
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2019 
COMPTE –RENDU 

 
 Présents : l’ensemble des membres du Conseil Municipal, à l'exception de : 
 

Excusés : M. GRILLOT  procuration de vote à  M. ARNOUX 
      M. JACQUEMIN      "  "  M. BERANGER 

       Mme KIENE      "  "  Mme VUILLEMIN 
     M. MACHAVOINE     "  "  Mme COULON 
     M. MAILLARD-SALIN     "  "  M. BOUGET 
     Mme ROEHLLY        "  "  M. FOLLETETE 
     M. WERLE      "  "  Mme FLENET 

 
 Secrétaire de séance : Mme Marianne VURPILLAT 
 

Le Conseil Municipal du 26 avril aura lieu à 19 heures pour la présentation de l'étude de l'ADU sur 
l'urbanisation à la ville. 

 
Tenue des bureaux de vote le 26 mai 2019 présentée. 
Lecture d'un courrier à Néolia pour les Jardins du Roide, démolition en juillet ? 

 
I. FINANCES 
-. Budgets 2019 : Commune - Eau - Assainissement 
- Commune : 

 
 - Section de Fonctionnement : - Dépenses :  5 948 673,43 € 

              - Recettes :  5 948 673,43 € 
              
 Taux d'imposition 2019 :  
 Produit attendu : 1 113 498 €. 
 Proposition de Monsieur le Maire de ne pas augmenter les taux. 
  Taxe d'Habitation : 5,91 % 

 Taxe Foncière bâti : 13,97 %  
 Taxe Foncière non bâti : 16,59 % 
 
Virement à la section d'investissement de 850 500 €. 
Dépenses imprévues : 219 473,43 €. 
 

 - Section d'Investissement : - Dépenses :  2 031 608,97 € 
                        - Recettes :        2 031 608,97 € 
 
 Inscription de 450 000 € pour les travaux trottoirs, rue de Montbéliard. 
 Dépenses imprévues : 115 000 €. 
 Restes à réaliser en dépenses de 137 700 €. 
 Subventions d'investissement: 150 000 €. 
 FCTVA : inscription de 215 000 €. 
 Produit des cessions : 200 000 € pour vente maison rue des Marronniers et terrain rue d'Helvétie. 
 Pas de nécessité d'emprunt pour l'équilibre du budget. 
  

Vote des taux d'imposition 2019 : 27 voix pour. 
  
  

- Régie d'Eau : 
 
 - Section de Fonctionnement : - Dépenses :  874 162 € 
                            - Recettes :  902 113,28 € 
 



 A compter de 2020, les budgets de l'eau et de l'assainissement seront de la compétence de PMA. 
 
 Virement à la section d'investissement de 145 285 €. 
    
 - Section d'Investissement : - Dépenses :  353 817,35 € 
                        - Recettes :  353 817,35€ 
 
 100 000 € inscrits en travaux pour la rue de Montbéliard. 

      
- Régie d'Assainissement : 

 
 - Section de Fonctionnement : - Dépenses :  348 987 € 
                             - Recettes :  499 683,76 € 
 
 Virement à la section d'investissement : 46 300 €. 
    
 - Section d'Investissement : - Dépenses :  149 300 € 
                        - Recettes :   149 500,81€ 
 
 Vote du Budget Commune : 27 voix pour. 
 Vote du Budget Eau : 27 voix pour. 
 Vote du Budget Assainissement : 27 voix pour. 
 

2. Transfert de la contribution au SDIS de la Commune à Pays de Montbéliard 
Agglomération 
Demande de prise en compte par PMA. Plus de contribution de la part de la Commune. 
Total pour PMA de 555 037 € (en 2018). 
Validation du rapport de la CLECT. 
27 voix  pour. 
 
3. Offre d'achat terrain rue d'Helvétie 
Montant de 80 000 € proposé, sous réserve d'autorisation de lotir et liaison avec la rue du 4ème RTT 
pour véhicules de service. Le bout de voie serait réservé pour eux avec bornes amovibles, rue à 
double sens. 
Prévision de 10-11 lots. 
Rencontre avec Néolia pour acquisition du terrain de liaison : pas de réponse à ce jour. 
Travaux réalisés par le groupement d'entreprises et selon les désiratas de la Commune. 
Achat du bout de terrain à ajouter. A suivre. 

 
 II. CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT 

-. Courrier de l'ONF : vœu 
Délibération de soutien à prendre pour la situation préoccupante de l'ONF. 
Nombreuses suppression de postes et besoin de maintien du patrimoine forestier. 
Proposition de valider ce vœu : 27 voix pour. 
 
Courrier de l'association des communes forestières (la Commune n'en fait pas partie). 
Monsieur FOLLETETE (Président du SIGF) proposera que le SIGF adhère à cette association. 
Celle-ci est contre l'encaissement par l'ONF des recettes des ventes de bois. 
Monsieur le Maire propose de confier, au SIGF, la suite à donner. 

 
 

Séance levée à 21 h 30 
 

Prochaine séance le 26 avril 2019 à 19 heures 
 

Madame Marianne VURPILLAT 


