
CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 26 AVRIL 2019 
COMPTE-RENDU 

 
 
Présents : L'ensemble des membres du Conseil municipal, à l'exception de : 
 
Excusés : M. BAVEREL (arrivé à 19 h 40) 
      M. BERANGER (arrivé à 19 h 55) 
      Mme ESSERIC  procuration de vote  Mme VURPILLAT 
      M. FRANZ     "  "  M. WERLE 
      M. JACQUEMIN 
       
Absente : Mme ROEHLLY  
  
                  
Secrétaire de séance : Monsieur Donatien WERLE 
 
Le 25 mai 2018 par délibération, le Conseil Municipal a donné convention avec l'ADU pour étude 
d'urbanisation. 
      
I. URBANISME : information 
- Etude de composition et programmation urbaine rapport final présenté par l'Agence 
d'Urbanisme du Pays de Montbéliard 
Analyse des 2 sites : 
- Site de la Ranceuse : 3,5 hectares. Terrain communal en zone 2 AU avec besoin de passer en AU 
pour ouverture à l'urbanisation. Modification du PLU nécessaire. Pas besoin pour le terrain rue de 
la Gare mais achat au préalable du terrain SNCF. 
Accessibilité favorable pour les 2 sites : Ranceuse et Gare par les routes départementales. 
Sur "la Ranceuse" partie inconstructible car zone d'inondation. 
 - Site de la Gare : 3,20 hectares. Prévoir espace non urbanisé pour halte tram'train à terme au 
Nord de la Gare ou vers la Salle Polyvalente. 
 
200 logements sont vacants sur la Commune. 
 
Propositions urbaines : 
- Site de la Ranceuse entre 38 et 62 logements. 

        environ 14 logements individuels accolés. 
                    environ 24 à 48 logements intermédiaires collectifs. 
 
- Site de la Gare entre 73 et 113 logements. 

        environ 25 logements individuels accolés. 
                    environ 48 à 88 logements intermédiaires collectifs. 
 
Les décisions seront à prendre en 2020. 
 
Dossier consultable en Mairie  
     
Retour à la séance ordinaire : lecture et adoption à l'unanimité du procès-verbal des délibérations 
des séances du 29 mars et 5 avril 2019. 
 
Questions diverses :  
- Championnat de France UNSS. 
25 voix pour étudier cette question. 
 
 
 



II. EAU - ASSAINISSEMENT 
-. Travaux branchements eau rue de Montbéliard : attribution du marché 
Une seule réponse, de l'entreprise DODIVERS avec une offre de 93 579,72 € TTC. 
40 branchements environ à refaire. 
Sens unique, certainement à prévoir. A étudier. La Commission d'Appel d'Offres a choisi 
l'entreprise DODIVERS. 
Travaux prévus fin mai – début juin. 
25 voix pour habiliter le Maire à signer le marché. 

 
III. CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT 
1. Tarif composteurs 
La Commune achète à PMA les composteurs pour une livraison de proximité, évitant le 
déplacement des concitoyens à Montbéliard. 
Proposition tarif : 18 € (ce qui est facturé par PMA). 
25 voix pour. 
 
2. Subvention à "Nos Amis les Chats" 
Proposition de 300 €. Personne très compétente sur le secteur. 
25 voix pour. 

 
IV. VIE SCOLAIRE 
-. Subvention PEDT : Bibliothèque Pour Tous et Cinéma "Le Foyer" 
 Bibliothèque Pour Tous : subvention de 540 € pour 2018 et 540 € pour 2019. 
 Cinéma "Le Foyer" : subvention de 1 240 €. 
25 voix pour. 

 
V. VIE ASSOCIATIVE - SPORT - CULTURE 
1. Subvention au "Club généalogique de Pontarlier" 
Numérisation des actes d'état civil de la Commune effectuée par l'association. 
Proposition de 300 €. 
25 voix pour. 
 
2. Subvention à l'UNSS football féminin 
Dépenses : 3 156 €. 
Proposition de prise en charge comme pour les déplacements en Championnat de France d'autres 
associations. Principe accepté mais délibération prise en fonction du réalisé. 
25 voix pour. 

 
VI. ACTION SOCIALE 
- Soutien à la mise en place d'ateliers numériques 
En raison de la dématérialisation accélérée des démarches administratives. 
Proposition de mise en place, à l'accueil en Mairie d'un service d'aide sur rendez-vous et de prise 
en charge à 50 % de séquences d'initiation numérique organisée par les APP sur inscription à la 
MPT : 70 € la séquence de 10 séances dont la moitié financée par la Commune pour les 
rudipontains.  
Accord unanime du Conseil Municipal. 
 
Rappel :  
- Pour les usagers du CCAS (personnes âgées, RSA) le service d'aide est animé par le personnel 
administratif. 
- A la MPT 2 postes informatiques sont à la disposition des personnes autonomes. 
 

Séance levée à 20 h 45  
Prochaine séance le 24 mai 2019 

Monsieur Donatien WERLE 


