et vannes thermostatiques).

Des études pour la réalisation de nouvelles pistes cyclables sur la commune se poursuivront (50 K€).

Le programme pluriannuel d'enterrement des points R se poursuivra en 2020 (20 K€). Une action de sensibilisation au tri sera

engagée, avec des actions de communication et d'éducation citoyenne (30 K€).

La Commune poursuivra les aménagements, en lien avec PMA, pour la zone humide de la Lizaine (30 K€).

Prosramme d'accessibilité :

Eî 2020, la Commune va finaliser les engagements de 2019 (dont l'ascenseur Mandela) et poursuivre l'a8enda d'accessibilité
avec les écoles Pergaud et Victor Hugo, ainsi que I'Arche et le gymnase du même nom (130 k€).

Entretien et sécurisation de la voirie:
En 2020, la Commune poursuivra l'entretien sur différents secteurs (peinture routière, panneaux de signalisation, réparation

de chaussée...).

La rue de la Combe aux Prêtres sera sécurisée, car elle ne dispose pas de trottoirs depuis sa création (20 K€).

La vitesse rue de Grand Charmont sera réduite, par un aménagement spécifique (10K€).

De même, le rond-point de la Gendarmerie sera réaménagé (3.5 K€).

La commune a déjà mis en place de nombreux points de vidéoprotection dans la commune. Le programme se poursuivra en

2020 (2O K€).

Bâtiments:
Au-delà de la gestion des températures, des études seront lâncées pour implanter le nouveau Centre Technique Municipal, sur
les terrains acquis rue d'Héricourt. Ce projet pourra faire l'objet d'une réalisation dès 202L. Les locaux actuels ne sont plus aux
normes et inadaptés au travail des agents municipaux.

faccessibilité de la Mairie sera l'occasion d'une réflexion sur le cæur de ville, intégrant le parking, le parvis de l'Arche et la
"place des fêtes". Des études pourront être lancées dès 2020.

Des volets roulants seront installés à l'école Mandela.
Des défibrillateurs seront installés dans les établissements recevant du public.

Des aires de jeux seront réaménagées dans les écoles.

Ces montonts sont prévisionnels et nécessiteront encore un trovoil des services.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal acte le fâit què le Débat d'Orientation Budgétaire s'est bien tenu,
conformément à la Loi, par 23 voix pour et 5 abstentions (Mmes B,AESA, BOUZER, LEFEBVRE, AQASBI et M. MAURO).

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits

Bethoncourt, le 26 novembre 2019
Le Maire,

Certifié exécutoire, pour extrait conforme
Jea ANDRÉ.

11
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Séance publique: du 25 novembre 2019
Convocation : du 19 novembre 2019
Conseillers municipaux en exercice : 29

qhigt: Contrat P@C proposé par le Département du Doubs

L'an deux mil dix-neul le 25 novembre 2019 à 19 h 37, 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 ANDRE Présent Sandrine PRUDENT Procurotion ù M. ZOT|I

Roger DALUZ Présent Laurianne TRIDANT Procurotion ù O. ASLAN

Ozgür ASLAN Présent Alain MAGNEAU Présent

Présent Robert GUIRAO Présent

Maryse JACQUEMIN Présente Lucien AU BRY Présent

Marie-Claire LIVET Présente Liliane LUCAS Présente

Gérard TRAINEAU Présent Bernadette FABIAN Présente

Abdelhamid ARRES Présent Geneviève BAESA Présente

Pierre N4AZIMANN Procuration à J. ANDRÉ Dominique BOUZER

Stéphanie MILLOT Procuration ù R. DALUZ Dominique DEBOURG Présent

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Présente

Fabienne ROMA Procurotion à M. JACQUEMIN Philippe MAURO Présent

Pierrette BOURDENET Présente Nadia AQASBI

Ab Del Hamed BOUNAZOU Présent Fatih ELMAS Absent

Martine BOLMONT Présente

Secrétaire de séance : Madame Martine BOLMONT

Les Conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2727-77
du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ces formalltés remplies,

DEL-19-058

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Michel ZOTTI

Présente

Présente



DEL-19-058
DELIBERATION CONSEIT MUNICIPAT

séance du 2511112ot9

9Eig! : Contrat P@C proposé par le Département du Doubs

Exposé des motifs
Dans le cadre de son projet stratégique C@P 25 (Construire, aménager, préserver), le Département du Doubs a décidé de falre
évoluer les modalités de son soutien flnancier en faveur des projets locaux.

Cette évolution est guidée par les principes de:
- subsidiarité : le Département intervient là oir c'est nécessaire et pour apporter une plus-value,

- différenciation :en tenant compte des caractéristiques locales, l'intervention du Département diffère d'un territoire
à l'autre afin de corriger les disparités et les inégalités, et pour renforcer les solidarités.

Concrètement, le Département propose la signature, avec le bloc communal (communes et EPCI), d'un contrat intitulé P@C

(Porter une action concertée) qui couvrira le territoire du Pays de Montbéliard, pour une durée de 4 ans (2018-2021).

Visant à faciliter l'articulation des politiques départementales avec les stratégies et les priorités locales exprimées dans les
projets de territoire, ceci dans un souci de cohérence, d'efficacité et de lisibilité de l'action publique, ce contrat est construit
autour de 4 axes complémentaires :

- 1" axe: expression des interventions et/ou des priorités du Département sur le territoire, dans une logique de
convergence des politiques publiques,

- 2è'" axe :accompâgnement à l'émergence et à la mise en ceuvre opérationnelle des projets locaux,
- 3è'" axe :soutien financier à la mise en ceuvre des projets locaux,
- 4è'" axe : intégration de « branches » thématiques (sport, culture, jeunesse, ...).

Pour le 3è'" axe (soutien aux projets locaux), l'intervention du Département se fera par la mobilisation d'une enveloppe
financière spécifique à chaque territoire.

Ainsi, pour le territoire du Pays de Montbéliard, le montant de l'enveloppe financière dédiée par le Département est de 8 100

000 € (soit 14,50 €/habitânt/ân).

La mobilisation de cette enveloppe se fera selon 2 volets :

- volet A : soutien âux projets s'inscrivant dans un pro.iet de territoire et répondant aux priorités du Département,
- volet B :soutien aux projets d'intérêt local.

Au regard du pro.iet du territoire du Pâys de Montbéliard (enjeux, axes stratégiques, priorités, ...) et des projets recensés d'ici
2021, la répartition de l'enveloppe dédiée à l'axe 3 du contrat P@C a été arrêtée comme suit:

- pour les projets relevant du volet A : 75 % de l'enveloppe (soit 6 075 000 €),

- pour les projets relevant du volet B :25 % de l'enveloppe (soit 2 025 000 €).

Une clause de revoyure est prévue à la fin de l'année 2019 afin de faire le point sur le niveau de mobilisation de l'enveloppe
dédiée par le Département à chaque territoire, ce qui permettra, si nécessaire, de procéder à un éventuel ajustement de

l'engagement du Dépârtement pour répondre aux besoins identifiés.

f animation du contrat P@C et la prise des décisions nécessaires à sa mise en cêuvre relèveront des prérogatives d'une instance

de concertation.

Les représentants du bloc communal (communes et EPCI) au sein de l'instance de concertation s'exprimeront au nom de

l'ensemble du territoire, pour la mise en ceuvre d'un pro.iet de territoire partagé avec le Département.

Le contrat P@C du territoire du Pays de Montbéliard â été élâboré par le Département et par les représentants du bloc
communal (communes et EPCI), à partir d'un diagnostic commun et d'une vision partagée des enjeux de développement du

territoire concerné.

sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l'unanimité:
- prend acte des nouvelles modalités de partenâriat du Département du Doubs avec les territoires,
- approuve le contrat P@C 2018-2021 proposé par le Département du Doubs pour le territoire du Pays de

Montbéliard,
- autorise M. le Maire à signer ce contrat.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits
urt, le 2

É

Certifié exécutoire, pour extrait conforme

ovembre 2019
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAL

Séance publique: du 25 novembre 2019

Convocation : du 19 novembre 2019
Conseillers municipaux en exercice : 29

L'an deux mil dix-neuf, le 25 novembre 2019 à 19 h 37, 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 AN DRE Présent Sandrine PRUDENT Procuration à M. ZOTTI

Roger DALUZ Présent Laurianne TRIDANT Procurotion à O. ASLAN

Ozgür ASLAN Présent Alain MAGNEAU

Michel ZOTTI Présent Robert GUIRAO

Maryse JACQUEMIN Présente Lucien AUBRY Présent

Marie'Claire LIVET Présente Liliane LUCAS Présente

Présent Bernadette FABIAN Présente

Abdelhamid ARRES Présent Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procurotion à l. ANDRÉ Dominique BOUZER Présente

Stéphanie MILLOT Procurotion à R. DALUZ Dominique DEBOURG Présent

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Présente

Fabienne ROMA Procurdtion à M. JACQUEMIN Philippe MAURO

Pierrette BOURDEN ET Présente Nadia AQASBI Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Présent Fatih ELMAS Absent
Martine BOLMONT Présente

Secrétaire de séance : Madame Martine BOLMONT

Les Conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2!2f-f7
du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ces formalités remplies,

9Eiq! : schéma départemental pour l'accueil et I'habitat des gens du voyage

Présent

Présent

Gérard TRAINEAU

Présent



DEL-19-059
DELIBERATION CONSEII. MUNICIPAL

Séance du 25lu/2019

Q!ig! : Schéma départemental pour l'accueil et l'habitât des gens du voyage

En application de l'article 1-lll de la Loi du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des Gens du Voyage, le Département
et la Préfecture nous proposent un nouveau schéma, pour la période 2020-2025.

La Ville de Bethoncourt, étant directement concernée, son Conseil Municipal doit délibérer avant le 30 novembre 2019. Le

document est joint en annexe.

Sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide:
- d'approuver le schéma départemental pour l'accueil et l'habitat des Gens du Voyage 2O2O-2O25,lel que ioint en

annexe,
- d'autoriser M. le Maire à signer tout document à intervenir.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits
Bethoncourt, le 26 novembre 2019
Le Maire,
Jean ANDRÉ.

Certifié exécutoire, pour extrait conforme
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DEL-19-060

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAL

Séance publique: du 25 novembre 2019
Convocation : du 19 novembre 2019
Conseillers municipaux en exercice : 29

Ohig!: Recrutement des agents recenseurs

L'an deux mil dix-neuf, le 25 novembre 2019 à 19 h 37, les membres, composant le Conseil Municipal de la Ville de Bethoncourt,
dûment convoqués par le Maire, se sont réunis sous la présidence de M. lean ANDRÉ, Maire, en salle du Conseil, à l'Espace
Lucie Aubrac.

Jean ANDRE Présent Sandrine PRUDENT Procurotion à M. ZOTTI

Roger DALUZ Présent Laurianne TRIDANT Procurotion à O. ASLAN

Ozeür ASLAN Présent Alain MAGNEAU Présent

Michel ZOTTI Présent Robert GUIRAO Présent

Maryse IACQUEMIN Présente Lucien AtJ BRY Présent

Marie Claire LIVET Présente Liliane LUCAS

Gérard TRAINEAU Présent gernadette FABIAN Présente

Abdelhamid ARRES Présent Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procuration à J. ANDRÉ Dominique BOUZER

Stéphanie MILLOT Procuration à R. DALUZ Dominique DEBOURG Présent

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Présente

Fabienne ROMA Procurotion à M. JACQUEMIN Philippe MAURO Présent

Pierrette BOU RDENET Présente Nadia AQASBI

Ab Del Hamed BOUNAZOU Présent Fatih ELMAS Absent

Martine BOLMONT Présente

Secrétaire de séance : Madame Martine BOLMONT

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.

Ces formalités remplies,

Présente

Présente

Présente



DEL-19-060
DELIBERATION CONSEIT MUNICIPAL

Séance du 25llLl2OL9

Obiet: Recrutement des agents recenseurs

Nature des fonctions :

En tant qu'agents recenseurs, ils seront chargés, sur un secteur précis de la commune, comptant environ 250 logements, de
recueillir, en porte à porte, l'ensemble des informations à destination de l'lNSEE, ou de donner les codes d'accès aux
administrés, afin qu'ils puissent répondre via lnternet.

Sous l'autorité du Malre, I'agent recenseur se voit confier un ensemble d'adresses, pour lesquelles il doit procéder aux activités
suivantes:

- effectuer une tournée de reconnaissance, au départ de l'engagement, au titre de la préparation du recensement,
- informer les habitants de l'obligation et des modalités de recensement,
- déposer les codes et mots de passe pour effectuer le recensement par internet ou déposer les questionnaires auprès

des habitants, puis récupérer ceux-ci complétés, quelques jours plus tard, en s'assurant des réponses. La promotion
du recensement par internet est un attendu,

- tenir à jour le carnet de tournée,
- rendre compte régulièrement au Coordonnateur Communal du recensement de la population et au Superviseur de

l'INSEE de l'avancement des opérations.

Ce poste demande de la rigueur et de I'organisation, afin de restituer les informations dans les délais impartis, une bonne
présentation générale et le sens du contact, une grande discrétion, afin de respecter la confidentialité des informations
recueillies.

Qualités requises
- Disponibilité
- Rigueur, ténacité, respect des délais impartis
- Bonne présentation générale et sens du contact, capacité à convaincre et à rassurer
- Organisation pour rendre compte quotidiennement de son travail, vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les

questionnaires recueillis
- Discrétion
- Être à l'aise avec les ptateformes internet, afln d'être capable de promouvoir ce média
- Nécessité de disposer d'un moyen de locomotion personnel
- Téléphone portable avec forfait permettant de recevoir des notifications de l'INSEE

Une incompatibilité réglementaire existe : l'agent recenseur ne doit pas exercer de fonctions électives dans la commune qui
l'emploie.

Dotation forfaitaire de recensement :

Le Décret 203-485, du 5 juin 2003, fixe le mode de calcul de la DFR, versée aux communes :

- une partie est fonction du nombre d'habitants = la dernière population municipale en vigueur, soit 5 702 pour
Bethoncourt (population légale de 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2019),

- une partie en fonction du nombre de logements = le nombre de logements recensés au dernier recensement,
soit 2 383

Les montants par habitant \7,72 €) el par logement (1,13 €) sont diminués, par application de coefficients correctifs, pour
prendre en compte le taux de retour direct par internet, constaté au niveau national.
Ces coefficients correctifs sont flxés par un Arrêté du Ministre chargé de l'Économie. Pour 2O2o,le coefficient correctif est de
0,81 pour la partie habitants et de 0,88 pour les logements.

La Com mune de Bethoncourt fera l'objet d'un recensement de la population en 2020. ll se déroulera du L6 janvier au 15 février.
ll convient donc de recruter des agents recenseurs, en Contrat à Durée Déterminée.

Période de travail :

Les âgents recrutés travailleront :

+ Début janvier : 5 jours de travail, comportant 2 séances de formation obligatoires et, entre ces séances, repérage des
adresses à recenser (dates à confirmer ultérieurement),

+ Du 3è'" jeudi de janvier jusqu'à la fin de la collecte (du 16 janvier au L5 février) : recensement, avec nécessité d'être
disponible q uotid ien nement, y compris le samedi, large amplitude des horaires (matin et soirée), pas de congé
pendant toute la durée de la collecte,

4 Prolongation éventuelle en cas de difficultés particulières.
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Au final :

- partie habitants =57O2 ' 1,4 =7983€
- partie logements = 2 383 * 1,0 = 2 383 €

Soit un total de 10 405 €, notifiés le 4 octobre dernier. Le lé8er écart s'expliquant par les arrondis.

fINSEE a précisé à la Commune que cette dotation forfaitaire ne couvrait pas l'intégralité du coût pour la Commune qui doit,
par ailleurs, mettre à disposition un agent à temps plein, le Coordonnateur Communal, durant toute la période du recensement

et nécessitera sa formation préâlable.

Rémunérâtion des âgents recenseurs

D'expérience, le superviseur communal de l'INSEE nous a conseillé de rémunérer les agents recenseurs à la tâche, donc au

nombre de fiche individuelles remises et de fiches logements retournées. Mais afin de favoriser également l'usage de la

déclaration internet qui facilite ensuite le traitement de toute la chaîne d'analyse, il nous incite fortement à prendre en compte

ce paramètre dans la rémunération des agents recenseurs.

2015 2020 Variation

Formations 21,83 € 23,00 € 5%

Repérage district 35,24 € 37,00 € 5yo

Bordereau district 5,56 € 5,85 € 5%

Feuilles de logement complétées popier 0,56 € 0,s0 € - 77%

Feuilles de logement complétées /nterret (0,s6)€ 1,10 € 96%

Bulletins individuels complétés 1,10 € 1,00 € -9%

Soit une augmentation de 6,22 % pout une famille de 3 sur lnternet (moyenne des foyers bethoncourtois)

Sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à I'unanimité, décide:
- de recruter entre 10 et 15 ag€nts recenseurs ; le chiffre sera affiné avec I'INSEE en fonction des districts communaux

identifiés et de la disponibilité des personnes qui postuleront,
- d'octroyer la rémunération identifiée dâns le tableau pour 2020

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits.
Bethoncourt, le 26 novembre 2019
Le Maire,
lean ANDRÉ.

Certifié exécutoire, pour extrait conforme.



DEL-19-061

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance publique : du 25 novembre 2019

Convocation : du 19 novembre 2019

Conseillers municipaux en exercice : 29

9Eig! : Approbation du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (Cl-ECT) du 9 octobre 2019

L'an deux mil dix-neul le 25 novembre 2019 à 19 h 37, les membres, composant le Conseil Municipal de la Ville de Bethoncourt,
dûment convoqués par le Maire, se sont réunis sous la présidence de M. lean ANDRÉ, Maire, en salle du conseil, à l'Espace

Lucie Aubrac.

Jean ANDRÉ Présent Sandrine PRUDENT Procurotion à M. ZOTfl

Roger DALUZ Présent Laurianne TRIDANT Procurotîon à O. ASl.y''N

OzBür ASLAN Alain MAGNEAU Présent

Présent Robert GUiRAO Présent

Maryse JACQUEMIN Présente Lucien AUBRY Présent

Marie-Claire LIVET Présente Liliane LUCAS Présente

Gérard TRAINEAU Présent

Abdelhamid ARRES Présent Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procurotion ù J. ANDRÉ Dominique BOUZER Présente

Stéphanie MILLOT Procurotion à R. DALUZ Dominique DEBOURG Présent

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Présente

Fabienne ROMA Procurotion à M. JACQUEMIN Philippe MAURO Présent

PiETTEttE BOU RDENET Présente Nadia AQASBI Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Présent Fatih ELMAS Absent

Martine BOLMONT Présente

Secrétaire de séance : Madame Martine BOLMONT

Les Conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2727-17
du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ces formalités remplies,

Présent

Michel ZOTTI

Bernadette FABIAN Présente



DEL-19-061
DELIEERATION CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 25l1112019

qbig! : Approbation du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (cLEcT) du 9 octobre 2019

Vu la Loi n" 2015-991 du 7 âoût 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment son article 35;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code Général des lmpôts 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'Agglomératlon du Pays de Montbéliard, la Communauté de Communes des Trois Cantons, lâ 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, Echenans, lssans, Présentevillers, Raynans, Saint-Julien-lès-Montbéliard, Sainte-Marie et Semondans;

Vu la Délibération du Conseil Communaulaire n" C2077/48 du 30 mars 2017, approuvant la création de la Commission Locale

d'Évaluation des charges Transférées ;

Vu la délibération du conseil communautâire n" C 2018/146 relative à l'harmonisation des compétences librement consenties ;

Vu le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECI), réunie en séance le 9 octobre 2019.

Le 9 octobre 2019, la Commission Locale d'Evaluatlon des Charges Transférées (CLECT) s'est réunies afin, conformément âux

dispositions de l'article 1609 nonies c du code général des impôts, d'évaluer le coût net des charges transférées résultant de
lâ décision de ne pas conserver, au titre de l'exercice communautaire, la compétence librement consentie d'entretien des

bords de route et chemins ruraux de l'ancienne communauté de communes des 3 Cantons (CC3C).

Conformément à l'alinéa 7 du lV 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.

Ces délibérations doivent être prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal
par Madame la Présidente de la CLECT.

Les membres du conseil municipal sont donc invités à approuver le rapport de la CLECT du 9 octobre 2019, d'autoriser Monsieur
ou Madame le Maire à signer les documents y afférents et de notifier la décision ainsi prise à Monsieur le Président de la
communauté d'Agglomération

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal, l'unanimité, décide:
- d'approuver le rapport de la cLEcT en date du 9 octobre 2019 tel que présenté en annexe ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les documents afférents
- de notifier cette décision à Monsieur le Président de la communauté d'agglomération

Bethoncourt, le 26 novembre 20L9
Le Maire,
Jean ANDRÉ.

Certifié exécutoire, pour extrait conforme.
n

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAT

Séance publique : du 25 novembre 2019
Convocation : du 19 novembre 2019
Conseillers municipaux en exercice : 29

Obiet : Subventions exceptionnelles "RlGOLATO,, et Amicale des pompiers

L'an deux mil dix-neuf, Ie 25 novembre 2019 à 19 h 37, Ies 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 Présent Sandrine PRUDE NT Procurdtion à M. ZOTTI
Roger DALUZ Présent Laurianne TRIDANT Procurqtion à O. ASLAN

Ozgür ASLAN Présent Alain MAGNEAU Présent
Michel ZOTTI Présent Robert GUIRAO

Maryse JACQUEMIN Présente Lucien AU BRY Présent

Marie-Claire LIVET Présente Présente

Gérard TRAINEAU Présent Bernadette FABIAN Présente

Abdelhamid ARRES Présent Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procurotion ù J. ANDRÉ Dominique BOUZER Présente

Stéphanie MILLOT Procurotion o R. DALUZ Dominique DEBOURG Présent

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Présente

Fabienne ROMA Procurotion ù M. JACQUEMIN Philippe MAURO Présent

Pierrette BOU RDENET Présente Nadia AQASBI

Ab Del Hamed BOUNAZOU Présent Fatih ELMAS Absent

Martine BOLMONT Présente

Secrétaire de séance : Madame Martine BOLMONT

Les Conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article 12727-17
du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ces formalités remplies,

Présent

Liliane LUCAS

Présente



DEL-19-062
DELIBERATION CONSEII. MUNICIPAT

Séance du 25llllzilg

gbiC! : Subventions exceptionnelles "RI60LATO" et Amicale des Pompiers

L'association de.iumelage "Rigolato" a organisé la Pasta pârty d'automne, au profit de la Ligue contre le Cancer. 2 000 € ont pu

être collectés à cette occasion. Afin de participer au don, la collectivité souhaite compenser le coût de la location de la salle

des Fêtes, qui s'élève à 160 €.

L'Amicale des Pompiers a besoin de renouveler son drapeau "Sapeurs-Pompiers de Bethoncourt". Le coût du drapeau est de
695,18 €.

Les crédits sont disponibles au compte 6574 - Subventions de fonctionnement aux associations.

Vu en Commission Finonces le 12/11/2019

Sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'attribuer:
- une subvention de 200 € à l'association "Rigolâto",
- une subvention de 695,18 € à l'Amicale des Pompiers.

Fait et délibéré en séance les.jours, mois et an susdits.

Bethoncoun, le 26 novembre 2019
Le Maire,
Jean ANDRÉ.

Certifié exécutoire, pour extrait conforme.
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DEL-19-063

EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAL

Séance publique: du 25 novembre 2019
Convocation: du L9 novembre 2019
Conseillers municipaux en exercice :29

Qhig!: Ouverture / Fermeture de postes de la DECSAP

L'an deux mil dix-neuf, le 25 novembre 2019 à 19 h 37, 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.

lean AN DRÉ Présent Sandrine PRUDENT Procurotion à M. ZOTTI

Roger DALUz Présent Laurianne TRIDANT Procurotion à O. ASLAN

Ozgür ASLAN Présent Alain MAGNEAU Présent

Michel ZOTTI Présent Robert GUIRAO Présent

Maryse JACQUEMIN Présente Lucien AUBRY Présent

Marie'Clalre LIVET Présente Liliane LUCAS Présente

Gérard TRAINEAU Présent Bernadette FABIAN Présente

Abdelhamid ARRES Présent Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procurotion à.1. ANDRÉ Dominique BOUzER Présente

Stéphanie MILLOT Procurotion à R. DALUZ Dominique DEBOU RG Présent

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Présente

Fabienne ROMA Procurotion à M. JACQUEMIN Philippe MAURO Présent

Présente Nadia AQASBI Présente

Présent Fatih ELMAS Absent

Martine BOLMONT Présente

Secrétaire de séance : Madame Martine BOLMONT

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 Territoriâles.

Ces formalités remplies,

Pierrette BOU RDEN ET

Ab Del Hamed BOUNAZOU



DEL-19-063
DETIBERATION CONSEIT MUNICIPAT

Séan€e du 25l1V2019

Obiet : Ouverture / Fermeture de postes de la DECSAP

À la suite du départ en congés pour retraite de la Directrice de la DEGAP, un recrutement a été lancé pour procéder à son
remplacement.

Le candidat retenu n'étant pas sur le grade d'âttaché (poste ouvert lors du CM du 3 juin 2019), il est proposé ce qui suit :

- fermeture d'un poste d'Attaché,
- ouverture d'un poste de Conseiller Supérieur Socio-Éducatif (équivalent à Attaché principal).

Possoge en Cf du 15/10/2019 ; vu en Commission Finonces/RH le 12/11/2019

Sur proposition de M. le Maire et après en âvoir délibéré, le conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'approuver ces

ouverture et fermeture de poste au 01ll2l20l9,

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits.
Bethoncourt, le 26 novembre 2019
Le Mâire,
Jean ANDRÉ.

Certifié exécutoire, pour extrait conforme
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DEL-19-064

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

séance publique: du 25 novembre 2019

Convocation : du 19 novembre 2019
Conseillers municipaux en exercice : 29

Obiet : Création d'un poste d'agent administratif Etat Civil, dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences

L'an deux mil dix-neuf, le 25 novembre 2019 à 19 h 37, les membres, composant le Conseil Municipal de la Ville de Bethoncourt,
dûment convoqués pâr le Maire, se sont réunis sous la présidence de M. Jean ANORÉ, Maire, en salle du Conseil, à l'Espace
Lucie Aubrac.

Jean ANDRE Présent Sandrine PRUDENT Procurotion à M. ZOTTI

Roeer DALUZ Présent Laurianne TRIDANT Procurotion à O. ASLy'N

Ozgür ASLAN Présent Alain MAGNEAU Présent

Michel ZOTTI Présent Robert GUIRAO Présent

Maryse JACQUEMIN Présente Lucien AUBRY Présent

Marie-Claire LIVET Présente Liliane LUCAS

Gérard TRAINEAU Présent Bernadette FABIAN

Abdelhamid ARRES Présent Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procurotion à J. ANDRÉ Dominique BOUZER Présente

Stéphanie MILLOT Procurotion à R. DALUZ Dominique DEBOURG Présent

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Présente

Fabienne ROMA Procurotion à M. JACQUEMIN Philippe MAURO Présent

PiETTEttE BOURDEN ET Présente Nadia AQASBI Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Présent Fatih ELMAS Absent

Martine BOLMONT Présente

Secrétaire de séance : Madame Martine BOLMONT

Les Conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2727-17
du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ces formalités remplies,

Présente

Présente



DEL-19-064
DELIBERATION CONSEII. MUNICIPAI.

Séance du 25111l2019

Depuis le 1"'janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en Parcours Emploi Compétences (PEC), dans le but de faciliter
l'insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi.

Les principales caractéristiques de ce contrat sont les suivantes :

- Le PEC est u n contrat reposant su r un triptyque, emploi - formation - accompagnement, ayant pou r finalité l'insertion
professionnelle.

- D'une durée hebdomadaire de 20 h minimum, ce contrat peut être à durée indéterminée ou déterminée (9 mois

minimum). La rémunération du salarié ne peut être inférieure au SMIC horâire.
- L'employeu r bénéficie d'une aide à l'insertion professionnelle, de la pa rt de I'Etat, varia Ll de 40 % à 60 y,.

Sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à I'unanimité, décide d'approuver cette
ouverture de poste, et :

- de créer I poste d'agent administratif Etat Civil, dans le cadre du dispositif PEC, à compter du 1er décembre 2019,
- d'établir et signer un contrat de travail, à hauteur de 24 h/semâine, pour une durée de 9 mois,
- de signer la convention relative à ce dispositif avec les services de l'Etat.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits
Bethoncourt, le 26 novembre 2019
Le Maire,
Jean ANDRÉ.

Certifié exécutoire, pour extrait conforme.

SEig!: Création d'un poste d'agent administratif Etat Civil, dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences

Le PEC est autorisé uniquement dâns le secteur non-marchand et s'applique dans le cadre des Contrats Uniques d'lnsertion -
Contrats d'Accompagnement vers l'Emploi.

La Commune souhaite s'inscrire dans ce dispositif et favoriser l'insertion professionnelle dans un contexte oir les deux agents
d'Etat civil sont en longue malâdie depuis 18 mois et que le service fonctionne avec 1,5 ETP au lieu de deux depuis lors. Ce

dispositif va permettre de passer à 1,7 ETP, tout en réduisant le coût pour la collectivité.



DEL-19-065

EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance publique: du 25 novembre 2019
Convocation: du 19 novembre 2019
Conseillers municipaux en exercice : 29

Obiet: Participation Mutuelle - Prévoyance

L'an deux mil dix-neuf, le 25 novembre 2019 à 19 h 37, 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.

Jeân ANDRE Présent Sandrine PRUDENT Procurotion à M. ZOTTI

Roger DALUZ Présent Laurianne TRIDANT Procurotion à O. ASLAN

Ozgür ASLAN Présent Alain MAGNEAU Présent

Michel ZOTTI Présent Robert GUIRAO Présent

Maryse JACQUEMIN Présente Lucien AUBRY

Marie-Claire LIVET Présente Liliane LUCAS Présente

Géra rd TRAIN EAU Présent Bernadette FABIAN Présente

Abdelhamid ARRES Présent Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procurotion à J. ANDRÉ Dominique BOUZER Présente

Stéphanie MILLOT Procurotion à R. DALUZ Dominique DEBOURG Présent

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Présente

Procurotion à M. JACQUEMIN Philippe MAURO

Pierrette BOURDENET Présente Nadia AQASBI Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Présent Fatih ELMAS Absent

Mârtine BOLMONT Présente

Secrétaire de séance : Madame Martine BOLMONT

Les Conseillers présents, formant la mâjorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2f2f-77
du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ces formalités remplies,

mbûÿ?nr t

Présent

Fabienne ROMA Présent



DEL-19-065
DELIBERATION CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 25111/2019

9biC!: Participation Mutuelle - Prévoyance

Le contrat Prévoyance, avec collecteam, arrive à échéance au 31décembre 2019. Le centre de Gestion du Doubs a donc lancé
un appel d'offre, pour renouveler les contrats, en matière de protection sociale complémentaire et les organismes suivants
ont été retenus :

- Pour le risque Santé, c'est-à-dire les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et la maternité : MNT

- Pour le risque Prévoyance, c'est-à-dire les risques liés à l'incapacité de travail, l'invalidité ou le décès : Sofaxis

La commune s'est associée à cette consultation, afin que les agents puissent en bénéficier

La Collectivité souhaite également participer financièrement au maintien en bonne santé de chaque agent

Les modalités de participation à la Prévoyance serâient reconduites, selon la catégorie de l'agent: 72€ l8€ l4€par
mois (2/3 des agents actuellement pour un coût de 5 200 €).

La participation à la cotisation Mutuelle serait de 15 € par mois (coût potentiel de 10 200 €).

Cela représente un effort financier important de la Collectivité, bénéficiant directement au pouvoir d'achat des salariés

Sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à I'unanimité, décide :

. d'accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé en activité pour
le risque Prévoyance :

-Cot.C=72€,
-Cdt.B= 8€,
-CotA= 4€,

. d'accorder sa pârticipation financière aux fonctionnâires et egênts de droit public et de droit privé en activité pour
le risque Santé, à hauteur de 15 €por ogent et pot mois,

. d'autoriser M. le Maire à prendre et signer les contrats et conventions correspondant et tout acte en découlant.

tait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits.

Certifié exécutoire, pour extrait conforme

Bethoncourt, le 26 novembre 2019

Le Maire,
Jean ANDRÉ.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Obiet: Convention Centre Médico-Scolaire Unique avec la Ville de Montbéliard

L'an deux mil dix-neuf, le 25 novembre 2019 à 19 h 37, les membres, composânt 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 I'Espace
Lucie Aubrac-

Jean AN DRE Présent Sandrine PRU DE NT Procuration à M. ZOTTI

Roger DALUZ Présent Laurianne TRIDANT Procurdtion à O. ASLAN

Ozgür ASLAN Présent Alain MAGNEAU Présent

Présent Robert GUIRAO Présent

MaTSe.JACQUEMIN Présente Lucien AU BRY Présent

Marie-Claire LIVET Présente Liliane LUCAS Présente

Gérard TRAINEAU Présent Bernadette FABIAN Présente

Abdelhamid ARRES Présent Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procurotion ù l. ANDRÉ Dominique BOUZER Présente

Stéphanie MILLOT Procurotion à R. DALUZ Dominique DEBOURG Présent

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Présente

Fabienne ROMA Procurotion à M. )ACQUEMIN Philippe MAURO Présent

Pierrette BOU RDENET Présente Nadia AQASBI Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Présent Fatih ELMAS Absent

Martine BOLMONT Présente

sêcrétaire de séance : Madame Martine BOLMONT

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.

Ces formâlités remplies,

Séance publique : du 25 novembre 2019
Convocation : du 19 novembre 2019
Conseillers municipaux en exercice :29

Michel ZOTTI



DEL-19-066
DETIBERATION CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 25l1rl2019

Sqiq!: Convention Centre Médico-Scolâire Unique avec la Ville de Montbéliard

Le Centre Médico-Scolaire du Pays de Montbéliard est situé sur la commune de Montbéliard et héberge
l'Education Nationale à destination des élèves de primaire.

Les différentes villes participent à son financement à travers une dotation annuelle.

Le récent déména8ement du CMSU, au sein de nouveau locaux, requiert de signer une nouvelle convention.

La pârticipation de la Ville de Bethoncourt est presque inchangée, autour de 600 € par an.

le service de

Fait et délibéré en séance Ies jours, mois et an susdits
Bethoncourt, le 26 novembre 2019
Le Maire,
Jean ANDRÉ.

Certifié exécutoire, pour extrait conforme

Sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'autoriser M, le Maire
à signer la convention de financement du CMSU



CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LE FONCTIONNEMENT ET LE
FINANCEMENT DU CENTRE MEDICO-SCOLAIRE UNIQUE DU PAYS DE vonrerLnno

ET AI.ENTOURS

Les missions de santé scolalre définies dans le premier et le deuxième chapitre, titre lV, llvre V de la deuxième partie du code de
l'éducation (articles L. 541-1à 1.541-6 et L 542-1 à 1.542-4) et, plus particulièrement, dans l'article L. 541-3;

Les circulaires n"2001-012, 2001-013 et 2001-074 dü L2/O|/2OO7, définissant les orientations générales pour la politique de santé
en faveur des élèves ;

La loi n"2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et
notamment son article L. 1434-2;

L'ordonnance n"2OLO-777 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n"2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires;

Le Code Général des Collectivités lerritoriales et notamment son ârticle L 2321-1

E-nlls:

La commune de Montbéliard, représentée par son Maire en exercice, Mme Marie-Noëlle BIGUINET, en vertu de la délibération n"
.................... du conseil municipal du ............... 2019, désignée ci-après la collectivité support, d'une part,

Et

- La commune d'Audincourt, représentée par son Maire en exercice, Mme Marie-Claude GALLARD, en vertu de la délibération
n'.........................du conseil municipaldu ........................2019,

- La commune de Bethoncourt, représentée par son Maire en exercice, M. Jean ANDRÉ, en vertu de la délibérâtion
n'.........................du conseil municipal du........................2019,

- La commune de Grand-Charmont, représentée par son Mâire en exercice, M. lean-Paul MUNNIER, en vertu de lâ délibération
n".........................du conseil municipal du........................2019,

- La commune de Mandeure, représentée par son Maire en exercice, M. Jean-Pierre HOCQUET, en vertu de la délibération
n".........................d u conseil municipal du........................2019,

- La commune de Seloncourt, représentée par son Maire en exercice, M. Daniel BUCHWALDER, en vertu de la délibération
n'.........................d u conseil municipal du........................2019,

- La commune de Valentigney, représentée par son Maire en exercice, M. Philippe GAUTIER, en vertu de la délibérâtion
n".........................d u conseil municipal du........................2019,

- La commune de Saint-Hippolyte, représentée par son Maire en exercice, M. Serge CAGNON, en vertu de la délibération
n".........................du conseil municipal du ........................2019,

collectivement désignées ci-après les collectivités associées, d'autre part,

Article 1 - Préambule

1.1 Réglementation applicâble aux missions de santé scolaire

Les missions de santé scolaire sont principalement définies dans la partie législative du Code de l'Education, plus précisément au
titre lV du livre V de la deuxième partiel :

- Article L. 541-1, visites et examens médicaux des élèves;
- Article L. 542-2, examens médicaux des membres du personnel d'enseignement et d'éducation ;

- Article L. 541-4, contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires ;
- Article L. 541-6, régime d'assurance applicable aux élèves en cas d'accident;
- Articles L. 542-1 à L-542-4, prévention des mauvais traitements.

La mise en ceuvre de ces missions s'appuie, pour les écoles et les collèges, sur les centres médico-scolaires, dont l'organisation a été
rendue obligatoire pour les communes de plus de 5 000 habitants' par l'ordonn ance 45-2407 du 18 octobre 1945, intégrée à l'article
1.541-3 du Code de l'Education.

I Deuxième partie : les enseignements saolaires/Livre V : [a vie s.olaireÂitre lV : te senté scolake
2 En vertu de l'article 3 du décret n'2010-1723 du 30 décembre 2010 authentifiant les chiffres de populâtions de métropole, des DOM, de sâint,Ba(hélemy, de Saint-
Manin et de Sâint'Pierre et Miquelon : "Souf disposition législotive ou éqleûentoire contrche, le chillre de lo populotion totole est celui ouquel il convient de se
réIérer pour l'opplicotion des lois etrèqlements ù comptet alu 1" jonviet 2011",
14.a Conven:ion Centre Médico-Scolâire Unique.docx 7/7



L'article L. 541-3 est ainsi libellé : "Dans chogue cheflieu de déportement et d'orrondissement, dons choque commune de plus de 5
O00 hobitonts et dons les communes désignées por orrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-socioux scoloires sont orgonisés
pour les visites et examens prescrits aux ortîcles L. 547-7 et L. 547-2.

lls concourent à lo mise en æuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducotion à lo sonté que comporte le programme
régionol pour l'accès à lo prévention et oux soins des personnes les plus démunies prévu à I'ortîcle L. 1434-2 du code de lo santé
publique".

Les centres médico-scolaires sont des !ocaux grevés d'affectation scolaire : leur construction, leur entretien et leur fonctionnement
incombent aux communes visées à l'article 1.541-3, au même titre que pour les locaux des écoles primaires.
La fourniture, l'entretien et le chauffage des locaux, d'une part, lâ prise en charge de l'âffranchissement postal, d'autrement part,

sont clairement prévus.

Le financement de mobilier de bureau, ligne téléphonique, télécopieur, matériel informatique (ainsi que fournitures et
consommations afférentes), sans être imposé par les textes, peut être pris en charge par Ies communes et l'est généralement.

1.2 Création d'un centre médico-scolaire unique (CMSU) pour le pays de Montbéliard et alentours

Aucun mécanisme de répartition intercommunale des charges d'investissement ou de fonctionnement des centres médico-scolaires,
pour les communes soumises à cette obligation, n'a été prévu par les textes relatifs à la décentralisation.
A l'inverse, rien ne s'oppose à ce que des communes, soumises ou non à l'obligation d'organiser un centre médico-scolaire,
s'associent afin de financer et gérer ensemble un tel équipement.
Les communes volontaires, comptant ou non plus de 5 000 habitânts, décident par conséquent de créer ensemble un centre
médico'scolaire unique (CMSU) pour le pâys de Montbéliard et ses alentours.

Les modalités de création, de fonctionnement et de financement de ce CMSU sont détaillées dans les articles suivants.

Article 2 - lmplantation du CMSU

D'un commun accord, le CMSU du pays de Montbéliard est implanté sur le territoire de la collectivité support, au numéro 2 de la rue

lean Mermoz, au troisième étage de l'école primaire du Coteau Jouvent, propriété de la collectivité support.

2.'l Description des locaux attribués au CMSU

Les locaux prévus pour le fonctionnement du CMSU, d'une surface totale de 228,5 m2 i'729,27 m']strictement réservés à l'équipe
médicale, 99,23 m'partagés avec d'autres usagers), se décomposent comme suit :

N" Répartition des locaur
Surfaces
(en mr)

:5

1 Bureau n"1 74,6

2 Bureau n"2 14,46

3 Eureau n'3 14,92

4 Bureau n'4

5 Bureâu n"5 12,07

6 12,1-3

l Rangemeôt matériel et fournitures 9,90

8 Localtechnique 13,01

9 Stockàge archives 23,03

10 Stockage archives 4,78

Sous-totol 134,05 m2

11 Salle de convivialité 10,86

Couloir/circulations 74,86

13 Sanitaires 13,51

99,23 m,

Par ailleurs, si des places de stationnement sont vacantes dans le parking dédié à l'établissement scolaire, ces places pourront être
utilisées pour le stationnement des véhicules de l'équipe médicale.

En revanche, les usagers devront stationner leurs véhicules dans les parkings publics situés à l'extérieur de l'enceinte scolaire.

14.à Convention Centre Médico-Scolâire Unique.docx 217

15,15

Bureau n'6

12

Sous-total



Article 3 - Calcul de la participation financière annuelle de chaque collectivité

Afin d'assurer le fonctionnement matériel du CMSU, Ie calcul de la participation annuelle de chacune des collectivités s'effectue

selon les modalités décrites ci-après.

3.1 Budgets de I'année civile 2019

Les budgets déjà votés pour I'année civile 2019 (7 500 € en fonctionnement et 700 € en investissement), alors que le CMSU occupait
d'autres locauxr, demeurent inchangés.

Pour mémoire, la charge de chacune des collectivités associées au CMSU est calculée en utilisant les chiffres de la
population totale4 comme clé de répartition, en appliquant la formule suivante :

Montant à la charge de la commune Z = budget prévisionnel x (population totale de la commune Z / somme des
populations totales des collectivités nembres du CMSU)

Traduite en pourcentage et en montants financiers, la part des budgets prévisionnels (investissement et fonctionnement)
à la charge des collectivités support et associées pour l'année civile 2019 est la suivantes :

Communes membres
Populations

totales
Pourcentages

Participations aux
frais de

fonctionnement

Participations aux
frais

d'investissement
SaintHippolyte
Mandeure

Grand-Charmont

Bethoncourt

Seloncourt

Valentigney

Audincourt
lvlontbéliard

917

4 980

5 708

5 790

5 970

10 580

13 796

26 015

1,24%

6,75%
7,74Yo

7 ,850/o

8,09%

14,340/o

18,70%

35,27%

93,25 €

506,40 €

580,43 €

588,77 €

607,07 €

1 075,84 €

1 402,87 Ê

2 645,38 €

8,70 €

47 ,26 €_

54,17 €

54,95 €

56,66 €

100,41 €

130,93 €

246,90 €

Totaux 73 756 100,00% 7 500,00 € 700,00 €

3.2 Financement du CMSU à partir de 2020

Pour déterminer le budget de l'ânnée 2020 et des années suivantes, les représentants désignés par chaque collectivité se réuniront
dès que possible et au plus tard dans le courant du mois de février de l'année considérée.

Lors de cette rencontre, le bilan financier de l'année précédente et le budget prévisionnel de l'année dont le budget doit être
déterminé seront arrêtés par un vote à Ia mâjorité simple des membres présents ou représentés, sous réserve qu'au moins un tiers
des collectivités associées soient représentées. La présence effective d'au moins un représentant de la collectivité support sera en

revânche indispensable.
Quel que soit le nombre de ses représentants, chacune des parties disposera d'une seule et unique voix :

- l voix pour Ie(s) représentant(s) de la collectivité support;
- 1 voix pour chacune des collectivités associées (quel que soit le nombre de ses représentants).

La présence d'un représentant d'au moins un tiers de toutes les collectivités membres du CMSU sera donc nécessaire et suffisante
pour autoriser le calcul et l'exécution du budget de l'année considérée. Les collectivités absentes lors du vote annuel du budget ne
pourront élever aucune contestation.

3.?.1 Détermination des budgets
A partir de 2020 et pour chacune des années suivantes, le calcul de la contribution financière des collectivités (collectivité support et
collectivités associées) tiendra compte :

- Premièrement, des dépenses de fonctionnement effectivement réglées l'année précédente par la collectivité support;
- Deuxièmement, des éventuels nouveaux besoins en fonctionnement ou en investissement qui, le cas échéant, feront l'objet d'un

budget prévisionnel établi conjointement par la collectivité support et les représentants du service de médecine scolaire.

sur simple demande, les pièces permettant de justifier les dépenses de fonctionnement ou d'investissement de l'année précédente

devront être présentées par le(s) représentant(s) de la collectivité support.

Dans l'hypothèse où la somme versée par l'ensemble des collectivités pour une année « N » aurait été supérieure aux dépenses

effectivement constatées (fonctionnement et/ou investissement) pour la même année, alors le trop-perçu serait soustrait de la

somme réclamée à chaque collectivité au titre de l'année « N+L », en utilisant comme clé de répanition, là encore, les chiffres de la
population totale communiqués par l'lNSEE.

I3 rue du Petit Chênois 25200 MONTBELIARD

' Derniers chiflres officiels rommuniqués par l'lnstitut Nationalde la Statistique et des €tudes €conomiques.
5 Ces pourcentâges sont susceptibles d'évoluer ultérieurement, en fonction des chiffresde populâtion communiqués par l'INSEE ou en cas de modification du nombre
de collectivités collaborant au fonctionnement du CMSU.
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3.3 Révision des clés de répartition

Si, au cours d'une année « N », I'INSEE communique de nouveaux chiffres de population, le pourcentage des budgets
(investissement et fonctionnement) à la charge de chacune des collectivltés serâ recâlculé, mais s'appliquera seulement à compter
de l'année suivante (« N + 1 »).

ll en ira de même si une nouvelle collectivité s'associe au fonctionnement du CMSU ou si, à l'inverse, une collectivité signataire de la
présente convention décide de rompre son engâgement.

Article 4 - Comité de pilotage

lndépendamment du fonctionnement de leurs instances statutaires (seules à pouvoir prendre des décisions en leurs noms) et de la
réunion annuelle destinée à flxer le budget du CMSU (cf. article 3.2), les signataires de la présente convention souhaitent pouvoir se

rencontrer âutant que de besoin, afln de traiter les problèmes qui pourrâient être signalés par l'une ou l'autre des parties ou
d'évaluer les conditions d'application de la convention.

A cette fin, un comité de pilotage, instance de rencontre et de concertation, est constitué. Lâ composition de ce comité est la
suivante: le Maire et/ou Ie(s) représentant(s) de chaque collectivité (support et associées).

Aucune fréquence n'est prévue pour les réunions de ce comité de pilotage, qui seront animées par le(s) représentant(s) de la
collectivité support et programmées sur simple demande de l'une ou l'autre des parties.

Egalement sur simple demande de l'une des pârties, des personnes extérieures qualifiées pourront être invitées à participer au

comité de pilotage (lEN des circonscriptions concernées par Ie CMSU, directeurs d'établissements scolaires, représentants des

fédérations de parents d'élèves, des CCAS des collectivités, coordinateurs des programmes de réussite éducative des collectivités,
etc.).

Un compte-rendu de chaque réunion du comité de pilotage sera systématiquement rédigé et transmis à l'ensemble des membres de

droit.

Article 5 - Engagements de la collectivité support

Au même titre que les collectivités associées, la collectivité support financera le bud8et du CMSU (dépenses de fonctionnement et

d'investissement).
Le calcul des montants dont elle sera annuellement redevable s'effectuera en utilisant la méthode décrite à I'article 3 (et suivants)

de la présente convention.

La collectivité support sera par ailleurs chargée d'assurer le bon fonctionnement du CMSU et d'exécuter les budgets

(fonctionnement et investissement) fixés Iors de la réunion budgétaire annuelle: assurance des locaux, mobilisation et paiement du

personnel chargé de l'entretien ménager, réalisation (régie ou entreprise privée) des travaux d'entretien courant, acquisition des

fournitures ou du matériel, paiement des charges des locaux y compris télésurveillance éventuelle, etc.

L'ensemble de ces dépenses (de fonctionnement et d'investissement) sera imputé sur le budget propre de la collectivité support.

Afln d'assurer la sécurité financière de la collectivité support, il est toutefois entendu que celle-ci ne sera pas tenue d'engager la

moindre dépense avant avoir perçu la participation de l'ensemble des collectivités associées, participations qui devront

obligatoirement être versées avant la fin du deuxième trimestre de l'année civile considérée.

14.â co.rvention Centre Médico-Scolaire Unique.docx

3,2.2 Répartition des charges
Pour 2020 et les années suivantes, la méthode employée pour répartir les chârges entre les collectivités serâ identique ; les chiffres
de la population totale seront utilisés comme clé de répartition.

3,2.3 Engagement des dépenses
Sous la forme qu'elle juge la plus appropriée, la collectivité support communique aux collectivités associées la part du budget
(investissement et fonctionnement) que chacune d'entre elles doit prendre en charge.
Chaque collectivité associée verse ensuite la somme correspondante au budget de la collectivité support.

Après encaissement de la pârticipation financière (investissement et fonctionnement) de chacune des collectivités associées, la

collectivité support engage, sur son propre budget, les dépenses d'investissement et de fonctionnement nécessaires au bon
fonctionnement du CMSU.

Article 5 - Engagements des collectivités associées

Au même titre que la collectivité support, les collectivités associées financeront les budgets du CMSU (dépenses de fonctionnement

et d'investissement).



Le calcul des montants dont elles seront annuellement et individuellement redevêbles s'effectuera en utilisânt la méthode décrite à

l'article 3 (et suivants) de Ia présente convention.
Le paiement de chaque collectivité associée sera versé au budget de la collectivité support avânt la fin du deuxième trimestre de
l'année civile considérée.

Article 7 - lntégration de nouvelles collectivités associées
Le caractère obligatoire des dépenses re,atives à la mise en place et au fonctionnement des centres médico-sociaux scolaires
s'applique aux seules communes visées à l'ârticle L. 541-3 du code de l'Education : chef-lieu de département et d'arrondissement,
commune de plus de 5 000 habitants et communes désignées par arrêté ministériel.

Certaines collectivités dispensées de l'obligation de créer un CMS pourraient toutefois souhaiter s'associer au financement du
CMSU, sur la base du volontariât. ll pourrait en être de même pour des communes de plus de 5 000 habitants, qui n'auraient pas

souhaité s'associer au CMSU lors de sa création, mais modifieraient ultérieurement leur position.
ll convient donc de déterminer les modalités d'intégration de nouvelles collectivités.

7.1 Modalitésd'intégration

5ur la base du volontariat, les communes de moins de 5 000 habitants qui ne seraient pas déjà signataires de la présente convention
pourront le devenir et participer financièrement au fonctionnement du CMSU.

ll en ira de même pour les communes de plus de 5 000 habitants qui souhaiteraient respecter leurs obligations légales en s'associant
au CMSU du Pays de Montbéliard.

L'intégration d'une nouvelle collectivité associée devra toutefois être formellement autorisée par l'ensemble des collectivités qui
seront alors membres du CMSU. Cette êutorisation formelle prendra la forme d'un avenant, qui devra être signé par chacune des
collectivités membres du CMSU pour devenir exécutoire.

7.2 Participation financière des nouvelles collectivités associées

La répartition des charges (de fonctionnement et d'investissement) entre les collectivités membres du CMSU étant calculée au

début de chaque année civile, Ies collectivités qui feront connaître leur intention de participer au financement du CMSU une année

"N" verseront leur première contribution au cours de l'année "N+1".

Ceci mis à part, l'ensemble des dispositions prévues pour le calcul et le versement de la participâtion financière des côllectivités
associées s'appliquera à toute collectivité qui rejoindrait le cMSU après sa création.

Article 8 - Durée de la convention
La présente convention est consentie et acceptée par tous les signatâires jusqu'à lâ fln de l'année civile 2023.

Avant le 01/10/2023, un comité de pilotage sera programmé pour étudier une éventuelle prolongation de la présente convention,
jusqu'à la fin de l'année civile 2027. Cette éventuelle reconduction prendra la forme d'un avenant.

Article 10 - Exclusion du dispositif
En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, la

collectivité fautive pourra être exclue de plein droit par la collectivité support, à l'expiration d'un délai de 10 jours suivant l'envoi

d'une lettre recommandée avec accusé de réception, transmise à lâ collectivité défaillante et valant mise en demeure.

Les autres parties pourront poursuivre leur collaborâtion.

Article 1'l - Résiliation

chacune des parties pourra résilier la présente convention, à l'issue d'un préavis de 12 mois.

Si la résiliation émane de la collectivité support, âlors la convention deviendra automatiquement et immédiatement caduque

14.a Convention Centre Médico-Scolaire [Jnique.docx s/j

Article 9 - Révision
Les dispositions de la présente convention pourront être révisées d'un commun âccord entre les parties, par avenant.

Toute demande de révision devra faire l'objet d'une réunion du comité de pilotage.



Article 12 - Contestations
Les parties s'engagent à régler tout différend par voie de conciliation amiable avant de s'en remettre au tribunal administratif de

Besançon.

A Montbéliard le A Audincourt, le

Pour la ville de Montbéliard, le Maire, Mme
Marie-Noêlle BIGUINET,

A Bethoncourt, 1e...

Pour lâ commune de Bethoncourt, le Maire, M.
Jean ANDRÉ,

A Mandeure, 1e...

Pour la commune de Mandeure, le Maire, M
lean-Pierre HOCQUET,

A Valentigney, 1e....

Pour la commune de Valentigney, le lMaire, M
Philippe GAUTIER,

Pour la commune d'Audincourt, le Maire,
Mme Marie-Claude GALLARD,

A Grand-Charmont, 1e...

Pour la commune de Grand-Charmont, le
Maire, M. Jean-Paul MUNNIER,

A Seloncourt, 1e.............. .....-..

Pour la commune de Seloncourt, le Maire,
M. Daniel BUCHWALDER,

A Saint-Hippolyte, 1e.......................

Pour la commune de Saint-Hippolyte, le

Maire, M. Serge CAGNON,

Une copie de la présente convention sera transmise à Mme l'lnspectrice d'Académie, Directrice Départementale des services de

l'Education Nationale, sous couvert de Monsieur le Sous-préfet de Montbéliard.
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EXTRAIT DU REGISTRE DÊ5 DETIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAT

Séance publique: du 25 novembre 2019
Convocation : du L9 novembre 2019
Conseillers municipaux en exercice : 29

Qhigl! : Fonds d'amorçage des cités Éducatives champvalon - petite Hoflende

L'an deux mildix-neuf, le 25 novembre 2019 à 19 h 37, 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, 
"n 

r"rr"lr aonr",r, à rEspaceLucie Aubrac.

DEL-19_067

Jean ANDRÉ Présent Sandrine PRU DE NT Procurotion à M. ZOTTT
Roger DALUZ Présent Laurianne TRIDANT Procurotion ù O. ASLAN
OzBür ASLAN Présent Alain MAGNEAU Présent
MichelZOTT| Présent Robert GUIRAO Présent
Maryse IACQUEMIN Présente Lucien AUBRY Présent
Marie-Clâire LIVET Liliane LUCAS

Gérard TRAINEAU Bernadette FABIAN Présente
Abdelhamid ARRES Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procuration à J. ANDRÉ Dominique BOUZER Présente

Stéphanie MILLOT Procurotion à R. DALUZ Dominique DEBOURG Présent

Daniel ROCH Lydie LEFEBVRE Présente

Fabienne ROMA Procurotion à M. IACQUEMIN Philippe MAURO Présent

PiErrEttE BOU RDEN ET Présente Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Présent Fatih ELMAS Absent

Martine BOLMONT Présente

Secrétaire de séance : Madame Martine BOLMONT

Les Conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2727-L7

du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ces formalités remplies,

Présente Présente
Présent

Présent

Présent

Nadia AQASBI



DEL-19-067

DETIBERATION CONSEIL MUNICIPAL

séance du 25lu/2019

Qligg: Fonds d'amorçage des cités Éducatives champvallon - Petite Hollande

sariat Général à l'É é des Territoires)galit
cités éducatives -

a iso les acteu15 ?

. Chaque Cité

éducateurs s

ET (commis

obiectifsdudispositif'--"'a-',)cio-économiquesquitouchentlescitoyenslesplusmodestesdèsl'enfance'enassurantla
. Lutter contre les inègalrtes sc

prise en charge des 
"nr"nt"-u"ni' 

p"ndant et après'le temps-scolaire'

. Les accompasne, d"pri, l"r;;;;;;;e àge lusqu'a t'insertion protessionnelle'

les différents acteurs de l'éducation et de Ia prévention - enseignants' parents'

travailleurs sociaux, médecins' " - o'' 
'nt"*'"nn"nt 

dans le quotidien des enfants

Présentation du CG

Éducative rassemble

portifs, Puéricultrices,

et des jeunes.

Tous ces intervenants se mobilisent pour former une,,grande alliance éducative" qui accompagne le ieune public de

:1ru:n::l;JiïJ.":i,ï?:,::T:'"iÏ:;i:^"", est assuré par re principarde coilège, un Directeur Générar

nd;olnt ae ta Commune et un représentant du Préfet'

u els nt le m s?
. Labellisées pour trois ans, les 80 Cités Éducatives vont se voir attribuer 1oO millions d'euros de crédits' par Ie Ministère

cha rgé de la Ville, pour la période 2020 à 2022 (sous réserve de l'ouverture des crédits en Loi de Finances)

. Elles vont bénéficier d'un " Fonds de la cité Éduca tive", de 30 0oo euros par collège, dans chaque territoire (alimenté à

parts égales Par les ministè res chargés de l'Éducation nationale et de la Ville)

. Le ministère de l'Éducation nationale et de la leunesse met à disposition des acteurs locaux une ingénierie renforcée

(appui dédié aux nouvelles m issions du principal de collège ; un chef de projet opérationnelà la disposition des acteurs)

éducotive".

La cité éducative Champvallon - Petite Hollande

Un contexte, facteur de complexité de richesse:
. 2 villes, une intercommunalité, deux collèges REP+, l'Etat.
. Un comité de Pilotage opérationnel à 5, voire davantage.
r 2 séminaires d'acteurs de terrain (près de 100 participants)

Les trois Ârands obiectifs nationaux :

. Conforter le rôle de l'école.

. Promouvoir la continuité éducative.

. Ouvrir le châmp des possibles.

Les quatre axes stratégiques locaux:
. Développer la coéducation pour la réussite et l'épanouissement des 0-25 ans.
. Développer l'ambition et favoriser l'insertion sociale et professionnelle.
. Promouvoir le sport et la culture, comme vecteur d'éducation et d'épanouissement
. Réagir ensemble pour la santé: prévention, accès au soin, suivi.

Trois enieux méthodologiques :

. Développer l'offre éducative pour tous (culture, sport, loisirs, santé, opportunités).

. Prendre en compte les plus fragiles, de façon efficace, et mobiliser un réseau de partenaires autour d'eux.

. Construire un observatoire des 0-25 ans, permettant d'évaluer les résultats et réajuster la pertinence des actions
(ADU).

La démarche nationale
Les 80 territoires labellisés ont été. au préalable, identifiés en étroite collâboration avec les préfets et les recteurs ll s'agit de

grands ensembles d,habitat sociâl de plus de 5 ooo habitants, qui présentent des dysfonctionnements urbains et un manque

àe mixité scolaire. Pour obtenir ce label, les communes concernées ont présenté leur projet avant I'été'

Les Cités éducotives consistent en une meilleure coodinotion des dispositifs ofin de porvenir à des "Territoires à houte quolité



La démarche locale:
. Un démârrage sur les actions : + de 1OO actions élaborées fin septembre par quelques ,,cadres experts,,.r Une deuxième phase d'élar8issement (les séminaires), de conception commune, pour identifier les enjeux majeurs,

amorcer "l'alliance éducative" et faire sens.
. Une répartition équitable des crédits d'amorçage.

Bénéficiaires Part Etat CAF Part coll Global

PMA 4200€ 15 000 € 4800€ 24 000 €

Bethoncourt 28 280 € 7 070 € 35 350 €

Montbéliard 52 520 € 6s 650 €

TOTAL...., 85 000 € 25 000 € 125 000 €

. Une troisième phase de synthèse pour prioriser et valoriser.

Le retour de l,Etat sur le pro.iet déposé est attendu fin d'année 2019. ll permettra de lancer une phase beaucoup plus

opérationnelle avec les âcteurs.

sur proposition de M' le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la maiorité, avec 27 voix pour et 1

abstention (Mme AqASBI), décide d'autoriser M' le Maire à signer :

- le protocole d'accord avec les colledivités,
- la convention à venir avec l'Etat,

- tout document relatif au financement des cités éducatives'

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits
Bethoncourt, le 26 novembre 2019

Le Maire,
Jean ANDRÉ.

certifié exécutoire, pour extrait conforme

oEL-19-067

13 130 €

15 000 €



PROTOCOLE DE PARTENARIAT RETATIF AU PI.AN D'ACTIONS D'AMORCAGE
DE I-A CITE EDUCATIVE DU PAYS DE MONTBELIARD

quartiers de la Petite Hollande à Montbéliard €t de Champvallon à Bethoncourt

Entre:

Pays de Montbélierd Atglomération, communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard, sise 8 avenue des
Alliés à Montbéliard (25200), représentée par son Président, dûment habilité à l'effet de la présente en vertu
d'une Délibération............ du .................. d'une part,
Ci-après dénommée "Pays de Montbéliard Agglomération",

Et:

ta vllle de Montbéllard, sise 12, rue de l'Hôtel de ville à Montbéliard (2s2oo), représentée par son Maire,
dûment habilité à l'effet de la présente, en vertu d'une Délibérâtion ............ du .................. d,une part,
Ci-après dénommée "La ville de Montbéliard",

Et:

ta Vllle de Eethoncourt, sise rue Léon Contejean à Bethoncourt (25200) représentée par son Maire, dûment
habilité à l'effet de la présente en vertu d'une délibération ............ du .................. d'une part,
CÈaprès dénommée «La ville de Bethoncourt»,

Conjointement dénommées "les Parties",

PREAMSULE

Le 2 mai 2019, à Lens, Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse, et lulien
DENORMANDIE, Ministre de lâ Ville et du Logement ont conjointement lancé les Cités Éducatives, avec
l'ambition forte de faire franchir un nouveau cap à la mobilisation de tous les acteurs, partageant les valeurs
républicaines pour la réussite de la jeunesse des quartiers populaires, autour de l'Ecole.

80 territoires éligibles ont été sélectionnés, dont les communes de Montbéliard et de Bethoncourt, pour leurs
quartiers respectifs de Ia Petite Hollande et de Champvallon.

Sur de tels enjeux, lesquels servent l'intérêt intercommunal, en matière de cohésion sociale, Pays de

Montbéliard Agglomération s'est porté pilote opérationnel de ce projet et s'est emparé de cette démarche, au

côté des deux communes sélectionnées, des services de l'Éducation Nationâle et des Services Préfectoraux du

territoire, afin de proposer une stratégie territoriale ambitieuse et partagée.

Depuis, une dynamique est née dans sur le territoire intercommunal concerné et l'avant-pro.iet de Cité

Éducative du territoire, témoignant de sa mobilisation, pour conforter le rôle de l'école, promouvoir la

continuité éducative et ouvrir le champ des possibles, a pu être déposé.

Le 5 septembre dernier, Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse, et Julien

DENORMANDIE, Ministre de la Ville et du Logement, ont annoncé que les communes de Montbéliard et de

Bethoncourt étaient labellisées, comme Cités Éducatives pour les quartiers respectifs de la Petite Hollande et
de Montbéliard.

Avec cette labellisation, s'ouvre une phase d'approfondissement, destinée à préciser et à flnaliser l'avant-projet
élaboré, notamment en le complétant par un plan d'action et un tableau de financement, l'ensemble
constituant le projet de Cité Éducative quifera l'objet d'une contractualisation pluriannuelle.

Par ailleurs, et dans Ie cadre d'une dynamique d'amorçage de la démarche de cité Éducative, une enveloppe de
100 000 euros a été déléguée, courant septembre 2019, au territoire.

15 OOO euros seront destinés à abonder le "Fonds de la Cité Éducative", à disposition des 2 collèges (Anatole

France à Bethoncourt et Lou Blazer à Montbéliard), lesquels seront complétés par le versement de 15 000 euros
par le Ministère de l'Education Nationale;
85 OOO euros constitueront une dotation sur projets avec les dépenses éligibles suivantes : l'ingénierie de projet
pour structurer la Cité Éducative, le recrutement d'encadrants en maternelle, le développement d'équipements

éducatifs, notamment Ies fablab et les micro-folies, la mise en place d'actions de communication et
d'évaluation.

Communauté d'Agglomération
I avenue des Alliés BP 98407
25208 l"lontbéliard cedex

tét.03 81 31 88 88
fax 03 81 31 88 89
wwvv,agglo-montbeliard.fr



Dans le cadre de cette dernière dotation, les communes de Montbéliard et de Bethoncourt, ainsi que pays de
Montbéliard Agglomération, sont invités à se rapprocher des services Préfectoraux, à qui cette dotation a été
déléguée, pour arrêter les projets d'amorçage de la cité éducative.

C'est ainsi que les parties se sont rencontrées, afin d'établir conjointement Ie programme d'action que chaque
partie entend présenter et voir financer au titre de l,enveloppe considérée.

Ceci étqnt exposé, les Porties ont convenu ce qui suit :

Article I - Obiet

Le présent protocole a pour obiet de définir, les engagements respectifs de pays de Montbéliard
Agglomération, de la Ville de Montbéliard et de la Ville de Bethoncourt pour conforter mutuellement leurs
actions en faveur de I'amorçage de la démarche de cité éducative sur les communes de Montbéliard et de
Bethoncourt pour leurs quartiers respectifs de la Petite Hollande et de Champvallon, dans le cadre de
l'enveloppe d'amorçage dédiée et déléguée au territoire.

Le plan d'action et de financement des actions au titre du présent protocole fera l,objet d,un
conventionnement avec les services de l'Etat dans le cadre de l'attribution des crédits issus de l'enveloppe
d'amorçage allouée et placée auprès du Préfet.

Arti€le 2 - Engagements des parties

Article 2.1. Plan d'action à mettre en (Euvre par les parties au titrê de l'amorçage de la démarche de cité
éducative

Au titre de l'amorçage de la démarche, les parties mettront en place un plan d'actions avec des projets
identifiables, en matière d'ingénierie de projet, pour structurer la Cité Éducative, de recrutement d'encadrants
en maternelle, de développement d'équipements éducatifs, notamment les fablab et les micro-folies et de mise
en place d'actions de communication et d'évaluation.

S'agissant d'un projet global, les actions programmées devront s'appuyer sur l'existant, tout en veillant à

renforcer les articulations et coordonner la gouvernance, mais il s'agira également de mesures nouvelles ou
renforcées, pour mettre en æuvre les priorités identifiées par les partenalres, Iors de la phase

d'approfondissement de l'avant-projet de Cité Éducative.

Article 2,2 Plen de finâncement
A titre Iiminaire, il est rappelé que le plan de financement du programme d'action sur lequel chacune des
parties s'engage devra être financé pour partie sur des fonds propres à hauteur de 20 % minimum.

Article 3 - Modifications du protocole

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution du présent protocole, déflnie d'un commun accord

entre les Parties, fera l'objet d'un avenant express.

Bénéficiaire Part Etat Part coll. Global

PMA 4200€ 15 000 € 4800€ 24 000 €

Bethoncourt 28 2a0 €. 7 070 € 35 350 €

Montbéliard 52 520 € 13 130 € 65 650 €

TOTAL,. 85 000 € 15 000 € 25 000 € 125 000 €

Article 4- lndépendance des Parties

La Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard, la Vllle De Montbéliard et lâ Ville de Bethoncourt,
Parties à la convention, sont des personnes morales indépendantes l'une de l'autre.

Prciet V0 01/10/2019 Gëroldine Belfils-Adom

CAF



A Bethoncourt,
l-e

Pour la Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard,
Le Président

Pour la ville de Montbéliard,
Le Maire

Pour la Ville de Bethoncourt,
Le Maire

ProietvO O1/1O/2O19 - Géraldine Belfrls'Adom
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAT

Séance publique: du 25 novembre 2019
Convocation : du 19 novembre 2019
Conseillers municipaux en exercice : 29

OliC! :Avenant à la convention avec MA Scène Nâtionale

L'an deux mil dix-neut le 25 novembre 2019 à 19 h 37, les membres, composant le Conseil Municipâl 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.

lean AN DRÉ Présent Sandrine PRUDENT Procurotion à M. ZOTTI
Roger DALUZ Présent Laurianne TRIDANT Procurotion à O. ASLAN

Ozgür ASLAN Présent Alain MAGNEAU Présent

Michel ZOTTI Présent Robert GU,RAO Présent
Maryse IACQUEMIN Présente Lucien AUBRY Présent

Mârie-Claire LIVET Présente Liliane LUCA5 Présente

Gérard TRAINEAU Présent Bernadette FABIAN

Abdelha mid ARREs Présent Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procurotion ù J. ANDRÉ Dominique BOUZER Présente

Stéphânie MILLOT Procurotion à R. DALUZ Dominique DEBOURG Présent

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE

Fabienne ROMA Procurotion à M. JACQUEMIN Philippe MAURO Présent

Pierrette BOURDENET Présente Nadia AQASBI Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Présent Fatih ELMAS Absent

Martine BOLMONT Présente

Secrétaire de séance ; Madame Martine BOLMONT

Les Conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'ârticle L 2121-77

du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ces formalités remplies,

I

I

DEL-19-068

Présente

Présente



DEL-19-068

DETIBERATION CONSEIT MUNICIPAT

séance du 25lu/2019

Obiet: Avenânt à la convention avec MA Scène Nationale

En 2016, la Ville a souhaité se réapproprier son équipement culturel, l'Arche.

Cela faisait suite à une quadruple problématique :

- Baisse du nombre de spectacle jeunes publics, organisés par MA scène
- Refus de diversifler la programmation sur cet équipement
- Manque de lisibilité pour les Bethoncourtois (spectacles essentiellement en temps scolaire)
- Financement par la Ville de Bethoncourt d'une programmation "Agglomération", voire "Aire Urbaine"

Malgré la diversillcation, le partenariat perdure, mais à des niveaux de flnancement bien moindre.

ll est proposé de reconduire les conditions de 2019 en 2020, à savoir une subvention de 10 000 € et une mise à disposition
pour les spectacles et résidences d'artistes (probablement 2 ou 3).

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits.

Bethoncourt, le 26 novembre 2019
Le Maire,
.lean ANDRÉ.

Certifié exécutoire, pour extrait conforme

I

Sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à I'unanimité, décide d'autoriser M. le Mâire
à signer l'avenant à la convention avec MA Scène Nationale



Avenant à la convention d,objectifs et de moyens
conclue entre pMA, les Villes de Montbétiard, Sochaux, Bethoncourt et

l,Association (( Centre d,Art Vivant »

L'Association « centre d'Art vivant », Association loi 1901, N. stRET: 778 330 399 ooo 24, sise 54 rue Georges
Clemenceau à Montbéliard, 25200, représentée par son président, Monsieur werner RAUcH, d,une part,
Ci-après dénommée « l'association » ou « MA scène nationale »,

Entre

Et

La Ville de Montbéliard, N" SIRET: 212503882000 12, sise 12 rue de l'Hôtel de Ville, 25200, Montbéliard,
représentée par son Maire en exercice, Madame Marie-Noèlle BIGUINET, agissant en vertu d'une délibération
du Conseil Municipal du 16 décembre 2019,
Ci-après dénommée « Ville de Montbéliard»,

Et

La Ville de Sochaux, N" SIRET: 212 505 473 000 18, sise 4 rue de l'Hôtel de Ville, 25600, représentée par son

Maire en exercice, Monsieur Albert MATOCQ-GRA8OT, agissant en vertu d'une délibération du Conseil
Municipal en date du _
ci-après dénommée « Ville de Sochaux»,

Et

La Ville de Bethoncourt, N" SIRET: 212 500 573 000 10, sise rue Contejean, 25200, représentée par son Maire
en exercice, Monsieur Jean ANDRE, agissant en vertu d'une délibération du son Conseil Municipal en date du
16 décembre 2019,
Ci-après dénommée « Ville de Bethoncourt »,

Et

La Communauté d'Agglomérâtion « Pays de Montbéliard Agglomération », N" SIRET:200 065 647 00014, sise 8

avenue des Alliés à Montbéliard (25200) représentée par son Président, Monsieur Charles DEMOUGE, dûment
habilité par une délibération du Bureau communautaire en date du 12 décembre 2019,
Ci-après dénommée « Pays de Montbéliard Agglomération » ou la « Communauté d'Agglomération »

Et conjointement dénommées « les Parties »,



Dans les missions du directeur, recruté pour ra mise en ceuvre de cette fusion, était demandé de préparer unrapprochement avec ra scène narionare de Berfort dans ;;; i;;;;;" territoire à r,éche e de rAire urbaine.ce rapprochement a pris ra forme d'un projet 
"rr.oé";;;;;"r;i,Ëra, ouo,e au transmedia, qui a démarrédès 2013 son déveroppement a conduit a oer -rr"oorJon, oià"u.", de préparer une phase de fusionentre les deux scènes nationares. cele-ci a débuté dèr ,oii rr,,l rr'j+art du directeur du cranit. En octobrede cette même année, à r'issue d'un recrutement ouvert, re directeur de MA a été choisi pour diriger res deuxétablissements avec un directeur unique jusgu'en oécembre zorg. s, aorur" mission était de dessiner uneprogrammation commune aux deux scènes nâtionares pour ra saison r.g/1g et de proposer des modaritésâdministratives et juridiques de rapprochement 4", aeu, ,rro.i"iioir. ces dernières ont été rejetées par restutelles signifiant ra fin du processus de fusion 

"t a" r" irriiro"iiàn du directeur unique pour res deuxétablissements.

Depuis la fin du précédent contrât d'objectifs qui courâit.iusqu'à 2017, les parties ont conclu des avenants deprorogation de la convention d'objectifs et de moyens quiy était adossées, afin de permettre la poursuiie ae tamise en æuvre d'une scène nâtionare unique. Le dernier est varabre jusqu,au 3r/72/2079.lvec ia fin du proiet
de fusion, il a été demandé au directeur de MA de proposer rn norr".u contrat pruriânnuer d,objectifs pour
les années 202012021'/22123, il sera signé par l'ensemble des financeurs. Aussi avant Ia présentation en 2020du prochain contrat pruriannuer d'objectifs, res pârties ont décidé de concrure Ie présent *"nun, o"
prorogation afin de gérer leurs relaÙons durant la période transitoire qu,est l,année 2020.

Ceci étdnt exposé, les porties ont convenu ce qui suit :

PREAMBUIE

Suite à une décision prise sous la présjdence du préfet de Région réunissantdans les politiques les partenaires pu blics impliquésculturelles mises en ceu vre à l'échelle de l,Aire Urbaine, le 28 septembre 2009, a été validéle regroupement de l'Allan, de l,Arche, de Ia MALS et d,Ars Numerica pour créer la scène nationale du pays deMontbéliard, MA, au 1"'janvier 2011.

Article 1. Prorogation de la durée de la convention
Confo rmément aux dispositions de l'article 10 de la convention d'objectifs et de moyens multipartite
quadriennale, susvisée, liant les parties, ladite convention prenait fin le 37/12/2OL7.ll est précisé que celle-ci a
déjà fait fobjet d'une prorogation au titre des années 2018 et 2019.

Par le présent avenant et moyennant la prolongation du projet artistique et culturel initial de MA Scène
Nationale sur l'année 2020, les Parties conviennent expressément de proroger la durée de la convention
susvisée pour une année, son terme est désormais fixé au 3t/7212O2O.

Article 2. Mise à disposition de locaux au bénéfice de l'association

ll est acté entre les panies que « l'article 6. Locaux » de la convention initiale est complété comme suit « si au
cours de la validité du présent avenant, la mise à disposition de locaux d'un partenâire envers l'association
venait à être modifiée, les nouvelles dispositions feraient l'objet d'un conventionnement ad hoc et bilatéral
entre le partenaire et l'association. ll serait porté à la connaissance de tous les partenaires ».

Article 3. Engagements financiers des parties

Article 3.1. Entagements de Pays de Montbéliard Agglomération
Pour l'année 2020, Pays de Montbéliard Agglomération s'engage à octroyer une subvention de fonctionnement
à l'Association « Centre d'Art Vivant », au titre des activités d'intérêt général qu'elle met en ceuvre dans le
cadre de la convention susvisée.

Sous réserve du vote effectif du budget primitif de Pays de Montbéliard Agglomération par son conseil de

Communâuté en date du 20 février 2020 et dans le respect du principe d'annualité budgétaire, le montant de
la subvention qui serait allouée à l'Association s'élève à la somme de 1085 000 euros.

ll est précisé, conformément à la réglementation budgétaire applicable et afin de permettre à l'Association de
poursuivre sa programmation de façon optimale, que Pays de Montbéliard Agglomération versera une avance
sur la subvention susvisée d'un montant de 27125O ewos, soit 25% du montant prévisionnel de la subvention
de fonctionnement et ce, courant janvier 2020.



- 50 % du montant prévisionner de ra subvention, soit 542 5oo € sera versé à r,Association, re 31 mars2020 au ptus târd, soir âprès te vote eff#;;;;;;;;;:li a" c"y, o" vontbétiard AsBromératron.
- 25 % correspondant au solde de lâ subvention susvisée, soit 27f2SO €, sera versé par pays de

i,:li*lj,:i,j:iî:,,,î;J,ï,rË;:,", a,",,'"î"i,,,-i,unt r. p,e."nt"iio, 0,,.."1i"ï",","," a,

3.2. Engagements de la Ville de Montbéliard
Pour l'année 2o2o' la ville de Montbéliard s'engage à soutenir financièrement MA scène nationare au titre desactivités d'intérêt général qu'elle met en ceuvre dans le cadre de la convention susvisée. Elle fixe dans Ie cadrede son propre budget le montant de son concours et octroie une subvention de fonctionnement à l,association« centre d'Art vivant ». cerJe-ci incrut res frâis 

"ng"ge, 
pour r;"-nii-e-tien o, m"te.ier technique son et rumièrenotamment et ceux engagés à l'occasion ae la miie à aisposition auprcs de la ville de Montbéliard des locauxculturels et notamment du théâtre.

Sous réserve du vote effectjf du budget primitif de la Ville de Mon tbéliard par son Conseil municipal en date du17 février 2020 et dans le respect du principe d,annualité budgétaire, le montant de la subvention qui seraallouée à l'Association s,élève à la somme de 615 OOO€

Le concours financier de ra viIe de Montbéliard sera versé seron res modarités suivantes :

- 25% avant le 3i. janvier 2O2O sur réception d,une demande de versement d,acompte,- 25% avant le 31 mars 2020,
- 50% sur présentation du bilan financier de l,année 2019.

Le montant de l'ensemble des prestations de la Ville de Montbéliard en faveur de La scène nationale lui sera
communiqué de sorte qu'ilsoit intégré dans son budget au titre de lâ participation financière de la Ville.

3.3. Engatements de la Ville de Sochaux
Pour l'année 2020, la Ville de Sochaux s'engage à soutenir financièrement MA Scène nationale au titre des
activités d'intérêt général qu'elle met en æuvre dans le cadre de ta convention susvisée. Elle fixe dans le cadre
de son propre budget le montant de son concours et octroie une subvention de fonctionnement à l'assocjation
« Centre d'Art Vivant ». Celle-ci inclut les frais engagés pour l'entretien du matériel technique son et lumière
notamment et ceux engagés à l'occasion de la mise à disposition auprès de la Ville de Sochaux des locaux
culturels et notamment du théâtre.
Sous réserve du vote effectif du budget primitif de la Ville de Sochaux par son Conseil municipal en date du **
** 2020 et dans le respect du principe d'annualité budgétaire, le montant de la subvention qui sera allouée à

l'Association s'élève à la somme de 30 00O€.

Le concours financier de la Ville de Sochaux sera versé selon les modalités suivantes
- 100% sur présentation du bilan financier de l'année 2019.

Le montant de l'ensemble des prestations de la Ville de Sochaux en faveur de Lâ Scène nationale lui sera

communiqué de sorte qu'il soit intégré dans son budget au titre de la participation finâncière de la Ville.

3,4. Engagements de la Ville de Bethoncourt
Pour l'année 2020, la Ville de Bethoncourt met à disposition de MA Scène nationale l'équipement culturel
polyvalent de l'Arche. Cette utilisation à titre gracieux (bâtiment, fluide, matériel) recouvre les spectacles qui

ont lieu dans l'équipement et les éventuelles résidences d'artistes.
Les événements de MA scène sont communiqués dans la programmation de l'Arche (programme, bulletin
municipal, panneaux lumineux).

Sous réserve du vote effectif du budget primitif de la Ville de Bethoncourt par son Conseil municipal en date du

16 décembre 2019 et dâns le respect du principe d'annualité budgétaire, le montant de la subvention qui sera
allouée à l'Association s'élève à la somme de 10 000€.

Le concours financier de la Ville de Bethoncourt serâ versé selon les modalités suivantes
- 100% sur présentation du bilan financier de l'année 2019.



Article 4. Entrée en vigueur - Portée

La présente convention entre en vigueur au moment de sa signature par les pârties étant précisé que s'agissant

d'un avenant à une convention multipartite, les engagements des parties prennent leur force exécutoire, au fur
et à mesure de la signature du présent avenant, bilatéralement et conjointement envers l'association.

Son terme est fixé au 31décembre 2020.

Les autres dispositions, non modiflées par un quelconque avenant, de la convention d'objectifs susvisée,

demeurent inchangées et conservent toute leur force exécutoire entre les parties'

Fait à Montbéliard,
Ie ......... novembre 2019

En 5 exemplaires originaux,

Pour PMA,

Monsieur charles oEMOUGE,

Président,

Pour la Ville de Sochaux,

Monsieur Albert MATOCQ-GRABoT'

Maire,

Pour l'Association Centre d'Art Vivant'

Monsieur Werner RAUCH,

Président,

Pour la Ville de Montbéliard,

Madame Marie-Noêlle BIGUINET,

Maire,

Pour la Ville de Bethoncourt,

Monsieur lean ANDRÉ,

Maire,
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DEL-19-069

EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAL

Séance publique : du 25 novembre 2019

Convocation: du 19 novembre 2019

Conseillers municipaux en exercice : 29

gEig!: Mise à disposition gratuite de la Salle "Seyveras"

L'an deux mil dix-neuf, le 25 novembre 2019 à 19 h 37, 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 lttonÉ, uaire, en salle du Conseil, à l'Espace
Lucie Aubrac.

Jean ANDRE Présent Sandrine PRU DE NT Procuration à M. zoTTl
Roger DALUZ Laurianne TRIDANT Procurotion à O. ASLAN

Ozgür ASLAN Présent Alain MAGNEAU Présent

Michel ZOTTI Présent Robert GUIRAO Présent

Maryse JACQUEMIN Présente Lucien AUBRY Présent

Marie-Claire LIVET Lilia ne LUCAS Présente

Gérard TRAINEAU Présent Bernadette FABIAN Présente

Abdelhamid ARRES Présent Geneviève BAESA Présente

Pierre lÿAZIMANN Procurotion à J. ANDRÉ Dominique BOTJZER Présente

Stéphanie MILLOT Procuration à R. DALUZ Dominique DEBOURG Présent

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Présente

Fabienne ROMA Procuration à M. JACQUEMIN Philippe IMAURO Présent

PiETTEttE BOURDENET Présente Nadia AQASBI Présente

Présent Absent
Martine BOLMONT Présente

Secrétaire de séance: Madame Martlne BOLMONT

Les Conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2f2LL7
du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ces formâlités remplies,

Présent

Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Fatih ELMAS



DEL-19-069
DELIBERATION CONSEIT MUNICIPAL

Séance du 2sl11/2019

Qliel!: Mise à disposition gratuite de la Salle "Seyveras"

La Salle "Seveyras", mieux connue sous le nom de "Salle du Conseil" ou de "Salle des Mariages", dispose d'un tarif de location
dissuasif (90 € / jour), afln de restreindre son usage à une destination institutionnelle.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits
Bethoncourt, le 26 novembre 2019

Le Maire,
Jean ANDRÉ.

Certifié exécutoire, pour extrait conforme

Elle constitue toutefois un intérêt majeur sur le quartier, du fait de sa dimension.

Sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à I'unanimité, décide de la mettre à

disposition gratuitement, dans les câs suivants :

- pour les formations des professeurs de l'Éducation Nâtionale,

- pour la Bourse aux jouets ânnuelle du Secours Populaire,



DEL-19-070

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance publique: du 25 novembre 2019

Convocation : du 19 novembre 2019

Conseillers municipaux en exercice :29

obiet: Tarification du bus communal

L'an deux mil dix-neul le 25 novembre 2019 à 19 h 37, les membres, composant le Conseil Municipal de lâ 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.

lean AN DRÉ Présent Sandrine PRtJ DE NT Procurotion à M. ZOTTI

Roger DALUZ Présent Laurianne TRIDANT Procurotion à O. ASLAN

Ozgür ASLAN Présent Alain MAGNEAU Présent

Michel ZOTTI Présent Robert GUIRAO Présent

Maryse JACQUEMIN Présente Lucien AUBRY Présent

Marie-Claire LIVET Présente Liliane LUCAS

Gérard TRAINEAU Présent Bernadette FABIAN Présente

Abdelhamid ARRES Présent Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procurotion à J. ANDRÉ Dominique BOUZER

Stéphanie MILLOT Procurdtion à R. DALUZ Dominique DEBOURG Présent

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Présente

Fabienne ROMA Procurotion ù M. JACQUEMIN Philippe MAURO Présent

Pierrette BOURDENET Présente Nadia AQASBI Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Présent Fatih ELMA5 Absent
Martine BOLMONT Présente

Secrétaire de séance : Madame Martine BOLMONT

Les Conseillers présents, formant la maiorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 21,27-77
du Code Général des Collectivités Territoriales.

ces formalités remplies,

Présente

Présente



DETIBERATION CONSEIL MUN ICIPAT

Séance du 25111/2019

DEL-19-070

Obiet :Tarification du bus communal

La ville dispose d'un bus pour les scolaires, qui est également mis à disposition du csB Lizaine, pendant les vâcances scolaires,
dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens.

Différents acteurs de la Commune sollicitent son usage (KCB, O,Vive, collège).

ll est proposé le tarif suivant, valorisant l'élément le plus élevé entre le temps de mobilisation du chauffeur ou Ies kilomètres
parcourus:

larif kilométrique de 2 € (exemple: aller-retour "Odyssée du cirque" à Héricourt > 40 €)
Tarifplancherde15€parheuredenotreagent(exemple:3hpour"Odysséeducirque"=45€>tarifde45€retenu)

Ce service viendrait compléter les besoins prioritaires des écoles et de la Lizaine

Sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, avec pat 22 voix pour et 6
abstentions (Mmes BAESA, BOUZER, LEFEBVRE, AQASBI et MM. MAURO, DEBOURG), décide de retenir les tarifs ci-

dessus.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits
Bethoncourt, Ie 26 novembre 2019

Le Maire,
ANDRE

certifié exécutoire, pour extrait conforme.

Le planning du bus étant parfois disponible, il est possible de répondre à certaines demandes tout en "rentabilisant,, le bus et
ainsi :

- favoriser la mobilité des associations et élèves du secondaire,
- amortir le coût du bus pour la Collectivité.
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DEL-19-07'l

EXTRAIT DU REGISTRE DE5 DETIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance publique: du 25 novembre 2019

Convocation : du 19 novembre 2019

Conseillers municipaux en exercice :29

Obiet: Prolongation de la mission de Conseiller en Énergie Partagée

L'an deux mil dix-neuf, Ie 25 novembre 2019 à 19 h 37, 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 sâlle du conseil, à l'Espace
Lucie Aubrac.

Jean ANDRÊ Présent Sandrine PRU DENT Procurotion à M. ZOTTI

RoBer DALUZ Présent Laurianne TRIDANï Procurotion à O. ASLy',N

Ozgür ASLAN Présent Alain À.4AGN EAU Présent

M ichel ZOTTI Présent Robert GUIRAO Présent

Maryse JACQUEMIN Présente Lucien AU BRY Présent

Marie-Claire LIVET Présente Liliane LUCAS

Gérard TRAINEAU Présent

Abdelhamid ARRES Présent Geneviève BAESA

Pierre MAZIMANN Procurotion it J. ANDRÉ Dominique BOUZER Présente

Stéphanie MILLOT Procurotion à R. DALUZ Dominique DEBOU RG Présent

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Présente

Fabienne ROMA Procurotion à M. JACQUEMIN Philippe MAURO Présent

Pierrette BOURDENET Présente Nadia AQASBI Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Fatih ELMAS Absent
Martine BOLMONT Présente

Secrétaire de séance : Madame Martine BOLMONT

Les Conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 272f-ÿ
du code Général des collectivités Territoriales.

ces formalités remplies,

Présente

Bernadette FABIAN Présente

Présente

Présent



DEL-19-071
DETIBERATION CONSEIL MUNICIPAT

Séance du 25llll2Ol9

Obiet : Prolongation de la mission de Conseiller en Énergie Partagée

Dans le cadre du Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET), Pays de Montbéliard Agglomération propose, depuis avril 2010, à

l'ensemble de ses communes membres et du SYGAM, un service de Conseil en Énergie Partagé, dont le principe est la mise à

disposition d'un agent spécialisé, le Conseiller "CÊP".

Les tâches de cet âgent sont notamment :

- la gestion comptable des fluides à l'aide de bilans annuels et le suivi pa r tableaux de bord,

- l'optimisation des contrats de fourniture d'énergie et l'accompagnement des communes, face à l'ouverture des

marchés de l'énergie,

- le diagnostic avec préconisations de travaux ou d'interventions techniques,

- l'assistance technique et administrative, lors des projets de rénovation et de construction,

- la sensibilisâtion des usagers des bâtiments communaux.

En 2018, 34 communes de PMA adhèrent âu service "Conseil en Énergie Partagé", représentant une populâtion de 85 856
habitants.
Ce service, représentant un coût de fonctionnement proche de 37 000 € par an, est flnancé par les partenaires publics et les

communes adhérentes, comme suit, depuis 2016:
. ADEME : 12 000 € par an

. Pays de Montbéliard Agglomération : 5 000 € par an

. Syndicat du Gaz de la Région de Montbéliard : 800 € pâr an

. Communes adhérentes : 18 900 € par an (0,22 € par habitant et par an)

La participation de I'ADEME (limitée à huit années), tout comme celle du SYGAM, prenant fin au 30 avril 2019, il convient de
revoir les participations budgétaires respectives, à partir de cette échéance.
D'autre part, un deuxième Conseiller en Énergie Partagé est déployé sur le territoire, depuis jânvier 2019, par le Syndicat mixte
d'énergies du Doubs (SYDED), à destination des 54 communes de PMA, de moins de 2 000 habitants, représentant une
population de 34 668 habitants.
En Bureâu Communautaire, du 14 juin 2018, il a été acté que le CEP actuel de PMA continuerait d'apporter son expertise à

16 communes de PMA, de plus de 2000 habitants, représentânt une population de 68 475 habitants.
Seules les villes de Montbéliard et d'Audincourt, disposant de cette compétence en interne, ne sont pâs concernées par ce

service.
Considérant que la présence, au sein de PMA, d'un expert/spécialiste sur cette thématique est indispensable et qu'il assure
déià, entre autres :

. la gestion énergétique du patrimoine propre de la Communauté d'Agglomération,

. l'expertise technique des projets qui y sont menés,

. la gestion et le portage des groupements de commande de fourniture d'énergies pour PMA et ses communes membres,

. l'apport technique nécessaire à la compétence Plan Climat Air-Energie Territorial,
il a été validé, en ConseilCommunautaire, du 21 mars 2019, que PMA prendrait en charge la perte de financement de l'ADEME,

du SYGAM (liée à l'évolution de PMA à 72 communes) et des communes de moins de 2 000 habitants (couvertes par le CEP du
SYDED), la participation des communes restant idêntique à 0,22 € par habitânt et par an.
(Pour comporoison, lo porticipotion finoncière pour ce seNice à lo Communouté d'Agglomérotion du Grond Besonçon s'élève à

0,50 € por hobitont et por on.)

Ainsi, le plan de financement, proposé dès le 1"'mai 2019, pour le CEP de PMA, est le suivant :

. Pays de Montbéliard Agglomération : 22 000 € pâr an

. communes (de plus de 2 000 habitants) : 15 000 € par an (0,22 € par habitant et par an)

Sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à I'unanimité, décide:

- de reconduire l'adhésion de la Commune à la mission "Conseil en Énergie Partagé", pour une durée de

trois ans, du 1"' mai 2019 au 30 avril 2022, et pour un montant annuel de 0,22 € par habitant et par an,

d'autoriser le Maire à signer la Convention à intervenir dans ce cadre.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et ân susdits
ncourt, I

certifié exécutoire, pour extrait conforme
RÉ

26 novembre 2019



ItlDWP,mPntw
DEL-19-072

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance publique: du 25 novembre 2019

Convocation : du 19 novembre 2019

conseillers municipaux en exercice :29

Obiet: Nouvelle disposition d'aftouage à partir de la campagne 2020

L'an deux mil dix-neul le 25 novembre 2019 à 19 h 37, les membres, composant le Conseil Municipal de la Ville de Bethoncourt,
dûment convoqués par Ie Maire, se sont réunis sous la présidence de M. leân ANDRÉ, Maire, en salle du Conseil, à l'Espace

Lucie Aubrac.

Jean ANDRE Présent Sandrine PRUDENT Procurotion à M. ZOTTI

Roger DALUZ Présent Laurianne TRIDANT Procuration à O. ASLAN

Ozgür ASLAN Présent Alain MAGNEAU Présent

Michel ZOTTI Présent Robert GtJIRAO Présent

Maryse IACQUEMIN Présente Lucien AUBRY

Marie-Claire LIVET Présente Liliane LUCAS Présente

Gérard TRAINEAU Présent Bernadette FABIAN Présente

Abdelhamid ARRES Présent Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procurotion à J. ANDRÉ Dominique BOUZER Présente

Stéphanie MILLOT Dominique DEBOURG Présent

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Présente

Fabienne ROMA Procuration à M. JACQUEMIN Philippe MAURO Présent

Pierrette BOURDENET Présente Nadia AQASBI Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Présent Fatih ELMAS Absent

Martine BOLMONï Présente

Secrétaire de séance : Madame Martine BOLMONT

Les Conseillers présents, formant lâ majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2fZL-77
du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ces formalités remplies,

Présent

Procurotion à R. DALUZ



DEL-19-072
DELIBERATION CONSEIL MUNICIPAT

séance du 25111/2019

Obiet: Nouvelle disposition d'âffouage à partir de la campagne 2020

Afln de limiter la fraude (revente de bois) en affouage, des dispositions avaient été prises, à partir de la campagne d'affouage
2015.

Celles-ci ont bien fonctionné depuis, mais une nouvelle sanction doit être intégrée:

<< Article 9 - Sonctions

vu en Commission Environnement, Développement duroble et Forêt le 73 novembre 2019

5ur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l'unanimité, décide de valider l'insertion
de cette nouvelle disposition du règlement d'affouage, à partir de la campagne 2020.

Bethoncourt, le 26 novembre 2019
Le Maire,
lean AN

Certifié exécutoire, pour extrait conforme
E

Article 9-5 - Suspension d'inscription
Tout monquement oux règles élémentdires d'exploitotion, citées dons le présent èglement, sero sonctionné por une
suspension d'inscription du régime des alfouoges communaux, pour une durée de 5 qns. ,t

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits-
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DEL-19-073

EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance publique: du 25 novembre 2019

Convocation : du 19 novembre 2019

Conseillers municipaux en exercice : 29

SEig!:vente d'une parcelle à la Société Ages & Vie

L'an deux mil dix-neuf, le 25 novembre 2019 à 19 h 37, les membres, composant le Conseil Municipal de la Ville de Bethoncourt,
dûment convoqués par le Maire, se sont réunis sous la présidence de M..,ean ANDRÉ, Maire, en salle du conseil, à l'Espace

Lucie Aubrac.

Jean ANDRÉ Présent Sandrine PRUDENT Procurdtion à M. ZOTTI

Roger DALUZ Présent Laurianne TRIDANT Procurotion à O. ASLAN

OzBür ASLAN Présent Alain MAGNEAU Présent

Présent Robert GUIRAO Présent

Maryse .JACQUEMIN Présente Lucien AUBRY Présent

Marie-Claire LIVET Présente Liliane LUCAS Présente

Gérard TRAINEAU Présent Bernadette FABIAN Présente

Abdelhamid ARRES Présent Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procurotion à J. ANDRÉ Dominique BOUzER Présente

Stéphanie MILLOT Procurotion à R. DALUZ Dominique DEBOURG Présent

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Présente

Fabienne ROMA Procurotion à M. IACQUEMIN Philippe MAURO Présent

Pierrette BOU RDEN ET Nadia AQASBI Présente

Ab Del Hâmed BOUNAZOU Présent Fatih ELMAS Absent

Martine BOLMONT Présente

Secrétaire de séance : Madame Martine BOLMONT

Les Conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article 12f27-L7
du Code cénéral des Collectivités Territoriales.

ces formalités remplies,

Michel ZOTTI

Présente



DEL-19-073
DELIBERATION CONSEIL MUNICIPAT

Séance du 25lU/2019
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L'estimation de France Domaine, en date du 26 juin 2019, pour cette emprise, est de 71,5O €/m2, hors taxes et droits
d'enre8istrement, assorti d'une marge négociation de 15 %,

La proposition de Ia Société Ages & Vie est de 15 €/m'z, soit environ 37 L25 € (à préciser après la division parcellaire) : elle
respecte ainsi la marge de négociation de 15 %, inférieure à l'évaluation des Domaines.

Vu en Commission l)rbonisme etTravoux le 27 ooût 2019

Sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide:
. de valider le principe de la cession, à la Société Ages & Vie, d'une emprise parcellaire à diviser, sur la parcelle

communale cadastrée AK n' 53, au prix de vente proposé, soit 15 €/m'z, hors taxes et droits d'enregistrement,
frais de géomètre et de notaires à la charge de la société Ages & Vie,

. d'autoriser M. le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne et complète exécution de cette
opération et à signer les pièces afférentes,

honcourt, le 26 novembre 2019

certifié exécutoire, pour extrait conforme

v

tre,

RÉ

Obiet: Vente d'une parcelle à la Société Ages & Vie

La Société Ages & Vie, qui construit et fait vivre des maisons destinées aux personnes âgées, propose d'acquérir, à la Commune
de Bethoncourt, une parcelle d'enviror,2 475 m2, afin d'y implanter 4 logements. Cet ensemble sera composé de 2 Unités de
Vie, pouvant accueillir 8 personnes âgées, en situation de dépendance chacune (soit 16 personnes au total), et de 2 logements
à l'étage pour les salariés, présents 24/24 sur le site.

La Commune propose le site de l'ancienne piscine démolie, sis entre le parc Allende, le groupe scolaire Mandela et la caserne
des pompiers.

Fait et délibéré en séance Ies jours, mois et an susdits.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAT

Séance publique: du 25 novembre 2019
Convocation : du 19 novembre 2019
Conseillers municipaux en exercice : 29

Obiet : Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine

L'an deux mil dix-neut Ie 25 novembre 2019 à 19 h 37, les mêmbres, 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.

lean AN DRE Présent Sandrine PRU DENT Procurdtion à M. ZOTTI

Roger DALUZ Présent Laurianne TRIDANT Procurotion à O. ASLAN

Ozgür ASLAN Présent Alain MAGNEAU Présent

Michel ZOTTI Présent Robert GUIRAO Présent

Maryse JACQUEMIN Présente Lucien AU BRY Présent

Marie-Claire LIVET Présente Liliane LUCAs Présente

Présent Bernadette FABIAN Présente

Abdelhamid ARRES Présent Geneviève BAESA

Pierre MAZIMANN Procurotion à J. ANDRÉ Dominique BOUZER Présente

Stéphanie MILLOT Procurotion à R. DALUZ Dominique OEBOTJ RG Présent

Oaniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Présente

Fabienne ROMA Philippe MAURO Présent

Pierrette BOU RDEN ET Présente Nadia AQASBI Présente

Ab Oel Hamed BOUNAZOU Présent Fatih ELMAS Absent

Martine BOLMONT Présente

secrétaire de séance : Madame Martine BoLMONT

Les Conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2127-77

du code Général des Collectivités Territoriales.

Ces formalités remplies,

Gérard TRAINËAU

Présente

Procurotion à M. JACQUEMIN



oEL-19-074
DELIBERATION CONSEIL MUNICIPAL

séance du 25lttl2otg

Obiet : Autorisation d'Occupation Temporâire du domaine

Dans le cadre de l'exploitation du réseau de chaleur du quartier de Champvallon, NEOLIA souhaite régulariser l'absence
d'Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public et privé communal.

Le réseau de chaleur de la Ville de Bethoncourt, construit à l'initiative et sur les fonds de NEOLIA, dans les années 1960, fait
l'objet, depuis lors, d'une exploitation, d'une mâintenance et d'une rénovation par l'intermédiaire de NEOLIA. Ce réseau de
chaleur, qui dessert notamment des logements sociaux, traverse en partie les domaines public et privé communal. En effet,
une longueur d'environ 430 mètres linéaires de cette canalisation se situe sur le domaine public, et environ 210 mètres linéaires

sur le domaine privé communal (distànces précises en cours de définition).

L'Autorisâlion d'Occupation Temporaire a pour objet de permettre à l'exploitânt d'exploiter le réseau de chaleur du quartier
de Champvallon, situé sous le domaine de la Commune de Bethoncourt et de définir les droits et obligations des Parties.

Vu en Commission Urbonisme etTrovoux le 74 novembre 2079

5ur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à I'unanimité, décide d'autoriser M. le Maire
à signer l'Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine à destination de NEOl,lA.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits
Bethoncourt, le 26 novembre 2019
Le Maire,
Jean AN

Certifié exécutoire, pour extrait conforme.



Autorisation d'occupation temporaire du domaine
Pour l'exploitotion du réseou de choleur du quortier de Chompva onà Béthoncourt (25)

Entre les soussignés :

NEOtlA, Société Anonyme d'HLM au câpital social de 16 686 896 euros, immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro
305918732, sise,34 Rue lâ Combe aux Biches, 25200 Montbéliard, représentée pâr............................................., dûment habilité
à la signature des présentes, ci-après désignée, « NEOLTA »

D'une part,
ET

ta ville de BETHONCOURT, sis, 3, Rue Léon Contejean, 25200 BETHONCOURT, représentée par son Maire en exercice,
Monsieur Jean ANDRÉ, dûment habllité à la signâture des présentes, ci-âprès désignée, « la COMMUNE »

D'autre part,

Désignés ensemble "les Parties"

Article 1 : Définition

Dans le présent contrat, les termes ci-dessous sont définis comme suit :

- CONVENTION : Le contrat de concession en vue de la création d'une chaufferie Biomasse et de l'exploitation du
réseau de chaleur du quartier de Champvallon à Béthoncourt; procédure menée par NEOLIA, en cours de
négociâtion avec les candidats soumissionnaires, pour une attribution projetée en janvier 2O2O et une durée
d'exécution de 180 mois.

- CONCESSIONNAIRE : Opérateur économique, ou groupement d'opérateurs économiques, attributaire d'un contrat
conclu avec NEOLIA, ayant pour objet, en tout ou partie, l'exploitation du réseau de chaleur de Champvallon à

Bethoncourt ainsi que leurs éventuels sous-traitants déclarés et acceptés.

- DOMAINE: Désigne indifféremment le domaine privé et le domaine public de la COMMUNE sur lequel porte

l'Autorisation d'Occupation Temporaire.

- EXPLOITANT: Désigne indifféremment NEOLIA ou le CONCESSIONNAIRE définisupra.

Le réseau de chaleur de la Ville de Bethoncourt construit à l'initiative et sur les fonds de NEOLIA, dans les années 1960, fait
l'objet, depuis lors, d'une exploitation, d'une maintenance et d'une rénovation par l'intermédiaire de NEOLIA. Ce réseau de

chaleur qui dessert notamment des logements sociaux, traverse en partle le DOMAINE de la COMMUNE.

L'Autorisation d'Occupation Temporaire a pour objet de permettre à l'ExPLOITANT d'exploiter le réseau de chaleur du quartier

de Champvallon à Béthoncourt (25) situé sous le DOMAINE de la COMMUNE et de définir les droits et obligations des Parties.

Article 3: Durée

L'Autorisation d'Occupation Temporaire est délivrée pour une durée initiale de 192 (cent quatre vingt-douze) mois, à compter

de la date d'attribution de la CONVENTION. Au terme de ce délai, l'Autorisation d'Occupation Temporaire est renouvelée,

conformément aux dispositions de l'article 1214 du Code Civil, second alinéa, reproduites ci-après :

« Le renouvellement donne noissonce à un nouveau controt dont le contenu est identique ou précédent mois dont
lo durée est indéterminée. »

L'Autorisâtion d'Occupation Temporaire est précaire et révocable. La Commune peut mettre fin, unilatéralement, et à tout
moment, à l'autorisation d'occupation consentie, pour un motif d'intérêt général, dans les conditions déterminés à l'article 7
des présentes.

Les engagements perpétuels étant prohibés, chacune des Parties peut mettre un terme à l'Autorisation d'Occupation

Temporaire renouvelée, après avoir respecté un préavis de 12 mois, calculé de quantième en quantième. Dans ce cadre, la

résiliation des présentes n'ouvre pas droit à indemnisation.

Article 4 : Modalités d'intervention sur le domaine

La COMMUNE autorise I'EXPLOITANT à exécuter sur et sous le DOMAINE et leurs dépendances tous travaux nécessaires à la

construction, l'aménagement, la rénovation ou la réparation des ouvrages de transport et de distribution de chaleur en se

conformant aux règlements de voirie et à toutes autres dispositions réglementaires en vigueur relatives aux occupations du

domaine public et privé.

Article 2 : Objet de l'Autorisation d'Occupation Temporâire



Avant d'entreprendre des travaux de construction, d'aménagement, de rénovation ou de répâration d'un ouvrage impliquant
l'ouverture d'un chantier intéressant le DOMAINE, l'EXPLOITANT, doit obtenir l'autorisation de la COMMUNE.

Ainsi, l'EXPLOITANT transmet à la COMMUNE, par écrit et par un moyen permettant d'€n donner date certaine, une note
détaillant les conditions techniques d'exécution des travaux, comprenant :

- le secteur concerné,
- la durée et mode d'intervention,
- le mode de sécurisation et signalisation du chantier,
- les aménagements permettant un accès au DOMAINE et la circulation

La CoMMUNE délivre une autorisation expresse, après le cas échéant, avoir amendé la note. L'accord de la CoMMUNE est
également réputé acquis, en cas de silence gardé par elle, pendant une période dix jours calendaires suivant communication
de la note, par l'EXPLOITANT.

L'EXPLOITANT est dispensé d'observer ce délai de dix jours en cas d'accident, d'incident ou de risque exigeant une réparation
immédiate. Dans ce cas, l'EXPLOITANT intervient et justifie, auprès de la COMMUNE, l'urgence des travaux dans un délai de
vingt-quatre heures.

Arti€le 5: Redevance

Le montant de la redevance perçue par la COMMUNE pour l'occupation ou l'utilisation du DOMAINE tient compte d'une part
des avantages procurés à NEOLIA mais également de ceux procurés aux administrés de la COMMUNE.

Dans ces conditions, le montant de redevance annuelle est calculé sur la base d'un prix unitaire non révisable de 1 euro(s) le
mètre linéaire du réseau de chaleur occupant le DOMAINE de la COMMUNE.

Le nombre de mètres linéaire de réseau concerné par l'Autorisation d'Occupation Temporâire et leurs emplacements sont
renseignés dans un plan annexé aux présentes.

La redevance est payable d'avance et annuellement par NEOLIA, où le cas échéant, par le CONCESSIONNAIRE venânt aux droits
de N EOLIA.

En cas de cession de parcelles du DOMAINE, la COMMUNE s'engage à inscrire dans l'acte de cession une servitude ou, si la

réglementation y fâit obstacle, à prévoir le maintien d'une Autorisation d'Occupation Temporaire du DOMAINE au profit de

NEOLIA.

En cas de cession de parcelles du DOMAINE, le montant de la redevance est automatiquement recalculé, selon les modalités
de calcul indiquées à l'article 5.

L'Autorisation d'Occupation Temporaire du DOMAINE étant précaire et révocable, lâ COMMUNE dispose de la faculté de

résilier unilatéralement les présentes, pour motif d'intérêt général. La résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général,

pendant la durée initiale mentionnée à l'article 3, ouvre droit à une indemnisation de NEoLIA couvrantses frais (sur

présentation de justificatifs), notamment en matière :

- d'indemnisation versée au CoNCESSIoNNAIRE pour résiliation de la CoNVENTIoN
- de coût des installations provisoires permettant une continuité du service de livraison de chaleur aux usagers

- de coût des investissements nécessaires soit au déplacement des canalisations situés sur ou sous le DOMAINE, soit à

la mise en place d'un moyen de substitution permettant un fonctionnement intégral du service.
- d'indemnisation versée aux usagers de la CONVENTION

Article 8: Résiliation pour faute

En cas de non-respect des obligâtions mentionnées à l'article 4, la COMMUNE adresse des avertissements écrits à

l'ExPLOITANT, par Iettre recommandé avec accusé de réception.

La coMMUNE dispose de la faculté de résilier unilatéralement les présentes, pour fâute en cas de non-respect des obligations
mentionnées à l'article 4, après deux avertissements restés sans effet. La résiliation pour faute n'ouvre droit à aucune

indemnité au profit de NEOLIA.

La COMMUNE dispose de Ia faculté de résilier unilatéralement les présentes, pour faute en cas de non-paiement de la
redevance mentionnée à l'article 5, après une mise en demeure de payer dans un délai de deux mois, adressée à NEoLlA, par

courrier recommandé avec avis de réception ou remise en mains propres contre récépissé, restée sans effet.

Article 9:Avenants
Toute modification du contenu de la présente convention fera l'objet d'un avenant

Article 6: cession de parcelles

Article 7 : Résiliation pour motif d'intérêt général



Article l0 : Election de domicile
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leur adresse et siège respectif

Article 11 : Contestations

Toutes les côntestations susceptibles d'intervenir sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention devront faire
l'objet d'une tentative de résolution amiable avant tous recours à lâ juridiction compétente

Article 12: Lutte anticorruption

NEOLIA informe la COMMUNE que conformément au ll de l'article 17 de la loi SAPIN ll, n' 2OL6-7697 du 9 décembre 2016

relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique;elle est engagée dans

une politique de tolérance zéro envers tout comportement contraire à l'intégrité et à la probité.

Elle indique faire de la prévention et de la détection de la corruption une priorité de son organisation ; être dotée d'un dispositif
anticorruption et s'engager àcommuniquersur ledispositif misen en placeà première demande.

En outre, elte requiert de ses cocontractants ; de pratiquer également une politique de tolérance zéro envers tout

comportement contraire à l'intégrité et à la probité tant au sein de son organisation qu'à l'égard de ses interlocuteurs au sein

de NEOLTA et de l'alerter de tout comportement frauduleux, ceà quoi il consent expressément aux présentes

Fait en deux exemplaires originâux,
à Bethoncourt, le 25 novembre 2019

Pour la COMMUNE de Bethoncourt Pour NEOLIA
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAT

séance publique: du 25 novembre 2019

Convocation: du 19 novembre 2019

Conseillers municipâux en exercice : 29

L'an deux mil dix-neuf, le 25 novembre 2019 à 19 h 37, les membres, composant le Conseil Municipalde 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.

lean ANDRE Présent Sandrine PRUDENT Procurotion à M. ZOTTI

Roger DALUZ Présent Laurianne TRIDANT

Ozgür ASLAN Présent Alain MAGNEAU Présent

Michel ZOTTI Présent Robert GLIIRAO Présent

Maryse IACQUEMIN Présente Lucien AUBRY Présent

Mârie-Claire LIVET Présente Liliane LUCAs Présente

Gérard TRAINEAU Présent Bernadette FABIAN Présente

Abdelhamid ARRES Présent Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procurotion à J. ANDRÉ Dominique BOUZER Présente

Stéphanie MILLOT Procurdtion ù R. DALUZ Dominique DEBOURG Présent

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Présente

Fabienne ROMA Procurotion à M. JACQUEMIN Philippe MAURO Présent

Pierrette BOURDENET Présente Nadia AQASBI Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Présent Fatih ELMAS Absent

Martine BOLMONT Présente

secrétaire de séance : Madame Martine BOLMONT

Les Conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2121-77
du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ces formalités remplies,

SEig! :Assiette, dévolution et destination des coupes de bois de I'année 2020

Procurotion à O. ASLr'.N



DEL-19-075
DELIBERATION CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 25l1112019

qhig!: Assiette, dévolution et destination des coupes de bois de l,année 2020

vu le code Forestier, et en particulier les articles, LlL2-r, L727-7 à Lr27-5, L724-L, L2t1-7, L212-7 à L212-4, L274-3, L274-5,
D274-2t-1,, L214-6 à L274-77, t243-7 à L243-3, t244-L, L267-8.

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que

La mise en valeur et la protection de la forêt communale sont reconnues d'intérêt général. La forêt communale de Bethoncourt,
d'une surface de 197,94 ha, étant susceptible d'exploitation régulière, affectée prioritairement à la production liBneuse et à la
fonction écologique, tout en âssurant sa fonction sociale, dans le cadre d'une gestion durable multifonctionnelle, relève du
RéBime Forestier.

Cette forêt est gérée suivant un aménagement, approuvé par le Conseil Municipal et arrêté par M. le Préfet, en date du
L9108/2074.

Considérant le tableau d'assiette des coupes, présenté par l'ONF, pour l'année 2020 ;

Considérant l'avis favorable de lâ Commission Environnement, Développement Durable et Forêt, formulé lors de sa réunioî du
13/71,12Ot9.

En application de l'article R.213-23 du Code Forestier, et conformément au programme des coupes de l'âménagement
forestier, l'agent patrimonial de l'ONF propose pour la campagne 2O79-2O2O (exercice 2020), l'état d'assiette des coupes,
résumé ci-dessous :

Coupe Surface à parcourir (ha)

10 a1 E2 (Eclaircie) 4,20 10û

1,5 a2 AMEL (Amélioration) 7,47 300

AS (Coupe sanitaire) 9,72 150

AS {coupe sanitaire) 6,31 100

sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l'unanimité, décide:
o d'approuver l'état d'assiette des coupes 2020 et de demander à l'ONF de procéder à la désignation des coupes qui y sont

inscrites,
. d'autoriser M. le Maire à signer tout document afférent.

2, Dévolution et destinâtion des coupes et des produits de coupes

2.L Cas général :

Sur proposition de M. le Maire et après en âvoir délibéré, le Conseil Municipal, à I'unanimité, décide:
. de vendre les coupes et les produits de coupes des parcelles comme suit:

Conformément au plan de gestion de cet âménagement, 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 ceuvre du RéBime 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, il invite Ie Conseil Municipal à délibérer sur la présentation d'assiette des coupes 2020, 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 ;

1. Assiette des coupes pour l'ânnée 2020

Unité de gestion
Volume total prévisionnel de

la coupe (m3)

8ii
9r
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(ll Pour les lots de ptus de 3 O00 €, vendus en odiudicotion et poyés comptonl les clouses généroles de vente prévoient un

escompte de 2 % pour les coupes vendues en bloc et sur pied et de 7 % pour tes outres coupes. Si lo Commune refuse l'escompte,

elle devro prendre une délibérotion spécifique.

pour les contrats d'âpprovisionnement (3), de donner son accord pour qu'ils soient conclus par l'ONF qui reversera à la

Commune la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente, déduction faite

des frais liés âu recouvrement et au reversement du produit de la vente, dont le montant est fixé à 1% des sommes

recouvrées, conformément aux articles L,2L+7, L.214-8, D.2t+22 et D.214-23 du Code Forestier ;

Noto: Lo présente Délibérotion vaut engogement de vendeur, aux conditions possées entre I'ONF et les acheteurs

concernés; lo Commune sero informée de l'identité des ocheteurs et des conditions de vente, ou plus tord 75 iours dvant

le ldncement des trovoux d'exploitotion.

d'âutoriser M. le Maire à si8ner tout document afférent.

2.2 Vente simple de sré à sré:

2.2.1Chablis:

Sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à I'unanimité, décide:

o de vendre les chablis de l'exercice sous la forme suivante :

! en bloc et sur pied I en blocetfaçonnés ! sur pied à la mesure I façonnés à la mesure

I souhaite une vente de gré à gré, sous forme d'accord cadre, ou par intégration dans un contrat d'approvisionnement
existant;

. d'âutoriser M, le Maire à signer tout document afférent.

2.2.2 Produits de faible valeur :

sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l'unanimité, décide:
. de donner pouvoir à M. le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des

opérations de vente de produits de faible valeur,
. d'âutoriser M. le Maire à signer tout document afférent.

2.3 Délivrance à la Commune pour l'affouaee :

Sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide:

. de destiner le produit des coupes des parcelles suivantes à l'affouage:

Mode de mise à disposition Bord de route

Parcelles 15,8et9

de demânder à I'ONF de respeçter le diamètre maximum suivant pour le marquage des bois délivrés sur pied :

[] 30cminclus ! 35cminclus !40cminclus ! pas de diamètre maximum

EN VENTES PUBLIqUES (adiudications) (1) EN VENTÉs GROUPEES,

PAR CONTRATS

D,APPROVISIONNEMENT
(3)

Façonnées à

la mesure
Sur pied à
la mesure

En bloc
façonné

2

En futaie
affouagère

Bois bûche

Bois énergie
Trituration

Grumes

s5en cAUTRES

ESSENCES

Feuillus

Parcelles 15,

8et9

HÊTRE

Parcelles 15,

8et9

Sur pied

En bloc et
sur pied



DEL-19-075. d'autoriser M. le Maire à signer tout autre document afférent,

. de fixer les conditions d'exploitation suivantes pour l,affouage délivré non façonné :

L'exploitation du bois d'affouage, délivré sur pied ou non façonné, dans la forêt communale, sera réalisée par les
affouagistes eux-mêmes et, après partage, dans les délais d,exploitation suivants :

Parcelle(s) 8,9et15

Produits concernés Tou s

Début de la coupe or/L2l2O2o

Fin d'abattage et façonnage pour les affouagistes 7s/o412027

Fin de débardage pour les affouâgistes 30/0612027

taute par les affouagistes de respecter les délals ou conditions, ils seront considérés comme ayant renoncé à leur droit pour

cet exercice et la Commune disposera librement des produits.

3. Rémunération de l'ONt pour les prestations contractuelles, concernant les bois façonnés et les bois vendus sur pied à

lâ mesure

Pour les coupes à vendre, façonnées en bloc ou à la mesure, sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, le

conseil Municipal, à l'unanimité, décide:
o de demander à I'ONF d'assurer une prestation d'assistance technique à donneur d'ordre,
. d'autoriser M. le Maire à signer le devis que lui présentera l'ONF, pour l'exécution de cette prestation.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits
Bethoncourt, le 26 novembre 2019

Le Maire,
Jean DRE.

Certifié exécutoire, pour extrait conforme

I
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