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EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Obiet : Budget Primitif 2020 - Budget général

L'an deux mil dix-neuf, le 16 décembre 2019 à 19 h 38, les membres, composant lê Conseil Municipalde la Ville de Bethoncourt,
dûment convoqués par le Maire, se sont réunis sous la présidence de M. Jean ANonÉ, uaire, en salle du Conseil, à l'Espace
Lucie Aubrac.

Jean ANDRE Présent Sandrine PRUDENT Procurotion à M. ZOTTI

Roger DALUZ Présent Laurianne TRIDANT

Ozgür ASLAN Présent Alain MAGNÊAU Présent

Michel ZOTTI Présent Robert GUIRAO Présent

lüaryse JACQUEMIN Présente Lucien AUBRY Présent

Marie-Claire LIVET Présente Liliane LUCAS Présente

Gérard TRAINEAU Présent Bernadette FABIAN Présente

Abdelhamid ARRES Procurotion à G. TRAINEAU Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procuration à !. ANDRÉ Dominique BOUZER Présente

Stéphanie MILLOT Procurotion à L. AUBRY Dominique DEBOURG Procurotion à G. BAESA

Daniel ROCH Présent Lydie IEFEBVRE Procurotion ù D. BOUZER

Fabienne ROMA Procurotion à M. JACQUEMIN Philippe MAURO Présent

PiETTEttE BOURDENET Procuration à M. BOLMONT Nadia AQASBI Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Procurotion à R; DALUZ Fatih ELMAS Absent

Martine BOLMONT Présente

Secrétâire de séance : Mme Mâryse JACQUEMIN

Les Conseillers présents, formânt 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,

séance publique: du 10 décembre 2019
Convocation : du 16 décembre 2019
Conseillers municipaux en exercice : 29

Procurotion à O. ASI-AN



DELIBERATION CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 76lt2l20,9

Obiet : Budget Primitif 2020 - Budget général

Les comptes de l'exercice 2019 n'étant pas encore arrêtés, le Budget Primitif 2020 a été construit sans reprise des résultats, ni
reports.

EQUITIBRE GENERAL DU EUDGET
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Les commentaires suivants concernent les tableaux lll A1, A2, 81 et 82 du document légal.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Elles sont quasiment stables entre le 8P2019 et le Bp2O2O

Les atténuations dê charges concernent les recettes liées aux personnel communal. La recette diminue de 5 OOO €,
car l'agent, mis à disposition de PMA, pour le service ordures ménagères, prend sa retraite en décembre 2019. Les
autres recettes prévisionnelles sont essentiellement liées aux remboursements de notre assurance statutaire pour les
accidents de service.

Les produits des services, du domaine et les ventes diverses augmentent de 4 690 €, Les ventes de bois sont stables
et la Commune percevrait, pour la dernière année, une participation de NEOLTA de 30 K€, à l'entretien des espaces
verts de Champvâllon.

Les impôts et taxes sont globalement stables (+ 3.8 %, soit une hausse de 78 K€), mais masquent des mouvements
sur certâins postes. Les taxes sur les ménages ont été ajustées à l'état de notification des bases 2019, dans l,attente
de réception du nouveau document. La Dotation de solidarité communautaire a été accrue en 20i.9. La commune
espère toucher un montant équivalent en 2020. Les recettes de la Taxe sur la Consommation Finale d'Électricité ont
été nettement inférieures aux prévisions 2019. Un ajustement s'avère nécessaire en 2020. A ce jour, aucune
explication n'a été fournie par ERDF, sur l'écart par rapport aux chiffres annoncés.
Les dotations, subventions et participations diminuent de 19 K€. En effet, certaines recettes, figurant au Bp 2019,
n'ont pas été reconduites en 2O2O :

o Participâtion de PMA aux dépenses d'entretien des bâtiments publics, qui compensait le Fonds de
Péréquation lntercommunale et Communale et qui n'a plus lieu d'être, du fait des décisions politiques de
l'Établissement public de Coopération tntercommunal,

o Dotation Politique de la Ville :en 2019, la Commune avait exceptionnellement bénéficié d'une subvention
de fonctionnement.
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RECETTES D'INVESTISSEMENT

En dehors de l'autofinancement, la section d'investissement est équilibrée grâce à :

- Une subvention notifiée par le département du Doubs pour la Zone humide de la Lizaine 3K€

- Une subvention annoncée par le SYDED de 55 K€ pour le déploiement de l'éclâirâge public à LED

- Une subvention de la Dotation Politique de la Ville pour 52 K€

- Le FCTVA

- Les produits de taxe d'aménagement

DEPENSES D,INVESTISSEMENT

Elles s'élèvent à 1 44L K€ et sont composées des remboursements d'emprunt pour 470 K€ et de 55 K€ de reversement de taxe
d'aménagement à PMA.

ll reste alors 887 K€ à consacrer aux dépenses d'équipement et notamment:
- Programme d'accessibilité 200 K€ (dont 92 K€ pour l'ascenseur à l'école Mandela)
- Maintenance 150 K€

- Eclairage LED 150 K€

- Acquisition des terrains Fenottes 100 K€

Vu en Commission Finonces / RH / Sécurité le 09/12/2019

Après en âvoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité avec 6 abstentions (Mmes BAESA + la procuration de M.
DEBOURG, BOUZER + la procuration de Mme LEFEBVRE, AQASBI et M. MAURO), décide d'adopter le BP 2020 tel qu'annexé
ci-après.

Fait et délibéré en séânce les jours, mois et an susdits
Bethoncourt, le 17 décembre 2019
Le Maire,
Jean DRE

Certifié exécutoire, pour extrait conforme.
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Par ailleurs, si, en 2019, la Commune a perçu une Dotation de Solidarité Urbaine en hausse, elle ne dispose, à ce jour,
d'aucune information sur sâ reconduction au même niveau, ni sur une modification de la Dotation Globale de

Fonctionnement.
La labellisation "cités Éducatives" devrait permettre d'envisager une recette de 40 000 € à 100 000 €. 40 000 € ont
été inscrits.
Les revenus des immeubles augmentent de 8 300 € et concernent essentiellement la Gendarmerie. Le bail a été

reconduit en 2019, pour le même montant que la période précédente (203 K€). La Commune perçoit également des

loyers, pour les logements des écoles Pergaud, Louise Michel, Ferry, ainsi qu'au-dessus des Services Techniques. Les

autres recettes concernent la salle des fêtes.

Les produits financiers sont conformes à la convention portant attribution d'une subvention du Fonds de soutien aux

collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêts structurés à risque. La commune continuera de percevoir

164 451€ par an iusqu'en 2028.

Les opérations d'ordre concernent les travaux en régie estimés à 25 000 € pour 2020 et une écriture comptable de

reprise de subvention d'investissement amortissable pour 3 000 €.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Elles s'établissent à 6 217 K€ contre 6 173 K€ en 2019

Les charges à caractère général sont encore une fois contenues. Elles baissent en effet de 43 K€ entre 2019 et 2020.

o Les fluides sont maintenus à leur niveau de 2019, sauf pour l'électricité câr les dépenses étant inférieures

aux prévisions un ajustement de 10 K€ a pu être fait à la baisse.

o Afin de clarifier le suivi budgétaire par les Oirections, des modifications d'imputation ont également été faites
pour les contrats. Ainsi l'article 6042 gonfle en 2020 car y seront enregistrés les prestations de remise en état
de la salle des fêtes, prestations refacturées aux utilisateurs, ainsi que les prestations ponctuelles de PMA

(déchets verts, nettoyage du marché, dératisation). De même les frais de ménage récurrents par l'association

Femmes Actives seront inscrits à l'article 6283 et non plus sur le 611. Ces éléments et la volonté de réduire

les coûts des prestations expliquent que les contrâts de prestations de services diminuent de plus de moitié
entre 2019 et 2020.

o Le poste entretien et réparation diminue fortement, notamment la maintenance, mais il s'agit d'un ransfert
à l'article 611 des contrats d'entretien de matériel informatique.

o Des économies sont également prévues sur différents postes:téléphonie (du fait de l'adhésion au contrat
groupé de l'âgglomération), honoraires (en 2019, des litiges étaient en cours), taxes foncières (économies à

la suite du diagnostic de la société Ecofinances).

o D'autres postes de dépenses ont été â.iustés au réalisé 2019 afln de s'adapter à la réalité des dépenses ou

aux besoins des services.

Les charges de personnel passent de 2 630 à 2 638 K€. Cette stabilité câche en fâit une baisse en adéquation avec la

baisse des effectifs municipaux. Toutefois 80 000 € ont été inscrits en lien avec le projet de « cités éducatives » dont
la programmation finale, validée par l'Etat, ne sera connue que tout début 2020.

Les atténuations de produits sont composées de l'attribution de compensation versée par la commune à PMA ainsi

que le Fonds de Péréquation des Ressources Communales et lntercommunales. En 2019, le Conseil Communautaire a

décidé dans un souci de solidarité d'exonérer Bethoncourt du pâiement de ces dépenses. Pour 2o2o,la commune

espère une reconduction du dispositif et n'inscrit donc aucune dépense. L'économie ainsi réalisée s'élève à plus de

280 K€.

Les autres charges de gestion courante sont quasiment stables. Elles concernent trois catégories de dépenses :

o La participation du budget communal aux budgets annexes: pour la Bouloie, aucune participation ne sera

inscrite, pour l'Arche, elle passe de 110 K€ en 2019 à 160 K€ en 2020, pour financer des travaux d'accessibilité

et soutenir la programmation culturelle.

o Les indemnités d'élus sont stables.

o Les subventions aux associations demeurent à leur niveau de 2019.

Les charges financières diminuent en 2020.

Les charges exceptionnelles enregistrent les primes de médaille du travail ou de retraite des agents et les chèques

pour les noces d'or, La commune rembourse également chaque mois au concierge du gymnase Paul Eluard son loyer.

Les opérations d'ordre concernent les amortissements et une charge à répartir pour le prêt toxique.

Ces inscriptions budgétaires permettent de dégager plus de 959 K€ de virement à la section d'investissement, tout en

mettant de côté 19 K€ de dépenses imprévues en fonctionnement.

















































































































































COMMUNE DE BETHONCOURT .25 - BUOGET COMMUNAL BP 2020

IV . ANNEXES IV

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents :

Nombre de sufftages exprimés :

VOTES : Pour:
Contre :

Abstention I

Date de convocation :
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Annexe 8

BORDEREAU D'ENVOI à l'usage des
collectivités qui ont signé une convention de télé{ransmission via "Ac réelementaires"

Seules les délibérations sont télé-transmises
Envoi postâ1, ou dépôt, des maquettes budgétaires uniquement (cftableau ci-dessous)

(Bordereau à envoyer ou déposer, un par brdSat. en dcur exeûplâires. dont un exemplaire sera retoumé à Ia collectivité dès réception)

Collectivité :

. Nom (et no INSEE) : I Mairie de Bethoncourt - 25057

Rue Léon Contejean - 25200 BETHONCOURT

Tel 03 81 9662 32 | Couniel s.pinot@mairie-bethoncourt. fr

E Budger CCAS/CIAS

Rappel : La maquefte budgétaire du BP est transmise en un seul exemplaire et les délibérations en double. Si 3 500

habitrnts et ptus, ffift i ll rrrLluctlc.

. Adresse:

Le maire (le président), atteste que les documents et délibérations

cochés ci-dessus, adressés cn préfecture (ou en sous-préfecture de

Montbéf iard, ou en sous-préfecture de Por,tatlier, ra,ÿer les menlions

in Liles), soît

Accusé de réception du budget primitif en préfecture

(ou sous-préfecture)

a!_ombr€

d'eremphires I
tr:ritsmettra an
préfccture ou

sous-préfccturê

BUDGET PRIMITIF (BP)
rl.e BP es nansmis au plus tatLl l5 jotûs après le dékifité pon son adoption

art L 1612-8 dt! CGCT)

I
. La maquette du BP (ioindre les annexes obligatoires. listées page l8)

Préciser la dâte de télétransmission de la délibération approuvant le BP :

et si le budget est voté avec reprise ânticipée des résultats de I'exercice N- I
. Préciser la date de télétransmission de :

- la délibération de reprise anticipée du résullat (oindre I'afiestation de reprise
des résultats visée du comptable) :

- Ia délibération approuvant le compte de gestion :

Si les pièces suivantes n'ont pas été télélransmises avec les délibérations, joindre :

,l( L'état des RAR au 3 I décembre N- I visé par l'ordonnateur et revêtu de l'accusé réception

,x Les étâts II-l "Résultat budgétaire de l'exercice" et II-2 "Résultat d'exécution du

I

I
bud tionet denct I et des bud annexes" du com

du comPleqle

@ si le budget est volé avec reprise des résultats de l'exercice N- I

' Préciser Ia date de télétransmission de :

- la délibération d'affectation du résultat :

- la délibération approuvant le compte de gestion :

Si les pièces suivantes n'ont pas été télétransmises avec les délibérations, joindre :

,X L'état des RAR au 3 I décembre N- I visé par l'ordonnateur et revêtu de I'accusé réception
I

I

résentâtion brève et synthétique,â note de

+

formes à ceux détenus par la collectivité

Cudtet i'oriüe

Document budgétâire concertré (cocher) :

I Budget principal

! Budget annexe Qtréciser quel budget):

Cocher la

tr

tr X Les étâts II-1 "Résultat budgétaire de I'exercice" et II-2 "Résultat d'exécution du

budset principal et des budgets ânnexes" du compte de gestion

Cadre réservé à la préfecture (sous-préfecture)Cadre réservé à la collectivité
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1. a. 2t

EXTRAIT DU RE6ISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEII. MUNICIPAL

Séance publique: du 10 décembre 2019
Convocation : du 16 décembre 2019

Conseillers municipaux en exercice : 29

Obiet : Budget Primitif 2020 - Budget annexe ZAC de la Bouloie

L'an deux mil dix-neut le 16 décembre 2019 à 19 h 38, 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 DRE Présent Sandrine PRUDENT Procurotion à M. ZOTTI

Roger DALUZ Présent Lau.ianne TRIDANT Procurotion à O. ASlr'I
Ozgür ASLAN Présent Alain MAGNEAU Présent

Michel ZOTTI Présent Robert GUIRAO Présent

Mâryse IACQUEMIN Lucien AUBRY Présent

Marie-Claire LIVET Présente Liliane LUCAS Présente

Gérard TRAIN EAU Présent Bernadette FABIAN Présente

Abdelhamid ARRES Procurotion à G. TRAINEAU Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procurotion à J. ANDRÉ Dominique BOUZER Présente

Stéphanie MILLOT Procurotion à L. AUBRY Dominique DE BOURG Procurotion à G. BAESA

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Procurotion à D. BOUZER

Fabienne ROMA Procurotion à M. JACQUEMIN Philippe MAURO Présent

Pierrette BOURDENET Nadia AQASBI Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Procurotion à R; DALUZ Fatih ELMAS Absent

Martine BOLMONT Présente

Secrétaire de séance : Mme Maryse JACQUEMIN

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

Procurotion à M. BOLMONT
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DELIBERATION CONSEIT MUNICIPAT

séânce du L6lL2l20Lg

Qhig! : Budget Primitif 2020 - Budget annexe zAC de lâ Bouloie

Les comptes de l'exercice 2019 n'étant pas encore arrêtés, le Budget Primitif 2020 a été construit sans reprise des résultats, ni

reports.

Ainsi pour 2020, la seule opération certaine est le remboursement du capital de l'emprunt, soit 33 333,32 €, en dépense

d'investissement.

A ce jour, il ne reste que trois terrains à vendre : les lots n" 20,21 et 22. Le Conseil Municipal a délibéré favorablement à la
vente du lot n' 20 à M. GHARBI Faissal, par Délibération du 03/06/2019. Or, à ce jour, aucun acte de vente n'a été signé, car le
pétitionnaire attend un retour favorable au permis de construire, pour une maison individuelle, qu'il a déposé le 7810912019.
Donc, à ce jour, lâ recette n'est pas suffisamment certaine pour pouvoir être inscrite au Budget Annexe.

Ainsi, contrairement à l'usage depuis 2006, et sur recommandation du Trésorier, le Budget annexe est déséquilibré et ne sera
équilibré par le Budget communal qu'au moment du solde des opérations.

Vu en Commission Finonces / RH / sécurité le 09/12/2019

Après en avoir délibéré, le Conseil Muni€ipal, à la marorité avêc 6 abstentions (Mmes BAESA + la procuration de M.
DEBOURG, BOUZER + la procurâtion de Mme LEFEBVRE, AQASBI et M. MAURO), décide d'adopter le BP 2020 tel qu'annexé

ci-après.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits.
Bethoncourt, le 17 décembre 2019
Le Maire,
Jean ANDRÉ.

Certifié exécutoire, pour extrait conforme.



























































COMTÿIUNE DE BETHONCOURT .25. BUDGET ZAC LA BOULOIE BP 2020

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES D2

Présenté oar le Maire.
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VOTES: Pour:
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Annexe E

BORDEREAU D'ENVOI à I'usage des

collectivités qui ont " :

-s.ut".l.rdelib.,utionrrontréI"-transmises

Envoi postal, ou dépôt, des maquettes budgétaires uniquement (cftableau ci-dessous)

(Bordereau à envoyer ou déposeq un prr budg.t. en dcux exemplaires, dont un exemplaire sera retourné à la collectiÿité dès réception)

Collectivité :

. Nom (el n' INSEE) : Mairie de Bethoncoun - 25057

Adresse: Rue Léon Contejean - 25200 BETHONCOURT

Tel : 03 81 96 62 32 Courriel: s.pinot@mairie-bethoncourt.fr

Document budgétâire concerné (cocher) :

x
Budget principal

Budget annexe (préciser quel budget) :

n Budget CCAS/CIAS

ZAC de la BOULOIE

(:ocher là
\ombre

d'exemplâires à
ttitnsmettrc cn
préfecturc ou

sous-préfeclurc

BUDGET PRI]IIITIF (BP)
(l,e BP est trùtstûis aù plus tatd l5 jouft après le délai fré pou son adoptiok

art L 1612-8 dt CGCT)

I
. La maquene du BP (joirdre les annexes obligaloires. listées page l8)

Préciser la date de télétransmission de la délibération approuvant le BP :

et si le budget est voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-l

' Préciser la dale de télétransmission de :

- la délibération de reprise anticipée du résultat (oindre l'attestation de reprise
des résultats visée du comptable) :

- la délibération approuvant le compte de gestion :

Si les pièces suivantes n'ont pas été lélélransmises avec les délibérations, joindre :

X L'état des RAR au 3l décembre N-l visé par l'ordonnateur et revêtu de I'accusé réception
du comptable

1

I ,Y Les états II-1 "Résultat budgétaire de I'exercice" et II-2 "Résullat d'exécution du
budget principal et des budgets annexes" du compte de gestion

@ si le budget est voté avec reprise des résultats de l'exercice N- l

I

' Préciser la date de télétransmission de :

- la délibération d'affectation du résultat :

- la délibération approuvant le compte de gestion :

Si les pièces suivantes n'ont pas été télétransmises avec les délibérations, joindre :

X L'état des RAR au 3l décembre N-l visé par I'ordonnateur et revêtu de I'accusé réception
du com

tr I
budget principal et des budgets annexes" du compte de gestion

Rappel : La maquette budgétêire dLr BP est lransmise en un seul exemplaire et les délibérations ell double. Si 3 500

habitants et plus, ffifi à la maquette.

Le maire (le président), atteste que les documents €t délibérations

cochés ci-dessus, adressés en préfeclure (ou en sous-préfecture de Accusé de réception du budget primitif en préfecture

(ou sous-préfecture )Montbéliard. ou en

inutiles ) , sor,i

sous-préfecture de Ponlarlier. rq'er les mentions

a note de résentation brève et svnthéti ue.

formes à ceux détenus par la collectivité

Cachel 'arrivëe

E

Cadre réservé à la préfecture (sous-préfecture)Cadre réservé à la collcctiYité
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAT

séance publique ; du 10 décembre 2019
Convocation : du 16 décembre 2019

conseillers municipaux en exercice : 29

QEig! : Budget Primitif 2020 - Budget annexe de I'Arche

L'an deux mil dix-neut le 16 décembre 2019 à 19 h 38, les membres, composant le Conseil Municipalde lâ Ville de Bethoncourt,
dûment convoqués par lè Mâire, se sont réunis sous la présidence de M. Jean ANDRÉ, Maire, en salle du conseil, à l'Espace
Lucie Aubrac.

lean ANDRÉ Présent Sândrine 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-Claire LIVET Présente

Gérard TRAINEAU Présent Bernadette FABIAN

Abdelhamid ARREs Procuration à G. TRAINEAU Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procurotion à J. ANDRÉ Dominique BOUZER Présente

Stéphanie MILLOT Procurotion à L. AUBRY Dominique DEBOURG Procurotion à G. BAESA

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Procurotion à D. BOUZER

Fabienne ROMA Procurotion à M. .IACQUEMIN Philippe MAURO Présent

PiETTEttE BOURDENET Procurotion à M. BOLMONT Nadia AQASBI Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Procurotion à R; DALUZ Fatih ELMAs Absent

Martine BOLMONT Présente

Secrétaire de séance : Mme Maryse JACQUEMIN

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 formalités remplies,

Liliane LUCAS Présente

Présente



DEL-19-078

qhig! : Budget Primitif 2020 - Budget annexe de l,Arche

La subvention au Budget annexe par le Budget Général s'élève à 160 K€.

100 K€ (-10 K€ par rapport au BP 2019) seront consacrés à :

- Payer le fonctionnement du bâtiment et notamment les fluides ;
- Reconduire les subventions, à hauteur de 1.3 K€, et conforter le partenariat avec Ma scène Nationale ;
- Poursuivre une programmation culturelle dynamique:

. En confortant et développant les appels à projet et la mise à disposition de la salle aux associations et
organismes locaux (Ma Scène Nationale, le Conservatoire, l'Harmonie de Mandeure, Eurocuivres, association
ALIF, Gakokoe, etc.) ;

. En proposant 3 spectacles, au tarif de 35 € la place. Deux spectacles sont déià programmés : Nora HAMZAWI
le vendredi 7 février et Bilal HASSANI le samedi 14 mars. Le 3è" spectacle est en cours de recherche et s'oriente
vers un humoriste (reste à valider).

60 K€ seront consacrés à l'investissement, constituant un effort sans précédent sur ce bâtiment de 25 ans :

. 30 K€ pour réaliser les travaux nécessaires à la mise aux normes d'accessibilité du bâtiment,

. 30 K€ pour la réparation lu système d'alerte incendie, le changement du lave-vaisselle, des travaux de

peinture,...

vu en Commission Finonces / RH / 
'écurité 

le 09/12/2019

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à lâ ma.iorité avec 6 âbstentions (Mmes BAESA + la procuration de M.
DEBOURG, BOUZER + la procuration de Mme LEFEBVRE, AQASBI et M. MAURO), décide d'adopter le BP 2020 tel qu'annexé
ci-après.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits.
Bethoncourt, le 17 décembre 2019
Le Maire,
Jean ANDRÉ.

Certifié exécutoire, pour extrait conforme.

DETIBERATION CONSEIT MUNICIPAT

Séance du 16ll2l20l9
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Annexe 8

BORDEREAU D'ENVOI à l'usage des
collectivités qui ont signé une convention de télé-transmission via "Actes réglementaires" :

Seules les délibérations sont télé-transmises
Envoi postal, ou dépôt, des maquettes budgétaires uniquement (cftableau ci-dessous)

(Bordereau à envoyer ou déposer. ür par budget, en deux exemplaires. dont un exemplaire sera retoumé à la collectivité dès réception)

Collectivité:

Nom (eÎ n" INSEE) Mairie de Bethoncourt - 25057

. Tel:

Adresse: Rue Léon Contejean - 25200 BETHONCOURT

03 81 96 62 32 Courriel s.pinot@mairie-bethoncourt.fr

Document budgétaire concerné (cocàer')

! Budget principal E Budger CCAS/CIAS

X Budget annexe (préciser quel budget) : ARCHE

Rappel : La maquette budgétaire du BP est transmise en un seul exemplaire et Ies g§[§gg1]949 en double. Si 3 500

habitants et plus, ffifi à la maquette,

Le maire (le président), atteste que les documents et délibérations

cochés ci-dessus, adressés en préfecture (ou en sous-préfecturc de

Montbéliard, ou en sous-préfecture de Porîarlier. ra1'er les menlions

Accusé de réception du budget primitif en préfecture

(ou sous-préfecture)

Cochêr lâ

concernée

Nombre
d'ercmplâires à
trrnsmettre en
préfectur€ ou

soùs-préfecture

BUDGET PRIMITIF (BP)
(Le BP est transmis a plus lard 15jours après le délaifré pour son adoption

aft L 1612-E dt CGCT)

1
' La maquette du BP (ioindre les annexes obligatoires. listées page 18)

Préciser la date de télétransmission de la délibération approuvant Ie BP

et si le budget est voté avec reprise anticinée des résultats de I'exercice N- 1

' Préciser Ia date de télétransmission de :

-la délibération de reprise anticipée du résultat (ioindre I'attestation de reprise
des résultats visée du comptable) :

- la délibération approuvant le compte de gestion :

Si les pièces suivantes n'ont pas été télétransmises avec les délibérations, joindre :

,( L'état des RAR au 3l décembre N-l visé par l'ordonnateur et revêtu de l'accusé réception

I Les étâts II-l "Résultat budgétaire de l'exercice" et II-2 "Résultat d'exécution du

I

bud stionnncl te deal et des b ets annexes" du com

dn sgmlslls

@ si le budget est voté avec reprise des résultats de I'exercice N-l
Préciser la date de télélransmission de :

- la délibération d'affectation du résultat :

- la délibération approuvânt le compte de gestion :

Si les pièces suivantes n'ont pas été télétransmises avec les délibérations, joindre

,( L'état des RAR au 3 1 décembre N- I visé par l'ordonnateur et revêtu de I'accusé réception

,( Les états II-l "Résultât budgétaire de l'exercice" et II-2 "Résultat d'exécution du

I

I
estionet des bud annexes" du com 1e de

du com ble

bud

la note de présentâtion brèYe et s ue.nthéti

Câdre réserté à Ia préfecture (sous-préfecture)Cadre réservé à la collectivité

imniles.), sor,t co rmes à ceux détenus par la collectivité

Cachet d'arriÿée

tr

tr
tr 1

tr



twl)Àlut4bntw DEL-19-079

1z-<

EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAL

Obiet : Taux d'imposition - Année 2020

L'an deux mil dix-neuf, le 16 décembre 2019 à 19 h 38, les membres, composant le Conseil Municipalde la Ville de Bethoncourt,
dûment convoqués par le Mâire, 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 PRUDENT Ptocurotion 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 Présente

Gérard TRAINEAU Présent Bernadette FABIAN Présente

Abdelhamid ARRES Procurotion ù G. fRNNEAU Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procurotion à J. ANDRÉ Dominique BOUZER Présente

Stéphanie MILLOT Procurotion à L. AUBRY Dominique DEBOU RG

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Procurotion à D. BOUZER

Fabienne ROMA Procurotion à M. JACQUEMIN Philippe MAURO Présent

Pierrette BOU RDEN ET Procurotion à M. BOLMONT Nadia AQASBI Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Procurdtion à R; DALUZ Fatih ELMAS Absent

Martine BOLMONI Présente

Secrétaire de séance : Mme Maryse JACQUEMIN

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 formalités remplies,

Séance publique : du 10 décembre 2019
Convocation : du 16 décembre 2019
Conseillers municipaux en exercice : 29

Procurotion à G. BAESA



DEL-19-079

DETIBERATION CONSEIL MUNICIPAT

séance du 1.5ll2l2ot9

Obiet: Taux d'imposition -Année 2020

Vu le Code Général des lmpôts, et notamment les articles 1379, 1407 et suivants, ainsi que l'article 16368, relatifs aux impôts

locaux et vote des taux d'imposition,

Considérant que la Ville poursuit son programme de services aux habitants et d'investissements, sans alourdir la pression

fiscale,

A noter que la Commune ne dispose pas, à ce jour, de l'état de notification des bases 2019

vu en commission Finonces le 09/12/2019

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de ne pas modilier les taux d'imposltion et de les
maintenir aux taux actuels. La Commune ne disposant pas, à ce jour, de l'état de notification des bases 2020, les montants
inscrits au BP 2020 seront réaiustés.

+ Taxe d'habitation 12,80%
* Taxe sur le foncier bâti 20,65 %
+ Taxe sur le foncier non bâti 35,39%

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

Bethoncourt, le 17 décembre 201.9

Le Maire,
Jean ANDRÉ.

Certifié exécutoire, pour extrait conforme
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À.1,

EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance publique: du 10 décembre 2019
Convocation : du 16 décembre 2019
Conseillers municipaux en exercice : 29

gLiq! : lndemnité de Conseil au Trésorier - Année 2019

L'an deux mil dix-neuf, le 15 décembre 2019 à 19 h 38, 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'Espâce
Lucie Aubrac.

Jean AN DRÉ Présent Sandrine PRUDENT Procurotion ù M. ZOTTI

Roger DALUZ Présent Laurianne TRIDANT Procurotion à O. ASLAN

Ozgür ASLAN Alain MAGNEAU 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 Procuratîon à G. TRAINEAU Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procurotion ù J. ANDRÉ Dominique BOUZER Présente

Stéphanie MILLOT Procurotion ù L. AUBRY Dominique DEBOURG Procuration à 6. BAESA

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Procurotion à O. BOUZER

Fabienne ROMA Procuration ù M. JACQUEMIN Philippe MAURO

Pierrette BOURDENET Procuration à M. BOLMONT Nadiâ AQASBI Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Procurotion à R; DALUZ Fatih ELMAS Absent

Martine BOLMONT Présente

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,

Présent

Michel ZOTTI Présent

Présent

Secrétaire de séance : Mme Maryse JACQUEMIN



DEL-'19-080
DELIBERATION CONSEIL MUNICIPAL

séance du 7611212019

Qqig! : lndemnité de conseil au Trésorier - Année 2019

Les services financiers de la Commune travaillent en lien étroit avec le trésorier et se reposent sur son expertise en matière
budgétaire.

En application des dispositions de l'article 97 de la Loi du 82-213 du 2 mars 1982 et du Décret 82-979 du 19 novembre 1982,

un Arrêté du 16 décembre 1983 a précisé les conditions d'attribution d'une lndemnité de Conseil.

L'indemnité maximum est câlculée, par âpplicâtion d'un tarif règlementaire à la moyenne des dépenses budgétaires des

sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois dernières années.

Vu en Commission Finonces le 09/12/2019

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits
Bethoncourt, le 17 décembre 2019
Le Maire,
Jean ANDRÉ.

Certifié exécutoire, pour extrait conforme.

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l'unanimité, décide de verser une lndemnité de Conseil, pour l'exercice 2019,
à Mme Dominique PARTÊNSKY de 1094,06 € brut, conformément à sa demande du 5 novembre 2019.
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1.a-ù

EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAT

Séance publique: du 10 décembre 2019
Convocation : du 16 décembre 2019
Conseillers municipaux en exercice : 29

9big! : Décision Modificative n" 1 ZAC de la Bouloie - Régularisation des écritures de stocks

L'an deux mil dix-neut le 16 décembre 2019 à 19 h 38, 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 nruORÉ, waire, 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

Ozgür ASLAN Présent

Michel ZOTTI Présent Robert GUIRAO Présent

Maryse IACQUEMIN Présente Lucien AU BRY Présent

Marie Claire LIVET Liliane LUCAS Présente

Gérard TRAINEAU Présent Bernadette FABIAN Présente

Abdelhamid ARRES Procurotion à G. TRAINEAU Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procurotion à J. ANDRÉ Dominique BOUZER Présente

Stéphanie MILLOT Dominique DEBOU RG Procurotion à G. BAESA

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Procurotion à D. BOUZER

Procurotion à M. JACQUEMIN Philippe MAURO Présent

Pierrette BOURDENET Prccurotion à M. BOLMONT Nadia AQASBI Présente

Procurotion à R; DALUZ Fatih ELMAS Absent

Martine BOLMONT Présente

Secrétaire de séance : Mme Maryse IACQUEMIN

Les Conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 21.U.-f7
du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ces formalités remplies,

Présent Alain MAGNEAU

Présente

Procurotion à L. AUBRY

Fabienne ROMA

Ab Del Hamed BOUNAZOU



DEL-19-081

DETIBERATION CONSEIT MUNICIPAT

séânce du 16lf2l2oL9

qbig!:DécisionModificativen'lzAcdelaBouloie-RéSularisationdesécrituresdestock

Dès sa création en 2006, le budget annexe de la ZAC a présenté une erreur d'écriture comptable qui a dès lors été reproduite

d'exercice en exercice.

En effet, le stock de terrain doit être évalué au coût de production, alors que dans les écritures du budget annexe, si le stock

initial a été évalué correctement, les terrains vendus ont été sortis à leur prix de vente. Cette erreur combinée aux très fortes

réductions de prix consenties sur les cessions a entraîné une surévaluation du stock.

Aujourd'hui, l'objet de la ZAC touche à sa fin car sur les 46 lots, il n'en reste plus que 3, dont l'un est en cours de vente puisqu'il

a fait l'objet d'une délibération de cession par la commune et d'un dépôt de permis de construire par l'acheteur potentiel. ll

convient donc avant la clôture du budget annexe de régulariser les écritures de stock.

Afin de simplifier la compréhension, les écritures ont été globalisées entre 2006 et 2019.

compte

608

Ventes de terrains

Ainsi la valeur théorique du stock est calculée en appliquant au nombre de m'z restant à vendre, le coût de production :

41.295 m2 -38 239 m'? = 3 056 m'?

3 056 79.46 €

Dans le dernier compte de gestion 2018 adopté le 25 mars 2019, le stock de terrain affichait une valeur de 1 179 710.98 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité avec 6 abstentions (Mmes BAESA + la procuration de M.
DEBOURG, BOUZER + la procuration de Mme LEFEBVRE, AqASBI et M. MAURO), décide de modifier le Budget 2019 de la
zAc de la Bouloie de la façon suivante :

6015 - terrains
6045 études
605 - travaux

608 - frais accessoires
par 796 - frais financiers

total en €

Stock figurant à l'inventaire
r r79 7 !0,98 €

Stock théorique
242 826,29 €

Superficie en

m2
prix au m'z

214

.21.9
2 732

22
91

572

207
587
189

10€
76€

oo€
72€

3 281 253.80 € 47 295 79.46 €

1, 957 755.45 € 38 239 s 1.20 €

Coût de production des terrains :

Coût en €

7015 - vente de terrains 
I

valeur com ptable théorigue du stock | 242 826.2g €

Écriture d'ordre
936 884,69 €



DEL-19-081

OM n'1 2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

régularisation écritures stocks

Désignation
Dépenses (1) Flecettes (r)

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
O-71355-01 : Vaiataon c,es slocks de lenains aménagés 000€ 936 884 69 € 000€ 000€

TOIAL O ù12 : Opération3 d'ordæ de transfert êntrÈ 0.00 € 936 884.69 € 0.00 € 0.00 €

Total FONCTIONNEMENT 0.00 € 936 E84.69 € 0.00 € 0.00 €

INVESTISSEMENT
R'3555-01 Te.rainsâménâgês 000€ ooo€ 0.00 € 936 884 69 €

IOTÂL R lxo : Opé.âüon3 d'ordrc dê trensfêit ê.tra
secüon3

000€ 0.00 € 0.00 € 936 884.69 €

Total INVESTISSEMENT 0.00 € 0.00 € 0.00 € 935 88.4.69 €

COiiIMUNE DE EETHONCOURT

BUDGET ZAC LA BOULOIE

Total Général e36 88/r.6s €l 936 884.69 €

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

Le Maire,
Jean NDRÉ

Certifié exécutoire, pour extrait conforme oEB§

or./bs

25057

Code INSEE

Bethoncourt, le 17 décembre 2019



Annexe 12 - DM ou BS fuvec convention)

BORDEREAU D'EITIVOI à I'usage des
collectivités qui ont signé une convention de télé-transmission via "Acles réelementaires" :

Seules les délibérations sont télé-transmises
Envoi postal, ou dépôt, des maquettes budgétaires uniquement (cftableau ci-dessous)

(Bordereau à envover ou déposer. uD par büdgcl. en deux exemplaires. dont un exemplaire sera reloumé à la collectivite dès réception)

Collectivité:
. Nom (er n. INSEE) : Mairie de Bethoncourt - 25057

. Adresse Rue Léon Contejean - 25200 BETHONCOURT

03 81 96 62 32 Couniel : s.pinot@mairie-bethoncourt.fr

DocumeDt budgétaire concerné (coclrer) :

! Budget principal E Budget CCAS/CIAS

ZAC de la BOULOIE

. Tel :

X Budget annexe (préciser quel budget)

('ochcr la
Nombre

d'exemplaires à
trarsûettrc en
préfccture ou

sous-préfecture

DtrCISION MODIFICATIVI, (DM no

ou
BUDGET SUPPLEI\IENTAIRE (BS)

. La maquette de la DM ou du BS

Préciser la date de télélransmission de la délibération I'approuvant

. Joindre l'état des RAR au 3l décembre N-l visé par I'ordonnateur et revêtu
de l'accusé réception du comptable, s'il n'a pas été télétransmis avec les

I

I
oint au budget primitifcitées ou )délibérations

' Autre (à préciser)

êt, en tant que de besoin :

' Préciser Ia date de télétransmission de :

r la délibération de vote du BP :

r la délibération d'affectation du résultat

Le maire (le président), atteste que les documents et délibérations

cochés ci-dessus, adressés ert préfecture (ou en sous-préfecture de

Il{ontbéliard, ou en sous-préfecture de Poîtarliel ro)er les menlions

iniiles), sont co1

Accusé de réception du budget primitif en

préfecture (ou sous-préfecture)

H

à ceux détenus par la collectivité

Rappel : La maquette budgétaire de la DM ou du BS est transmise en un seul exemplaire et Ies délibérations
en deux exemplaires.

E

tr

!

Cadre rôervé à la collectivité Cadre réservé à lâ préfccture (sous-préfecture)

Cu<hct tl'orrii.
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DEL-19-082

u-s.A

Séance publique: du 10 décembre 2019
Convocation : du 16 décembre 2019
Conseillers municipaux en exercice : 29

qbig! : RIFSEEP : aménagement du CIA (Complément lndemnitaire Annuel)

fan deux mil dix-neuf, le 16 décembre 2019 à 19 h 38, 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 Procuration à M. ZOTTI

Roger OALUZ Présent Laurianne TRIDANT Procurotion ù O. ASLAN

Ozgür ASLAN Alain MAGNEAU Présent

Michel zOTTI Robert GUIRAO Présent

MaTyse JACQUEMIN Lucien AUBRY Présent

Marie-Claire LIVET Présente Liliane LUCAs Présente

Gérard TRAINEAU Présent Bernadette FABIAN Présente

Abdelhamid ARRES Procurotion à G. TRAINEAU Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procurdtion à J. ANDRÉ Dominique BOUZER Présente

Stéphanie MILLOT Procurdtion ù L. AUBRY Dominique DEBOURG Procurotion à G. BAFSA

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Procurotion à D. BOUZER

Fabienne ROMA Procurotion à M. IACQUEMIN Philippe MAURO Présent

PiETTEttE BOU RDE N ET Procurotion à M. BOLMONT Nâdia AQASBI Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Procurdtion à R; DALUZ Fatih ELMAS Absent
Martine BOLMONT Présente

Secrétaire de séânce : Mme Ma ryse JACqUEMIN

Les Conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2!21-77
du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ces formalités remplies,

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Présent

Présent

Présente
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DELIBERATION CONSEIL MUNICIPAL

séance du L6lr2l20t9

qhig! : RIFSEEP : aménagement du CIA (Complément lndemnitaire Annuel)

Le Conseil Municipal du 12 février 2018, a instauré le RIFSEEP (Régime lndemnitâire tenant compte des Fonctions, 5u.iétions,
Expertise et Engagement Professionnel).

Une première modification est intervenue le 17 décembre 2018, intégrant notamment les primes de régie dans l'IFSE

(lndemnité de Fonction, Sujétion, Expertise).
Le CIA a été instauré initiâlement sur le présentéisme des agents, de façon à contribuer à l'effort de réduction du taux
d'absentéisme élevé de la commune.
Un engagement, visant à intégrer "la manière de servir" dans le ClA, avait été pris lors du conseil Municipal de décembre 2018.

Un groupe de travail représentatif des agents de la Mairie s'est réuni deux fois. ll a trâvaillé sur six métiers et a fait émerger
des critères assez semblâbles, beaucoup en lien avec le savoir-être.
ll en est ressorti la difficulté à établir des critères objectifs (contrairement à la partie sur la présence au travail).

Par ailleurs, le contrôle de la Chambre Régionale des Comptes, en 2019, a fait ressortir que la Délibération initiale de création
de la prime de Noël était mal rédigée et qu'elle ne permettait ni de revaloriser cette prime, ni même de verser un montant
initial qui ne figure pas dans le texte. ll convient donc soit de la réintégrer dans le RIFSEEP, soit de la supprimer (alternâtive
posée en ces termes par la Chambre).
Ce travail sera effectué en 2020, avec l'approfondissement des critères du CIA et la refonte des groupes de l'lFSE, tel que

conseillée par la CRC.

Une disposition trânsitoire consiste à ajouter 10O € au CIA de 200 €, afin de répondre aux engagements pris ily a un an. Le CIA

est ainsi modifié :

"Le montont ploJond retenu por l'ossemblée délibérante pour I'ensemble des groupes de fonction est de : 300 €.

Le montont est étobli pour un ogent exerçant ù temps complet. ll est réduit au prorata de la durée efrective du trovoil pour les

ogents exerçont à temps partiel ou occupés sur un emploi ù temps non complet.

L'attribution individuelle du CIA est décidée par l'outorité territoriole et foit fobjet d'un arrêté individuel.

L'outorité territoriole attribue individuellement un montont, ou titre du ClA, ù choque ogent compris entre 0 et 700 % du
plofond individuel onnuel moximum retenu por I'orgone délibéront.

Présentéisme :

. 0 jour d'dbsence

. 7-5 jours d'dbsence

>200€
>100€

Quolité du trovoil correspondont à un investissement et des résultots remorquobles : 700 € ou 50 €.

Versé en une lois ou mois de mors ou titre de l'onnée précédente."

vu en commission Finonces / RH le 9/12/2019

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la maiorité avec 6 abstentions (Mmes BAESA + la procuration de M.

DEBOURG, BOUZ€R + la procuration de Mme LEFEBVRE, AQASBI et M. MAURO), décide d'adopter la modification relative

au CIA des agents bénéficiant du RIFSEEP.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits
Bethoncourt, le 17 décembre 2019

É

Certifié exécutoire, pour extrait conforme.

Le tre,
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAT

Séance publique: du 10 décembre 2019
Convocation : du 16 décembre 2019
Conseillers municipaux en exercice : 29

thig! : Convention de remboursement des frais de portage par le Département du Doubs - FENOTTES

L'an deux mil dix-neut le 16 décembre 2019 à L9 h 38, Ies membres, composant le Conseil Municipal de la Ville de Bethoncourt,
dûment convoqués par le Maire, se sont réunis sous la présidence de M. leân nruonÉ, Maire, en salle du Conseil, à l'Espace
Lucie Aubrac.

Jean ANDRE Présent Procurotion à M. ZOTTI

Roger DALUZ Présent Laurianne TRIDANT Procurdtion ù 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

Gérard TRAINEAU Présent Bernadette FABIAN Présente

Abdelhâmid ARRES Procurotion à G. TRAINEAU Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procurotion à l. ANDRÉ Dominique BOUZER Présente

Stéphanie MILLOT Procurotion à L. AUBRY Dominique DEBOTJ RG Procurotion à G. BAESA

Présent Lydie LEFEBVRE Procurotion à D. BOUZER

Fabienne ROMA Procurotion à M. JACQUEMIN Philippe MAURO

Pierrette BOURDENET Procurotion à M. BOLMONT Nadia AQASBI Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Procurotion à R; DALUZ Fatih ELMAS Absent

Martine BOLMONT Présente

secrétaire de séance : Mme Maryse JACQUEMIN

Les conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 212L-L7

du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ces formalités remplies,

Sandrine PRUDENT

Daniel ROCH

Présent



DEL-19-083

DETIBERATION CONSEIT MUNICIPAT

séance du 16112l2oL9

QEig!: convention de remboursement des frais de portage par le Dépârtement du Doubs - FENoTTES

Ce montage évite à la commune de débourser le prix d'acquisition des terrains avânt tout démarrâge de l'opération. En

contrepartie, elle doit s'acquitter durant la période du portage des frâis et taxes foncières sur facturation par l'EPF.

Le Département du Ooubs a décidé de rembourser à la commune les frais appliqués aux acquisitions des terrains d'assiette du
futur collège pour une période s'étalant de 2OO9 à 2OZf, intégrant ainsi les dernières facturations. De 2009 à 2017, les frais
supportés par la commune se sont élevés à 33 299.49 €. Les frais ultérieurs seront remboursés sur présentation des factures.

Vu en Commission Finonces le 09/12/2019

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'autoriser le Maire à signer la convention ci-annexée et
tous les documents afférents.

Êait et délibéré en séance les jours, mois et ân susdits.

Bethoncourt, le 17 décembre 2019
Le Maire,
Jean AN DRÉ.

Certifié exécutoire, pour extrait conforme Iâ

L'Etablissement public foncier (EPF) du Doubs a acquis entre 2009 et 2019 des terrains pour le compte de la commune dans la
perspective de la construction du futur collège.
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Convention de remboursement par le Département du Doubs des frais de portage 
supportés par la Commune de Bethoncourt

Entre

D’une part,

Le Département du Doubs dont le siège est à Besançon, 7 avenue de la Gare d’Eau, représenté par sa 
Présidente, Mme Christine Bouquin, spécialement habilitée à l’effet des présentes par la Commission 
permanente du…..............................................

Ci-après dénommé « le Département ».

Et d’autre part,

La Commune de Béthoncourt représentée par Monsieur Jean ANDRÉ, Maire, dûment habilité à l’effet 
des présentes par délibération du Conseil municipal en date du ………………………………………………….

Ci-après dénommée « la Commune ».

PREAMBULE : L’Etablissement Public Foncier Doubs BFC, a acquis à compter de 2009 et jusqu’en 
2019 des terrains pour le compte de la Commune de Béthoncourt dont partie est destinée à la 
construction du futur collège.
Les frais de portage et la taxe foncière sont facturés chaque année par l’EPF Bourgogne Franche 
Comté à la Commune de Bethoncourt.
Le Département a décidé de rembourser à la Commune les frais appliqués aux acquisitions des 
terrains d’assiette du futur collège pour une période courant de l’année 2009, date des premières 
acquisitions jusqu’aux frais imputés au titre de l’année 2021 par l’EPF.
La présente convention précise l’objet et les modalités de ce remboursement.

Ceci exposé, Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention.

La présente convention a pour objet de définir les modalités de remboursement par le Département 
des frais de portage et de taxes foncières supportés par la Commune pour l’acquisition des terrains 
d’assiette du futur collège à savoir les parcelles cadastrées sections AN n° 3,4,5,6,7,8,9,10,11,390,391 
(voir plan joint).
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Article 2 : rappel du cadre conventionnel mis en place entre la Commune et l’EPF

Dans le cadre de la construction du futur collège de Bethocourt, deux conventions d’acquisition et de 
portage du foncier ont été signées entre la Commune de Bethoncourt et l’Etablissement Public 
Foncier du Doubs –Bourgogne Franche-Comté, « EPF BFC ».

ß La Convention de portage Secteur Fenottes/Champ du Noyer « Phase 1 » en date du 
7 janvier 2008, ayant pris effet le 3 février 2009.
D’une durée initiale de 4 ans cette convention a été prorogée par avenants successifs 
jusqu’au 3 février 2021.

ß La convention de portage Secteur Fenottes/Champ du Noyer « Phase 2 » en date du 
8 janvier 2018 ayant pris effet le 12 juillet 2018.
D’une durée de 48 mois cette convention, arrivera à terme le 12 juillet 2022.

Article 3 : Détail de la prise en charge.

Les frais de portage et de taxe foncière imputés à la Commune pour les années 2009 à 2017, au vu 
des documents fournis par l’EPF, se répartissent comme suit.
Imputations 

EPF
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Taxe foncière - - - 65€ 79.2€ 79.2€ 58.8€ 60€ 92.4€

Frais de portage 
TTC

1864.08€ 2502.3€ 2826.04€ 2764.05€ 6324.72€ 4422.46€ 4422.46€ 4422.78€ 3316€

Total TTC 1864.08€ 2502.3€ 2826.04€ 2829.05€ 6403.92€ 4501.66€ 4481.26€ 4482.78€ 3408.4€

Total période 33 299.49 €1

Les frais de portage et de taxe foncière dus pour les années 2018 ,2019 ,2020 et 2021 n’étant pas 
connus à ce jour feront l’objet d’une régularisation sur présentation des factures correspondantes.

Article 4 : Modalités de prise en charge des frais de portage par le Département du Doubs.

Le Département procédera au mandatement des sommes dues à la Commune au vu du titre de 
recette que le receveur municipal aura émis à son encontre pour le remboursement-des frais de 
portage et de taxe foncière et sur présentation par la Commune de l’état détaillé des frais de 
portages et de taxes foncières pour chacune des parcelles.

Toute demande de rétrocession d’une parcelle par la Commune à l’EPF devra faire l’objet d’une 
information préalable au Département.

1 Cette somme est susceptible d’évoluer à la baisse ou à la hausse au vu des justificatifs fournis par la 
Commune
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Article 5 : Durée de la convention 

La présente convention prend effet rétroactivement au 3 février 2009. 
Elle prendra fin avec la rétrocession par l’EPF à la Commune de l’ensemble des terrains d’assiette du 
futur collège et cela au plus tard le 31 décembre 2021.
Au-delà de cette date, le Département sera dégagé de tout engagement vis-à-vis de la Commune.

ARTICLE 6 : Litige

En cas de litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation de la présente convention, les parties 
s’engagent à tout mettre en œuvre pour régler par tout moyen légal leurs différents à l’amiable. A 
défaut d’accord, le Tribunal Administratif de Besançon sera compétent pour connaitre d’un éventuel 
contentieux.

Fait en deux exemplaires originaux,
À Besançon, le 

Pour la Commune de Bethoncourt, Pour le Département du Doubs,
Le Maire, La Présidente,

Jean ANDRE Christine BOUQUIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAL

Séance publique : du 10 décembre 2019
Convocation : du 16 décembre 2019
Conseillers municipaux en exercice : 29

Obiet : Plan communal de viabilité hivernale - Approbation du règlement et des dispositions organisationnelles

L'an deux mil dix-neuf, le 16 décembre 2019 à 19 h 38, 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 Sandrine PRLJDENT Procurotion ù M. ZOTTI

Roger DALUZ Laurianne TRIDANT Procuration ù O. ASl.r'.N

Ozgür ASLAN Présent Alain MAGNEAU Présent

Michel ZOTTI Présent Robert GUIRAO Présent

Maryse JACQUEMIN Présente Lucien AUBRY Présent

Marie-Claire LIVEI Présente

Bernadette FABIAN

Abdelhamid ARRES Procuration à G. TRAINEAU Geneviève BAESA Présente

Procurotion à J. ANDRÉ Dominique BOUZER Présente

5téphanie MILLOT Dominique DE BOURG Procuration à G. BAESA

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Procurotion à D. BOUZER

Fabienne ROMA Procurotion ù M. IACQUEMIN Philippe MAURO Présent

Pierrette BOU RDE N ET Procurotion ù M. BOLMONT Nadia AQASBI Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Procurotion à R; DALUZ Fatih ELMAS Absent

Martine BOLMONT Présente

Secrétaire de séance : Mme Ma ryse IACQUEMIN

Les Conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2f27-L7
du Code Général des Collectivités Territoriales.

ces formalités remplies,

Présent

Présent

Liliane LUCAS Présente

Gérard TRAINEAU Présent Présente

Pierre MAZIMANN

Procurdtion ù L. AUBRY
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DELIBERATION CONSEIL MUNICIPAL

Séance du L617212019

gbig! : Plan communal de viabilité hivernale - Approbation du règlement et des dispositions organisationnelles

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'approuver le plan de viabilité hivernale pour la saison

2019 - 2020, et d'autoriser M. le Maire à signer tout document nécessaire à cette opération.

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

re,

Certifié exécutoire, pour extrait conforme.

tiru Le

DRE

le 17 décembre 2019

Dans le cadre de I'organisation structurelle et fonctionnelle du plan de déneigement 2Ol9 - 2O2O, la volonté politique de la

collectivité consiste à inscrire ce dernier dans la continuité de la ligne directrice de l'ECO-RESPONSABILITE.

+ Eco-responsable sur le plan économique pour permettre l'optimisation des moyens humains, des moyens

matériels et réduire les dépenses dans l'entretien des espaces publics.

+ Eco-responsable sur le plan écologique pour préserver et garantir la protection des ressources hydriques, la

protection de la flore et de la biodiversité, la protection des infrastructures, ...

+ Eco-responsable auprès des agents territoriaux dans la prise de conscience des contraintes municipales, de leur
rôle dans la justesse des moyens, respect du serviae et des matériels.

+ Eco-responsable auprès des usâgers de la route et des espaces publics pour faire respecter le code de la route et
de l'adaptation des équipements automobiles.

+ Les contraintes environnementales, financières, logistiques et de sécurité des biens et des personnes encouragent
les communes à établir de manière graduée un plan prescriptif de déneigement.

Ce plan (cf. doc annexes) a pour objectifs:
- de préciser les moyens et l'organisation du déneigement,
- de flxer les règles et les priorités,
- de définir le partenariat avec les riverains.

La commune a en charge le déneigement des voies communales et des accès âux bâtiments communaux (écoles, L. Aubrac,

Gymnases, ...) du 02 décembre 2o!9 au oz mars 2020.

La viabilité hivernale est organisée en fonction des informations météorologiques selon trois niveaux d'interventions :

- Niveau n" 1, jusqu'à 5 cm de neige et/ou verglas sur les grands axes et voies de circulations difficiles (cf. plan n" 1),

- Niveau n" 2, plus de 5 cm de neige sur toutes les voies sauf les impasses,

- Niveau n" 3, plus de 15 cm de neige sur toutes les voies y compris les impâsses,

Le plan communal de viabilité hivernal se décline 24h/24h selon les bulletins météo et leurs niveaux d'alertes, mais la plupart
du temps de 4h à 22h.

Les agents municipaux forment des équipes hebdomadaires de 3 personnes affectées respectivement sur un camion Poids

Lourds, un tracteur Poids Lourds et un tracteur VL.

L'a8ent (bethoncourtois) positionné sur le tracteur VL ou le tracteur PL a la responsabilité du déclenchement opérationnel du
déneigement.

Les agents affectés aux déclenchements des opérations et sur le circuit de niveau n"1 et n"2 seront en astreinte permanente
et les autres en astreinte majorée.

Les personnes isolées et malades ayant des soins journaliers ou ayant des impératifs médicaux doivent se signaler auprès du
secrétariat de la Mairie (03 81 96 62 32) afin d'être déneigées en priorité.

Avis ldvoroble du cr du rc/12/2o19 à l'unonimité
Vu en commission Urbonisme etTrovdux le 9 décembre 2079
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance publique: du 10 décembre 2019

Convocation : du 16 décembre 2019

Conseillers municipaux en exercice : 29

Obiet : Construction nouveau collège de Bethoncourt - Approbation Convention de Maîtrise d'ouvrage et financement des

dessertes, de la viabilisation et du foncier du nouveau collège de Bethoncourt, site des Fenottes

L'an deux mil dix-neuf, le 16 décembre 2019 à 19 h 38, 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 lruDnÉ, vaire, en salle du Conseil, à l'Espace

Lucie Aubrac.

Jean AN DRE Présent Sandrine PRUDENT Procurotion à M. ZOTTI

Roger DALUZ Présent Laurianne TRIDANT Procuration à O. ASLÀN

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 Procurotion à G. TRAINEAU Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procuration à J. ANDRÉ Dominique BOUZER Présente

Stéphanie MILLOT Procuration à L. AUBRY Dominique DEBOURG Procurotion à G. BAESA

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Procurotion à D. BOUZER

Fabienne ROMA Procurotion à M. JACQUEMIN Philippe MAURO Présent

Pierrette BOU RDENET Procurotion à M. BOLMONT Nadia AQASBI Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Procurotion à R; DALUZ

Martine BOLMONT Présente

Secrétaire de séance : Mme Maryse JACQUEMIN

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 formalités remplies,

Fatih ELMAS Absent
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DETIBERATION CONSEIL MUNICIPAI

Séance du 16/1212019

Obiet : Construction nouveau Collège de Bethoncourt - Approbation convention de Maftrise d'ouvrage et financement des
dessertes, de la viabilisation et du foncier du nouveau collète de Bethoncourt, site des Fenottes

Lors de sa réunion du 25 septembre 2017, l'Assemblée Départementale a approuvé l'implantation du nouveau collège de
l'agglomération Montbéliardaise sur le site des "Fenottes" à Bethoncourt.

Le schéma de desserte a été intégré au programme du concours de maîtrise d'oeuvre, ainsi que l'assiette foncière nécessaire
à la réalisation du programme de construction.

Le plan de financement a fait l'objet d'un accord de cofinancement entre le Département, la Commune de Bethoncourt et
PMA.

Afin de limiter les interfaces techniques et administratives, la maîtrise d'ouvrage de ces aménagements sera portée par le
Département du Doubs, les deux autres collectivités assureront une participation financière pour leur réalisation.

I - Objectifs de la convention

En application des dispositions de l'ârticle 2-ll de la loi n' 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et
à ses rapports avec la maîtrise d'æuvre privée, la convention tripartite a pour objet :

1.. l'organisation de la maîtrise d'ouvrage des dessertes et des réseaux divers;
2. la répartition financière des aménagements du nouveau collège de Bethoncourt;
3. les acquisitions foncières entre le Département, la Commune de Bethoncourt et Pays de Montbéliard

Agglomération, en tant que de besoin;
4. le mise en place d'un calendrier prévisionnel.

ll - Engagements de la convention

La répartition des engâgements financiers et organisationnels s'élabore selon l'article 2 : Organisation de lâ maîtrise d'ouvrage
et répartition du flnancement de la convention ci-annexé.

- La participation de la Commune, pour les dépenses des acquisitions de foncier, s'élèverait forfaitairement à 500 000 €.
- La participation financière globale, forfâitaire et non révisable, incombant à Pays de Montbéliard Agglomération s'élève

à la somme de 500 000 € et porte sur les travaux de viabilité (réseaux secs et humides) du site sur les postes de dépenses
prévu à l'article 2.3 : PMA.

lll - Calendrier prévisionnel

Choix de maître d'cÊuvre du collège : 1" trimestre 2020 ;
Etude et conception des infrastructures : 2020 ;

Consultation des entreprises (collège et VRD) : 1" semestre 2021 ;

Exécution des travaux : janvier 2022 - septembre 2023 ;

Trânsfen des propriétés et domanialités :4"'trimestre 2023.

Vu en Commission Urbonisme et Trovoux le 9 décembre 2079

Après en avolr délibéré, le conseil Municipal, à I'unanimité, décide d'approuver la convention de maîtrise d'ouvrâge et
financement précitée et d'autoriser M. le Maire à siSner toutes pièces nécessaires à l'opération.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits
Bethoncourt, le 17 décembre 2019
LeM re,

Jean DRE

Certifié exécutoire, pour extrait conforme.



Futur collège de BETHONCOURT - Plan parcellaire



Construction du nouveau collège de Bethoncourt
" Plan de financement prévisionnel "

Annexe 2

1
Collège y compris surcoût innovation pédagogique
(hors mobilier et informatique ) y compris gymnase (hors 
SAE )

22 400 000 €    CD25 - DPL 22 400 000 €    100,00% 22 400 000 €    100,00% -  €                 0,00% -  €                 0,00% -  €                 0,00%

2 Foncier 500 000 €         Ville -  €                 0,00% -  €                 0,00% -  €                 0,00% -  €                 0,00% 500 000 €         100,00%

3 Frais de portage du foncier par l'EPF 74 000 €           CD25 - DPL 74 000 €           100,00% 74 000 €           100,00% -  €                 0,00% -  €                 0,00% -  €                 0,00%

4 Requalification RD 432 branche Montbéliard pour besoins 
collège, 455 400 €         CD25 - DRIT 455 400 €         100,00% -  €                 0,00% 455 400 €         100,00% -  €                 0,00% -  €                 0,00%

5 Requalification RD 432 branche Montbéliard pour besoins 
collège, liaisons douces y compris travaux sur rond point 217 800 €         CD25 - DRIT 217 800 €         100,00% -  €                 0,00% 217 800 €         100,00%

6 Giratoire RD 432 hors acquisitions foncières 435 600 €         CD25 - DRIT 435 600 €         100,00% -  €                 0,00% 435 600 €         100,00% -  €                 0,00% -  €                 0,00%

7 Voie de desserte interne primaire 600 000 €         CD25 - DRIT 460 909 €         76,82% -  €                 0,00% 460 909 €         76,82% 139 091 €         23,18% -  €                 0,00%

8 Giratoire site Fenotte 500 000 €         CD25 - DRIT 384 091 €         76,82% -  €                 0,00% 384 091 €         76,82% 115 909 €         23,18% -  €                 0,00%

9 Réseaux secs 250 000 €         CD25 - DRIT 250 000 €         100,00% -  €                 0,00% 250 000 €         100,00% -  €                 0,00% -  €                 0,00%

10 Réseaux humides solution optimisée 655 000 €         CD25 - DRIT 655 000 €         100,00% -  €                 0,00% 655 000 €         100,00% -  €                 0,00% -  €                 0,00%

11 Arrêts de bus CTPM sur RD 432 45 000 €           CD25 - DRIT 45 000 €           100,00% -  €                 0,00%

12 Voie de desserte interne secondaire 511 000 €         CD25 - DRIT 511 000 €         100,00% -  €                 0,00% 511 000 €         100,00% -  €                 0,00% -  €                 0,00%

13 Liaisons douces complémentaires pour accès Petit 
Bethoncourt 200 000 €         CD25 - DRIT 0,00% 0,00% 0,00% 200 000 €         100,00% -  €                 0,00%

26 843 800 €    - 25 843 800 €    96,27% 22 474 000 €    83,72% 3 369 800 €      12,55% 500 000 €         1,86% 500 000 €         1,86%
26 850 000 €    - 25 850 000 €    96,28% 22 474 000 €    83,70% 3 376 000 €      12,57% 500 000 €         1,86% 500 000 €         1,86%

(1)  Montants estimatifs susceptibles d'évolution en phase opérationnelle

Conduite 
opération PMA

Arrondis à

Bethoncourt
Postes de dépenses

Totaux

Estimation
TTC (1) CD 25  DPL Dont MOA DPL Dont MOA DRIT

Financeurs

Total opération DPL Total opération DRIT
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3.2

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance publique : du 10 décembre 2019
Convocâtion : du 16 décembre 2019
Conseillers municipaux en exercice : 29

SEig!: Cession d'un camion (PL)- RENAUTT MlDtlUM 220 -1s0s zH 25

L'an deux mil dix-neul le 16 décembre 2019 à 19 h 38, 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

OzBür ASLAN Alain MAGNEAU Présent

Robert GUIRAO Présent

Maryse JACQUEMIN Lucien AUBRY

Marie-Claire LIVET Présente Liliane LUCAS Présente

Gérard TRAINEAU Présent Bernadette FABIAN Présente

Abdelhamid ARRES Procurotion à G- TRAINEAU Geneviève BAESA

Pierre MAZIMANN Procurdtion à J. ANDRÉ Dominique BO UZER Présente

Stéphanie MILLOT Procurotion à L. AUBRY Dominique DEBOURG Procurotion à G. BAESA

Daniel ROCH Présent Lydie LEFEBVRE Procurotion à D. BOUZER

Fabienne ROMA Procuration à M. JACQUEMIN Philippe MAURO Présent

PiETTEttC BOURDENET Procurotion à M. BOLMONT Nadia AQASBI Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Procurotion à R; DALUZ Fatih ELMAS Absent

Martine BOLMONT Présente

Secrétaire de séance Mme Maryse JACQUEMIN

Les conseillers présents, formant lâ ma.iorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2727-L7
du code Général des Collectivités Territoriales.

ces formalités remplies,

Présent

Michel zOTTI Présent

Présente Présent

Présente
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DELIBERATION CONSEIL MUNICIPAL

séance du L6lL2l2oL9

Dans le cadre de l'organisation des moyens matériels de son territoire, Ia Ville souhaite céder Ie camion "Renault Midlium 220

- immatriculation 1505 ZH 25", à l'entreprise "PERNEY Location", domiciliée à Lure (70), qui nous a fait une offre

de 6 5OO € HT, pour l'acquisition de ce véhicule. Sâchant que la valeur nette comptable est de 0 €, l'offre est intéressante.

Vu en Commission Urbanisme et Trcvoux le 9 décembre 2079

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide r

- de valider la cession du camion Renault, immatriculé 1505 zH 25,

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

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits
Bethoncourt, le 17 décembre 2019
Le Maire,
Jean AN E

Obiet : Cession d'un camion (PL) - RENAULT MIDLIUM 22O -1505 ZH 23

Certifié exécutoire, pour extrait conforme.
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