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Commune de Bart 

 

Procès-Verbal du 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Jeudi 09 Décembre 2021 
à 19 heures 

 

L’an deux mil vingt et un, le 09 décembre à dix-neuf heures, en la maison commune, se sont 

réunis les membres du Conseil Municipal de la commune de Bart, sous la Présidence de 

Monsieur Éric LAMY, Maire. 

 

Présents :  

Valérie AGUSHI, Jean-Luc BERGEROT, Philippe BEUCLER, Estelle FABIAN, Catherine 

FAYE, Nicolas GHERABI, Jean-Luc GUYON, Jean-Michel JACQUOT, Véronique 

MELLINGER, Céline LAMBOLEY, Éric LAMY, Louise MANGON, Marion ORTNER, 

Muriel PARIS, Jean-Claude PECHIN, Gérard POZZI, Quentin TOUZALIN. 

 

Excusés et représentés : Laurence COURVOISIER, Jacques JOUFFROY. 

 

  Membres en exercice : 19 

Date de convocation : 02/12/2021   

  Membres présents : 17 

Date d’affichage : 14/12/2021   

  Membres votants : 17 

 

Le quorum est atteint, ouverture de la séance à 19 heures. Madame Louise MANGON est 

proposée secrétaire de séance. 

 

Informations au Conseil Municipal : 

 

* Démission de Monsieur Pierre SCHLATTER, remplacé automatiquement et sans délai 

par le Préfet du Doubs et dans l’ordre de la liste « Expérience et renouveau » par 

Madame Muriel PARIS. 

 

* Renouvellement de la Convention déneigement du réseau routier communal pour une 

durée de 4 mois à partir du 1er décembre 2021. 

 

* Signature de l’Extension de la Convention régissant les interventions de désinfection, 

désinsectisation et dératisation du département 3D. 

 

* Décision modificative de Dépenses imprévues. 

 

 

2021/49 : Guichet numérique Autorisations d’urbanisme et Foncier 
 

Rapporteur : Jean-Luc GUYON, Adjoint au Maire en charge des finances 
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Objet : Mise en place de la Dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme.  

 

Les dispositions des articles L112-8 et suivants du code des relations entre le public et 

l’administration donnent la possibilité aux usagers de saisir l’administration par voie 

électronique (SVE), notamment pour les demandes d’autorisation d’urbanisme. 

Par ailleurs, la Loi ELAN portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique 

en son article 62, prévoit que toutes les communes de plus de 3500 habitants doivent être 

dotées de procédures dématérialisées pour recevoir et instruire les autorisations d’urbanisme  

 

Afin de respecter ces deux obligations réglementaires, PMA a mutualisé, avec les communes 

autonomes en instruction et pour les communes dont l’instruction est assurée par le service 

ADS de PMA, une solution informatique comprenant le logiciel métier et un guichet 

numérique dédié au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme. L’utilisation d’un 

guichet numérique nécessite la création d’un compte utilisateur et l’approbation des 

conditions générales d’utilisations (CGU) du téléservice.  

 

Dans le cadre de la mise en place de cette dématérialisation, il est également nécessaire de 

faire évoluer les modalités d’organisation établies dans la convention initiale relative à 

l’instruction des autorisations et actes liés à l’occupation des sols signée entre PMA et la 

commune de Bart. Il convient ainsi de modifier les termes de cette convention pour prendre 

en compte les évolutions de procédures d’instruction liées à la numérisation des dossiers et la 

mise en œuvre de la téléprocédure et dématérialisation de l’instruction. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

ABSTENTION : 0 

CONTRE : 0 

POUR : 17 

 

* Approuve les conditions générales d’utilisation du guichet numérique de dépôt des 

demandes d’autorisation d’urbanisme 

* Valide les nouvelles dispositions de l’avenant joint modifiant la convention préalable 

* Autorise le Maire à signer ladite convention. 

 

2021/50 : Approbation du rapport de la Commission Locale d’Évaluation 

des Charges transférées (CLECT) 

 

Rapporteur : Jean-Luc GUYON, Adjoint au Maire en charge des finances 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2021-07-01-00016 portant mise à jour des statuts de la 

Communauté d’Agglomération « Pays de Montbéliard Agglomération » ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n° C 2020/284 du 22 juillet 2020 portant 

création et composition de la commission locale d’évaluation des charges transférées ; 

Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), 

réunie en séance le 4 octobre 2021. 
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Le 4 octobre 2021, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

s’est réunie afin, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général 

des impôts, d’évaluer le coût net des charges résultant du transfert à l’agglomération des 

compétences « eaux pluviales urbaines » et « défense extérieure contre l’incendie ». 

Conformément à l’alinéa 7 du IV 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 Monsieur le Président de la CLECT. 

Les membres du conseil municipal sont donc invités à approuver le rapport de la CLECT du 4 

octobre 2021, d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents y afférents et de notifier 

la décision ainsi prise à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

ABSTENTION : 0 

CONTRE : 0 

POUR : 17 

 

* Approuve le rapport de la CLECT en date du 4 octobre 2021 tel que présenté en 

annexe ; 

* Autorise Monsieur le Maire à signer les documents y afférents ; 

* Notifier cette décision à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération. 

2021/51 : Assiette, dévolution et destination des coupes de l’année 2022 
 

Rapporteur : Marion ORTNER, Conseillère déléguée en charge des forêts. 

Vu le Code forestier et en particulier les articles, L112-1, L121-1 à L121-5, L124-1, L211-1, L212-1 à 

L212-4, L214-3, L214-5, D214-21-1, L214-6 à L214-11, L243-1 à L243-3, L244-1, L261-8. 

Exposé des motifs :  

La Conseillère Municipale Déléguée 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 BART, d’une surface de 96.57 ha étant susceptible 

d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, elle relève du Régime 

forestier ; 

• Cette forêt est gérée suivant un aménagement approuvé par le Conseil municipal et arrêté 

par le préfet en date du 28/06/2017. Conformément au plan de gestion de cet 

aménagement, 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 œuvre du Régime 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 le Conseil municipal à délibérer sur la présentation d’assiette des 

coupes 2022 puis sur la dévolution et la destination des produits issus des coupes de bois 

réglées, des coupes non réglées des parcelles 4.im, 3.im, 18.ii et des chablis. 

Considérant l’aménagement en vigueur et son programme de coupes ; 

Considérant le tableau d’assiette des coupes présenté par l’ONF pour l’année 2022 ; 
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1. Assiette des coupes pour l’année 2022 

En application de l’article R.213-23 du code forestier et conformément au programme des 

coupes de l’aménagement forestier, l’agent patrimonial de l’ONF propose pour la campagne 

2021-2022 (exercice 2022), l’état d’assiette des coupes résumé ci-dessous. 

 

Parcelle Surface à parcourir (ha) Type de coupe Volume prévu à récolter (m3) 

3 im 2 Irrégulière 130 

4 im 4.61 Irrégulière 210 

18 ii 1.96 Irrégulière 70 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

ABSTENTION : 0 

CONTRE : 0 

POUR : 17 

Approuve l’état d’assiette des coupes 2022 et demande à l’ONF de procéder à la désignation 

des coupes qui y sont inscrites ; 

Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

2. Dévolution et destination des coupes et des produits de coupes 

2.1 Cas général : 

 EN VENTES de gré à gré par soumission 
EN VENTES GROUPEES, 

PAR CONTRATS 

D’APPROVISIONNEMENT 

(2) 

(préciser les 

parcelles et, 

pour les 

feuillus, les 

essences) 

En bloc 

et 

sur pied 

En futaie 

affouagère  

En bloc 

façonné 

Sur pied à 

la mesure 

Façonnées à 

la mesure 

Résineux      

Grumes Petits bois Bois énergie 

   

Feuillus 

 

 

3. im 

4. im 

   

 

 

Grumes Trituration 
Bois bûche 

Bois énergie 

 
 

  
 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

ABSTENTION : 0 

CONTRE : 0 

POUR : 17 

 

Décide de vendre les coupes et les produits de coupes des parcelles comme présenté. 

Nota : La présente délibération vaut engagement de vendeur aux conditions passées entre 

l’ONF et les acheteurs concernés ; la commune sera informée de l’identité des acheteurs 
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et des conditions de vente au plus tard 15 jours avant le lancement des travaux 

d’exploitation. 

Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

2.2 Vente simple de gré à gré : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

ABSTENTION : 0 

CONTRE : 0 

POUR : 17 

Décide de vendre les chablis, toutes parcelles, de l’exercice sous la forme suivante :  

 en bloc et sur pied 

 

Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

2.3 Délivrance à la commune pour l’affouage :  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

ABSTENTION : 0 

CONTRE : 0 

POUR : 17 

Destine le produit des coupes de la parcelle 18 ii (petit bois) à l’affouage ;  

 

Demande à l'ONF de respecter le diamètre maximum suivant pour le marquage des bois 

délivrés sur pied :  

 30 cm inclus   35 cm inclus  40 cm inclus  pas de diamètre maximum 

Autorise le Maire à signer tout autre document afférent. 

 

 

2021/52 : Convention opérationnelle entre la commune de Bart et 

l’Établissement Foncier du Doubs BFC – Modalités de portage. 

 

Rapporteur : Jean-Luc GUYON, Adjoint au Maire en charge des finances 

 

Objet : Demande de portage foncier à l’Établissement Public Foncier Doubs BFC. 

 

Exposé des motifs : 

 

Le Maire expose au conseil municipal qu’il est prévu sur la commune de Bart un projet 

d’achat d’un bien immobilier cadastré parcelle AK n°406, à la Société Civile Immobilière 

« Les Fios » dont le gérant est Monsieur Yves PARGAUD, sis 74 rue du Général de Gaulle – 

25420 BART, propriétaire actuel du bien désigné. 

Dans le cadre du projet global une partie du bien est acheté par la commune de Bart et une 

seconde partie sera acheté par l’Établissement Foncier du Doubs BFC. 

 

Mode de mise à disposition Sur pied Bord de route 

Parcelles                 18 ii   
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A la demande de Monsieur le Maire, le projet de la commune figure dans le programme 

d’intervention de l’EPF. 

 

L’Établissement Foncier du Doubs BFC (EPF), institué par arrêté préfectoral du 18 janvier 

2007, a été créé notamment pour assurer une mission de portage foncier, afin d’accompagner 

les projets des collectivités territoriales. 

Les conditions générales d’intervention de l’EPF sont régies par les articles du code de 

l’urbanisme, et précisées par son règlement intérieur. Une convention opérationnelle, qui fixe 

les conditions particulières de l’opération, doit être conclue entre la commune et l’EPF. 

 

A cet effet, il est donc proposé au conseil municipal de solliciter pour ce projet un portage par 

l’Établissement Public Foncier, qui sera ainsi chargé de procéder aux négociations, 

d’acquérir, de gérer transitoirement et de rétrocéder les biens correspondants à la commune de 

Bart ; ou à tout opérateur désigné par elle. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

ABSTENTION : 0 

CONTRE : 0 

POUR : 17 

 

* Confie le portage du foncier de l’opération concernée à l’Établissement Public Foncier 

Doubs BFC, 

 

* Autorise le Monsieur le Maire à signer la convention opérationnelle correspondante et 

tout document s’y reportant. 

 

2021/53 : Tarifs municipaux 2022 

 

Rapporteur : Véronique MELLINGER, Adjointe au Maire en charge du Sport et des 

Associations 

 

Monsieur le Maire de Bart propose au Conseil Municipal de ne pas faire évoluer les tarifs des 

locations des salles communales soit de conserver le tableau des tarifs inscrits en délibération 

2020-53 du Conseil Municipal du 11 décembre 2020. 

 

Tarifs des loyers municipaux : 

 

Les tarifs applicables à la location des logements municipaux augmentent de 0.83 %, 

conformément à l’indice de référence des loyers (INSEE) du 3ème trimestre 2021. 

 

Tarifs applicables aux logements municipaux à la date du 1er janvier 2022 : 

 

 
APPARTEMENTS COMMUNAUX 

  

 

 

2020 

 

2021 

Pourcentage 

augmentation 

 

2022 

 Logement Foyer Culturel 

 Logement Mairie 1 (99 m²) 

 Logement Mairie 2 (63 m²) 

 Logement J. Ferry (1) 

              Logement J. Ferry (2) 

 Logement Maison Gymnase 

116.08 € 

505.48 € 

332.13 € 

367.52 € 

477.99 € 

604.08 € 

116.61 € 

507.80 € 

333.66 € 

369.21 € 

480.19 € 

606.86 € 

+ 0.83 % 

+ 0.83 % 

+ 0.83 % 

+ 0.83 % 

+ 0.83 % 

+ 0.83 % 

117.58 € 

512.01 € 

336.43 € 

372.27 € 

484.17 € 

611.90 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

ABSTENTION : 0 

CONTRE : 0 

POUR : 17 

 

* Décide d’appliquer au 1er janvier 2022 les tarifs applicables à la location des logements 

municipaux tels que présentés et de conserver les tarifs des autres locations en référence 

aux tarifs votés en 2021. 

 

* Autorise le Maire à signer tout document concernant ces tarifs. 

 

 

2021/54 : Avancement de grade Agent Territorial des Services des Écoles 

Maternelles Principal de 1ère classe 

 

Rapporteur : Éric LAMY, Maire 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ; 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Considérant le tableau des emplois de la commune de Bart, 

Il appartient à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 

permettre des avancements de grade.  

Vu l’avis du Comité Technique favorable du 08 décembre 2020, relatif aux critères de Lignes 

Directrices de Gestion, 

Vu la délibération du 08 mars 2013 fixant les ratios d’avancement de grade, 

Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’Agent Territorial des Services des Écoles 

Maternelles Principal de 2ème classe à temps plein au sein de la commune de Bart, le 1er 

janvier 2022,  

Considérant la nécessité de créer un emploi d’Agent Territorial des Services des Écoles 

Maternelles Principal de 1ère classe à temps plein au regard des critères d’évolution de grades 

au sein de la commune de Bart, le 1er janvier 2022. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

ABSTENTION : 0 

CONTRE : 0 

POUR : 17 

 

* Approuve la suppression d’un emploi d’Agent Territorial des Services des Écoles 

Maternelles Principal de 2ème classe à temps plein 

 

* Décide de créer un emploi d’Agent Territorial des Services des Écoles Maternelles 

Principal de 1ère classe à temps plein  
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* Adopte en conséquence le tableau des emplois ainsi modifié  

 

* Charge le Maire d’effectuer toutes les démarches et signer tous les documents relatifs 

à cette décision 

 

* Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2022 

 

 

2021/55 : Frais kilométriques – Agents de la collectivité de Bart 

 

Rapporteur : Éric LAMY, Maire 

 

A la demande de la collectivité, les agents de la commune de Bart sont amenés à se déplacer 

pour les besoins de service ou de formation avec leur véhicule personnel. 

 

Dans ce cadre, une demande d’autorisation de déplacement et de repas, le cas échéant, est 

obligatoire précisant l’objet du déplacement, le lieu, les dates et horaires, le nombre de repas, 

validée par Monsieur le Maire de Bart. 

 

Le nombre de kilomètres effectués entre le lieu de départ (Mairie ou lieu d’habitat) et le lieu 

de service ou de formation est relevé et décompté par le Directeur Général des Services puis 

transmis au service comptabilité pour un remboursement des frais kilométriques à la hauteur 

de 0.15 € du kilomètre. (Tarif SNCF basé sur un véhicule 6 CV sur une distance moyenne de 

100 kilomètres). 

 

Les frais d’autoroute sont remboursés intégralement sur présentation du ticket de péage du 

jour concerné. 

 

Le déplacement de l’agent nécessitant la prise d’un repas de midi ou du soir permet le 

remboursement du repas à la hauteur d’un forfait de 8.00 € sur présentation d’une pièce 

justificative de caisse du jour concerné.  

 

Nota bene : Ces différentes prises en charge ne seront autorisées que dans le cadre d’une 

formation dont l’organisme ne prend pas en charge les frais désignés. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

ABSTENTION : 0 

CONTRE : 0 

POUR : 17 

 

* Valide les conditions et modalités de remboursement des frais exposés. 

* Autorise le Maire à signer tout document s’y rapportant. 

 
 

2021/56 : Vente d’un bien communal - Rue du collège à Bart 
 

Rapporteur : Éric LAMY, Maire 

 

Vu les articles 12121-29 du Code général des collectivités territoriales stipulant que le 

Conseil Municipal règle par délibération des affaires de la commune. 

Vu les articles L2241-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales précisant que 

le Conseil Municipal délibère sur la gestion des biens et des opérations immobilières 
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effectuées par la commune, que toute cession d'immeuble ou de droits réels immobiliers par 

une commune de plus de 2.000 habitants donne lieu à une délibération motivée du conseil 

municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. 

Considérant que l'immeuble dénommé Pavillon de gardiennage des installations sportives, sis 

6 rue du collège appartient au domaine privé communal, propriété bâtie située sur la parcelle 

cadastré ZA n°71 d’une superficie de 05 ares 55 centiares. 

 

Section N° Lieudit Surface 

ZA 71 Grands Noyés 00 ha 05 a 55 ca 

 

Il s’agit d’une maison construite après 1980, d’un seul niveau, sur vide sanitaire et disposant 

d’une cuisine, trois chambres, salle de bain et toilette ainsi que d’une dépendance à usage de 

garage. 

Monsieur le Maire rappelle que le Pavillon de gardiennage permettait la proximité d’un agent 

municipal pour le gardiennage des installations sportives. 

Considérant que ledit immeuble n'est plus susceptible d'être affecté utilement à un service 

public communal, 

Considérant la nécessité de limiter les dépenses de fonctionnement liées à ce bâtiment compte 

tenu des investissements à prévoir pour une réfection partielle de cet immeuble, 

L’évaluation des domaines de France s’élevant à 50 000 € en 2021 (+ ou – 10 %), un potentiel 

acquéreur se dit intéressé par l’achat de ce bien pour la somme de 45 000 € nets vendeur. 

La cession de cette maison qui fait partie du domaine public de la collectivité s’effectuera 

conformément à l’article L.3112-1 du code Général de la propriété des Personnes Publiques. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré à la majorité 

des voix, 

 

ABSTENTION : 1 

CONTRE : 0 

POUR : 16 

 

* Décide de vendre le bien public concerné. 

* Accepte l'offre d'achat de ce bien par Monsieur JACQUOT Pierre au prix de 45.000 € 

nets vendeur. 

* Autorise le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'aliénation 

de ce bien de gré à gré dans les conditions prévues par l'article L2241-6 du Code 

général des collectivités territoriales 

* Charge le Maire d'effectuer toutes les démarches et signer tous les documents relatifs 

à cette décision 

 

2021/57 : Décisions modificatives – Budget Primitif 2021 
 

Rapporteur : Jean-Luc GUYON, Adjoint au Maire en charge des finances 

 

Le vote du budget primitif a été réalisé lors de la séance du conseil municipal du 26 mars 

2021. 
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Des charges prévisionnelles en section de fonctionnement du budget primitif 2021 ont été 

affectées pour régler les charges de délégation de gestion de feux tricolores à PMA et les 

charges du service des Gardes Nature à reverser à PMA, comme précisé ci-après. 

 

A la demande des services du Trésor Public et sans incidence sur l’équilibre ou sur la sincérité 

de ce budget, Monsieur le Maire propose d’effectuer les décisions modificatives comme suit :  

 

Charges de gestion des feux tricolores : 

 

C/014 – c/739211 : - 11 603.00 € C/65 – c/65548 : + 11 603.00 € 

 

Charges de reversement pour le service des gardes Nature : 

 

C/014 – c/739211 : - 4 000.00 € C/011 – c/6281 : + 4 000.00 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

ABSTENTION : 0 

CONTRE : 0 

POUR : 17 

 

* Autorise le Maire à effectuer toutes les démarches se rapportant à cette délibération. 

 

2021/58 : Pacte de gouvernance 

 

Rapporteur : Jean-Luc GUYON, Adjoint au Maire en charge des finances 

 

Objet : Avis sur le projet de Pacte de Gouvernance de Pays de Montbéliard 

Agglomération  
 

Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la 

proximité de l’action publique, et en particulier son article 1er disposant de la possibilité pour 

les communes et les EPCI de se doter d’un pacte de gouvernance, 

Vu la délibération du 14 janvier 2021 adoptée par le Conseil de Communauté de Pays de 

Montbéliard Agglomération en vue d’élaborer un pacte de gouvernance, 

Vu la transmission faite le 31 août 2021 par le Président de Pays de Montbéliard 

Agglomération du projet de pacte de gouvernance, 
 

Monsieur le Maire expose que la loi du 27 décembre 2019 dite loi « Engagement et 

proximité », prévoit la possibilité pour les intercommunalités d’adopter un pacte de 

gouvernance entre les communes et leur établissement public de coopération intercommunale. 

Monsieur le Maire informe que le Conseil Communautaire de PMA a décidé de l’élaboration 

d’un tel pacte par délibération le 14 janvier 2021.  

Un groupe de travail représentatif des sensibilités politiques présentes à l’Agglomération a été 

constitué pour participer à l’élaboration du projet de pacte de gouvernance articulé en quatre 

parties : 

Partie 1: Les élus communautaires et les instances délibératives et exécutives de Pays de 

Montbéliard Agglomération, 

Partie 2: Le Processus décisionnel et la place centrale du Maire et des communes membres  

Partie 3: La collaboration Communauté-Communes. 

Partie 4 : L’évolution du pacte 

Monsieur le Maire précise que le projet de pacte a été présenté au Conseil des Maires du 10 

juin 2021.  
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Monsieur le Maire indique que le projet de pacte lui a été adressé par le Président de 

l’Agglomération le 31 août 2021 et que la loi permet aux communes membres de rendre un 

avis préalable dans un délai de deux mois après transmission du projet de pacte. Il ajoute que, 

après avis des Conseils municipaux des communes membres, le Conseil d’Agglomération 

examinera ce projet de pacte de gouvernance au cours d’une séance en fin d’année 2021. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

ABSTENTION : 0 

CONTRE : 0 

POUR : 17 

 

* Émet un avis favorable sur le projet de pacte de gouvernance de Pays de Montbéliard 

Agglomération. 

 

 

 

Ordre du jour épuisé, levée de la séance à 19 h 50. 

 

Prochaine séance du conseil municipal ordinaire : Jeudi 03 février 2022 à 19 h 00. 

 

 

 

Le Maire,  

 

 

Éric LAMY 

 

 

 


