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Compte-rendu conseil du 24 mars 2017 : Approuvé à l’unanimité
Secrétaire de Séance : Denise LOYER
**********
Ordre du jour
1. Subvention SYDED / éclairage public
2. Vente du terrain du Belvédère
3. Tarifs du périscolaire année 2017-2018
4. Taxe locale sur la publicité extérieure
5. Convention de mise à disposition de services communautaires
6. Application au régime forestier de la parcelle cadastrale AB 272
7. ONF Plan d'aménagement
8. Questions relatives à Pays de Montbéliard Agglomération
9. Questions diverses
En préambule de la séance, le Maire informe le Conseil municipal que la Chope a été victime d'un
incendie jeudi 22 juin vers 21 h 15. Le bâtiment a brûlé sans faire de dommage à la maison
Humbert.
Danijela MARILA demande si l'investisseur et le notaire ont été prévenus. Le Maire répond que le
plus urgent a été géré et que les personnes concernées seront prévenues.

Le Maire dit que le bâtiment n'est plus sous couvert de compromis de vente suite à un problème de
financement de l'investisseur.
Denise LOYER souhaite savoir pourquoi le compromis qui avait été signé n'est pas allé jusqu'au
bout de la démarche.
Le Maire répond que l'acheteur n'a pas eu le type de financement prévu lors du compromis. Il a
trouvé un autre mode de financement mais le délai du compromis étant dépassé, il faut signer un
nouveau compromis.
Le Maire informe qu'avant de poursuivre la vente du bâtiment, il souhaite attendre les
préconisations de l'expert.
Plusieurs membres du conseil demandent si l'incendie est criminel et font le rapprochement avec
des jeunes qui errent le soir sur la commune.
Le Maire répond que les gendarmes font une enquête sur les circonstances et qu'il tiendra le conseil
informé.
1 Subvention SYDED / éclairage public
La commune de Sainte-Suzanne s'engage à réaliser et à financer des travaux de renouvellement du
parc d'éclairage public communal qui comprend :
- 05 luminaires place du Stade
- 11 luminaires rue du Stade
Les luminaires sont de la marque :
- rue du Stade : TWEET LED S1
- place du Stade : SCOOP KEA X LED
Montant des travaux :
- rue du Stade : 5 648.00 € HT
- place du Stade : 2 440.00 € HT
soit un total de 8 088.00 € HT, 9 705.60 € TTC
Plan de financement :
- subvention SYDED (44.7 %) :
3 615.34 €
- commune (55.3 %) :
6 090.26 €
_______________________________________________________________________________
Le Conseil municipal, l'exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, décide de :
- se prononcer sur le plan de financement
- solliciter l'aide du SYDED
- demander l'autorisation de commencer les travaux avant intervention de la décision
attributive de subvention
- s'engager à réaliser les travaux dans un délai d’un an à compter de la date de notification de
la décision attributive de subvention
Contre
:0
Abstention : 0
Pour
: 13
2 Vente du terrain du Belvédère
Le Maire expose que M. BERGER et Mme HEROU, domicilié 1 Route de Dung, ont émis le
souhait d'acquérir le terrain du belvédère, voisin de leur propriété, de manière à pouvoir entrer et
sortir de leur propriété en toute sécurité.

Ils souhaiteraient avoir accès au belvédère en voiture mais le trottoir actuel ne le permet pas. Des
travaux sont nécessaires pour l'installation d'une bordure de trottoir type "bateau". Un devis a été
fait pour un montant de 5 500.00 €.
Avant la vente, il faudra faire un bornage d'un coût estimatif de 1 300.00 €.
Le service des domaines a estimé le prix du terrain à 2 000.00 €.
Le Maire propose de vendre ce terrain à 8 800.00 € à M. BERGER et Mme HEROU pour inclure
les travaux du trottoir et le bornage pour éviter tous frais à la commune.
Denise LOYER espère qu'il n'y aura pas de regrets si des aménagements se font par la suite par la
commune.
_______________________________________________________________________________
Le Conseil municipal, l'exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, :
- autorise le Maire à vendre le terrain du Belvédère à M. BERGER et Mme HEROU
- autorise la vente au prix de 8 800.00 €
- autorise le Maire à signer tout document relatif à cette vente
Contre
:0
Abstention : 0
Pour
: 13

3 Tarifs périscolaire année 2017-2018
Le Maire rappelle les tarifs en vigueur pour l'année 2016-2017, à savoir :
Mercredi :

Habitants de Sainte-Suzanne ou
scolarisés

3,17

De la sortie
de l’école à
13h30
5,22

3,80

6,80

4,67

8,15

5,32

7,66

6,17

9,18

6,78

De la sortie de
l’école à 13h30

13h30 à 16h30

QF 0 à 775
QF 776 à 1200

4,36

QF 1201 à 9999

Midi :
QF 0 à 775
QF 776 à 1200
QF 1201 à
9999

Extérieurs à Sainte-Suzanne
13h30 (aprèsmidi)

Habitants de Sainte-Suzanne ou
scolarisés
4,36
6,80
7,66

Périscolaire :

Habitants de Sainte-Suzanne ou scolarisés
De la sortie d'école jusqu'à 17h
De la sortie d'école jusqu'à 18h

QF 0 à 775
QF 776 à 1200
QF 1201 à 9999

1,53
2,11
2,68

2,81
3,89
4,96

Afin de tenir compte de la revalorisation du tarif du repas du midi et de l'augmentation des Francas,
il est proposé de répercuter cette augmentation sur les tarifs :

Midi :
QF 0 à 775
QF 776 à 1200
QF 1201 à
9999
Mercredi :

Habitants de Sainte-Suzanne ou
scolarisés
4,52
7,03
7,92
Habitants de Sainte-Suzanne ou
scolarisés

Extérieurs à Sainte-Suzanne

3,27

De la sortie
de l’école à
13h30
5,41

3,91

7,03

4,81

8,42

5,48

QF 1201 à 9999

7,92

6,36

9,49

6,98

Périscolaire :

Habitants de Sainte-Suzanne ou scolarisés
De la sortie d'école jusqu'à 17h
De la sortie d'école jusqu'à 18h

De la sortie de
l’école à 13h30

13h30 à 16h30

QF 0 à 775
QF 776 à 1200

4,52

QF 0 à 775
QF 776 à 1200
QF 1201 à 9999

1,58
2,17
2,76

13h30 (aprèsmidi)

2,89
4,01
5,11

Le Maire propose de voter des tarifs pour le mercredi au cas où il serait décidé de revenir à la
semaine d'école de 4 jours à la rentrée de septembre 2017.
Il rappelle les derniers tarifs appliqués en 2013-2014, à savoir :
Mercredi

QF 0 à 775
QF 776 à 1200
QF 1201 à 9999

Habitants ou scolarisés à SainteSuzanne
Journée avec
Demi-journée
repas
7,95
3,17
11,95
4,67
14,95
6,17

Extérieurs
Journée avec
repas
9,54
14,34
17,94

Demi-journée
3,80
5,60
7,40

Le Maire expose que depuis l'arrêt de l'accueil périscolaire le mercredi matin, les tarifs des repas
ont augmenté de 9 centimes. Il propose de répercuter cette hausse et en appliquant l'augmentation
annuelle proposé ci-dessus.

Mercredi

QF 0 à 775
QF 776 à 1200
QF 1201 à 9999

Habitants ou scolarisés à SainteSuzanne
Journée avec
Demi-journée
repas
8,30
3,27
12,42
4,81
15,51
6,36

Extérieurs
Journée avec
repas
9,94
14,88
18,59

Demi-journée
3,91
5,77
7,62

_______________________________________________________________________________

Le Conseil Municipal, l'exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, :
- autorise le Maire à augmenter les tarifs comme ci-dessus pour l’année 2017-2018
Contre
:0
Abstention : 0
Pour
: 13
4 Taxe locale sur la publicité extérieure
Le Maire expose que l'article L.2333-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe
les tarifs maximaux de taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). Ces tarifs sont relevés chaque
année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors
tabac de la pénultième année. Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE en 2018 s'élève
ainsi à + 0.6 % (source INSEE).
Les tarifs maximaux prévus à l'article L.2333-10 du code général des collectivités territoriales
s'élèvent pour 2018 à :
- 20.60 € pour les communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un établissement public
de coopération intercommunale de 50 000 et plus.
Le Maire rappelle que le tarif appliqué pour 2017 est 20.50 € le mètre carré.
_______________________________________________________________________________
Le Conseil municipal, l'exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, :
- approuve cette augmentation pour une application en 2018, soit 20.60 € le m²
Contre
:0
Abstention : 1
Pour
: 12
5 Convention de mise à disposition de services communautaires
Le Maire expose qu'il souhaite faire appel aux services de Pays de Montbéliard Agglomération
dans le cadre des travaux de la salle polyvalente. Pour se faire, il y a lieu d'établir une convention
précisant les modalités.
Services communautaires mis à disposition
désignation des services communautaires mis à disposition
Agent(s)/services (s)
Placés
sous
l'autorité Affecté(s) aux fonctions et
hiérarchique de
aux missions suivantes :
Préciser :
- cadre A technique
- cadre A administratif
- cadre B technique
- cadre B administratif
- agent de catégorie C
Emmanuel RHO
Jean-Christophe VERNEY
Cadre A technique
Audrey GUSTIN
Emmanuel RHO
Cadre B technique
Céline BIGOT
Christel COMBES
Cadre B administratif
Dispositions financières / Modalité de remboursement
La commune de Sainte-Suzanne, bénéficiaire de la mise à disposition objet des présentes,
remboursera à Pays de Montbéliard Agglomération l'ensemble des frais de fonctionnement

engendrés par la dite mise à disposition des services désignés à l'article 2 et selon les modalités ciaprès.
Conformément aux dispositions de l'article D 5211-16 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le remboursement par la commune des frais occasionnés par la mise à disposition de
services octroyée par PMA s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement multiplié par
le nombre d'unités de fonctionnement.
Les unités de fonctionnement retenues pour l'application des présentes sont :
- cadre A technique
- cadre B technique
- cadre B administratif
détermination des coûts unitaires
Les coûts unitaires de fonctionnement retenus pour l'application des présentes sont établis sur la
base de la demi-journée de travail (3 h 30).
Au jour de la signature des présentes, lesdits coûts unitaires tels qu'arrêtés par délibération du
Conseil de Communauté en date du 5 juin 2015 sont les suivants :
A Cadre
A Cadre
B Cadre
B Agent
de
Unité
de Cadre
administratif technique
administratif catégorie C
fonctionnement technique
Coût unitaire
de
232
167
144
116
99
fonctionnement
à la demijournée
quotité d'utilisation prévisionnelle des services mis à disposition
La quotité d'utilisation prévisionnelle des services mis à disposition est arrêtée ainsi qu'il suit :
Agent(s) Préciser :
- cadre A technique
Quotité
d'utilisation Montant des frais de
- cadre A administratif
prévisionnelle
remboursement
- cadre B technique
- cadre B administratifs /
service(s)
- agent de catégorie C
Cadre A technique
4
232 x 4 = 928 €
Cadre B technique
40
144 x 40 = 5 760 €
Cadre B administratif
6
116 x 6 = 696 €
TOTAL
7 384 €
La quotité d'utilisation ainsi prévue peut être modifiée d'un commun accord entre les parties en
fonction de l'évolution des besoins respectifs constatés pour la commune et pour Pays de
Montbéliard Agglomération.
______________________________________________________________________________
Le Conseil municipal, l'exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, :
- autorise le Maire à accepter les termes de cette convention
- autorise le Maire à signer cette convention
Contre
:0
Abstention : 0
Pour
: 13

6 Application au régime forestier de la parcelle cadastrale AB 272
Le Maire expose qu' à l'occasion de la révision de l'aménagement de la forêt communale, il y a lieu
de procéder à la mise en conformité des données foncières pour les surfaces bénéficiant du régime
forestier :
- application de la parcelle cadastrale ci-dessous

La commune sollicite donc l'application du régime forestier de la parcelle cadastrale :
Territoire
Communal

Section N°

SainteSuzanne
(25)

AB

Lieu-dit

S. cadastrale Surface
totale
déjà
appliquée
272 LE TERRAIN 00 ha 01 a 43 0
DE
ca
MANOEUVRES
Surface totale à appliquer

Surface
à
appliquer
00 ha 01 a
43ca
00 ha 01 a
43ca

___________________________________________________________________________
Le Conseil municipal, l'exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, :
- sollicite l'application du régime forestier de la parcelle AB 272
- autorise le Maire à signer tous les documents afférents
- demande à l'ONF de monter ce dossier foncier
Contre
:0
Abstention : 0
Pour
: 13
7 Plan d'aménagement forestier
Le Maire expose le compte rendu de la réunion du 17 mai 2017 préalable à la rédaction du
document d’aménagement forestier (période 2018-2037) établi par Valérie CANDIDO-HANTZ,
chef de projet à l’ONF/Service Forêt.
ONF - COMPTE-RENDU de la réunion de présentation des choix de gestion
Concernant l’aménagement forestier 2018-2037 de SAINTE-SUZANNE (25)
Forêt communale de SAINTE-SUZANNE :

53 ha 98 ares 28 ca arrondis à 54,00 ha (17 parcelles)
2 massifs forestiers péri-urbains et en partie limitrophes à des zones urbanisées
≈ 43 ha (ple 1 à 13) traversé d'Est en Ouest par la RD 479
≈ 11 ha (ple 14 à 17) +/- à flanc de coteau + falaise rocheuse INSTABLE (éboulis) + Grotte
La commune a commandé une étude (auprès du cabinet HYDROGEOTECHNIQUE) de LA COTE
(ONF en attente des préconisations de gestion forestière à appliquer sur la partie boisée et pentue
située en amont de la falaise)
Eco certifié : PEFC n° 10-21-13/1806 (fin contrat 31/12/2017).
Denise LOYER demande ce que signifie le terme "éco certifié". Le Maire répond que l'ONF coupe
intelligemment les arbres dans un objectif de renouvellement.
Foncier : surface + 0,0143 ha en ple 9 (+ AB 272)
demande DCM pour application
(régularisation)
Surface déboisée = 1,77 ha (0,76 ha d’emprises : chemin et lignes électriques + 1,04 ha ancien
dépôt d'ordures)
Une canalisation souterraine d'eau potable / ple 15 (concession en date du 29/01/1932).
Document d'urbanisme : la commune est dotée d’un PLU (17/02/2014)
Toute la forêt classée en zone N (espaces naturels à protéger ou préserver) + EBC "Espace Boisé
Classé".
Difficulté de desserte : forêt « bien desservie » avec distance de débardage < 500 m partout.
► 0 place de dépôt aménagée. Stockage des bois sur RD 479 (▲ DANGER !) et sur ancien dépôt
d’ordures.
► 0 route intra forestière
¤ Proposition ONF / Coût estimatif : ≈ 1 400 € HT
- rénovation d’une place de dépôt de retournement (« coup de lame » sur les remblais de l’ancien
dépôt d’ordures). ¤ Proposition ONF Coût estimatif : mini 3 000 € HT
- création 1 quai de chargement ‘U’/ aire de stockage pour les ples 1 à 4 pour raison de sécurité #
RD 479
La commune demandera des devis à des entreprises de BTP ou terrassement. Par convention
(prestation payante) l’ONF propose de chiffrer ces travaux, de solliciter des subventions…
TOTAL estimatif ≈ 4 400 € HT / 20 ans = 220 €/an

► Accès LA COTE

Impossible par l’Est du massif (falaise infranchissable)
Difficile par l’Ouest / impossible pour les grumiers (lotissements et rues

étroites +/- sinueuses)
Projet de création d’un nouveau lotissement ? OUI
Proposition ONF : demande que la commune conserve les accès à LA COTE et SAINT-MICHEL /
accessibilité aux tracteurs forestiers et agricoles (moissonneuse) via parcelles cadastrales AB 267 et
AB 394 (= accès actuels)
La commune prévoit de conserver les accès existants (zones non construites de part et d’autre de la
rue).
Elle nous informe d’un projet de construction d’un lotissement qui sera situé à l’Ouest de celui de
la rue de Saint-Michel. Après urbanisation du futur lotissement, le rayon de braquage « en angle
droit » risque de devenir trop étroit pour que les engins agricoles ou forestiers puissent tourner de la
rue à la parcelle cadastrale AB 394.
La commune projette de créer un nouvel accès depuis le rond-point de la RD 479 jusqu’aux
parcelles cadastrales AB 56 et AB 58 (Saint-Michel = parcelle forestière 14) qui défruitera
également les parcelles agricoles.

ENJEUX en forêt communale de Sainte-Suzanne :
Répartition des fonctions principales par niveau d'enjeu (en ha)
Fonction principale

Production ligneuse

enjeu
sans objet

enjeu faible
ou ordinaire
ou local

enjeu moyen
enjeu fort
ou reconnu

sans objet

f aible

moyen

1,77 ha

1,05 ha

28,74 ha
f ort

local

reconnu

f ort

f aible

moyen

Fonction écologique

54,00 ha

Fonction sociale (paysage,
accueil, eau potable)
Protection contre les risques
naturels

22,44 ha
reconnu

ordinair
ordinaire

54,00 ha
54,00 ha

54,00 ha
sans objet

Total

f ort

54,00 ha
f ort

54 ha

54,00 ha

Bilan de la gestion passée : période 2003-2017 (15 ans)
L'aménagement passé préconisait un traitement sylvicole par la méthode de la :
Futaie irrégulière par parquets et bouquets sur 44,52 ha et de la futaie jardinée sur 9,46 ha (bois de
La Côte)
Recouvrement (en 2003) HETRE : 64 % / Chêne : 10 % / Feuillus nobles : 4 % / Charme : 19 %
/ Résineux : 3 %
STATIONS FORESTIERES
trophiques des sols)

(classification en fonction des caractéristiques hydriques et

Sols fertiles et propices à la sylviculture du chêne, du hêtre et d’autres feuillus
Bilan des régénérations : au 01/04/2017

parcelle
parquet

total

PREVISION REALISATION
surface (ha, surface (ha, a)
a)
5,00
ha
ouverts
8,34
ha + 1,00 ha semis
prévus
+
1,98
ha
fourrés
=
7,98
ha
réalisés

dernier passage en coupe / OBSERVATION

Excepté la parcelle 5 (aspect paysager + création d’un
chemin piéton/cycle) toutes les zones prévues en
régénération ont été travaillées à cet effet.
RETARD dans l'obtention de semis naturels de chêne
(glandée insuffisante) = 5 ha de « queue » de
régénération

Bilan des récoltes : période 2003 à 2017 (15 ans)
JEUNESSE + AMELIORATION +
REGENERATION
protection
(2 478 m³)
(1 710 m³)
(4 165 m³)
total annuel réalisé
soit 165 m³/an
soit 114 m³/an
279 m³/an
volume
présumé
150 m³/an
190 m³/an
340
réalisable (VPR)
réalisation/prévu
110%
60%
82%
V réalisé < VPR car 5 ha en cours de régénération avec des arbres ‘semenciers’ non récoltés ce jour
(= V sur pieds)
Bilan financier : 2011 à 2015 (données disponibles à l’ONF au 01/04/17)
Recettes (7 283 €/an) – dépenses (2 535 €/an) = 4 748 €/an ; soit + 88 €/ha/an (HORS frais
sécurisation falaise)

Structure des peuplements : (classification en fonction de la hauteur, de la grosseur et de la
répartition des tiges)
Cf. carte des structures

(Ci-dessus : traitement Régulier = sur une parcelle : arbres du même âge, de la même taille et au
même stade de croissance)

(Ci-dessus : traitement Irrégulier = sur une parcelle : arbres d’âges et de tailles differents et
mélangés pieds à pieds)

Surface (ha, a)
parcelle
ouvert semis fourré gaulis
forestière
Total

jeune petit &
moyen
moyen
futaie moyen
& gros

gros

très
gros

irrégulier taillis

mixte

ZNA

ROC

EMP

VB
1,04

5,00

1,00

1,98

5,18

9,60

4,32

0,63

1,15

9,69

4,59

1,01

2,02

0,92

8,89

0,57

0,73

9%

2%

4%

10%

18%

8%

1%

2%

18%

9%

2%

4%

2%

16%

1%

3%

jeune

en maturation

mûrs

8,16 ha
= 16 %

11,38 ha
= 21 %

14,28 ha
= 27 %

coteau

1,77 ha
hors sylviculture

La moitié de la forêt est « jeune » (1/10ème ouvert avec présence de semis + 4/10ème jeune et en
maturation)
1/3 de la forêt est « âgé » (3/10ème gros et très gros bois mûrs)
Particularité topographique : 2/10ème de la forêt sont en coteau très pentu = LA COTE

Total
TOTAL
=
54,00
ha

SURFACE d’équilibre ≈ 3 ha
C'est une surface théorique à régénérer en futaie régulière pendant la durée de l'aménagement.
Cette valeur permet, à long terme, de maintenir ou conduire l'équilibre des classes d'âge sur
l'ensemble de la forêt.
Proposition : METHODE D’AMENAGEMENT
Durée de l’aménagement : 20 ans période 2018 à 2037
Cf. carte d’aménagement (feuille suivante)
Surface
totale
Dont surface hors sylviculture
Parcelle Groupe aménagement retenue pour la
(ha, a)
gestion (ha, a)
1
Irrégulier
3,72
2
Irrégulier
3,62
3
AMELIORATION
2,46
4
AMELIORATION
2,47
5
Irrégulier
3,66
0,20 ha chemin piétons et cycles
6
Irrégulier
2,58
3,74
Nota : surface proposée très
REGENERATION
dont
1,20
ha proche de la surface d’équilibre
(en renouvellement)
ouverts
= gestion durable
7
8
Irrégulier
2,05
1,00 ha ancien dépôt d’ordures
JEUNESSE
8
(encore des travaux) 1,53
9
Irrégulier
3,91
0,20 ha ancien dépôt d’ordures
10
Irrégulier
3,28
11
AMELIORATION
3,10
12
AMELIORATION
3,03
13
AMELIORATION
4,10
14
EXTENSIF
(= 1,29
0,37 ha lignes électriques
irrégulier)
15
2,25
contrainte
:
paysage
16
3,68
et/ou
protection des sols
et/ou
faible
17
productivité
3,53
54 ha
La méthode préconisée (adaptée aux particularités de votre forêt) est la constitution d’une série
unique traitée en :
Futaie Régulière sur 20,43 ha avec un groupe de régénération stricte de 3,74 ha (parcelle 7)
Futaie Irrégulière sur 33,57 ha (avec un ensemencement « diffus » et mélange intime d’arbres de
divers âges)
+ Proposition de programmer de travaux d’infrastructure
¤ Rénovation (NON car favorisera l’accès des véhicules au cœur de la forêt et les dépôts
d’ordures sauvages déjà fréquents en ce lieu)
¤ Un « coup de lame » sur les remblais de l’ancien tas d’ordures pour amélioration d’une aire de
stockage.
¤ SECURISATION : création d’un « quai chargement / de type U » au bord de la RD 479 / route
de Dung

Ne pas oublier de préserver les accès à LA COTE et SAINT-MICHEL (accord de la commune +
création nouvel accès)
Autres demandes communales ? Demande l’autorisation d’entreposer les roches tombées de la
falaise.
(Je réserve ma réponse, le temps de me renseigner sur la réglementation auprès des services
compétents)
ONF - Valérie CANDIDO, CR modifié le 19 mai 2017

_______________________________________________________________________________
Le Conseil municipal, l'exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, :
- approuve les conclusions du compte-rendu et notamment les modes de traitement retenus
dans la forêt communale de SAINTE-SUZANNE
¤ Futaie régulière sur 20,43 ha avec un groupe de régénération stricte de 3,74 ha
Concerne les unités de gestion classées en amélioration, régénération (parcelle 7) et jeunesse.
Parcelle
en
régénération Surface
par
STRICTE
parcelle
Parcelle (unité de gestion) 7_r
3,74 ha
¤ Futaie irrégulière sur 33,57 ha
Concerne les unités de gestion classées en irrégulier et extensif.
Les cantons de LA COTE et SAINT-MICHEL sont classés dans un groupe en gestion
extensive de 10,75 ha (contrainte paysagère et/ou de protection des sols et/ou de faible
productivité). Cela concerne les parcelles forestières 14_ex (1,29 ha) ; 15_ex (2,25 ha) ; 16_ex
(3,68 ha) et 17_ex (3,53 ha) situées à flanc de coteau, en amont de la falaise qui surplombe
l’agglomération de Sainte-Suzanne.
Il est également prévu d’améliorer la desserte existante et de sécuriser les opérations de
chargement des bois, grâce à :
- l’aménagement d’une place de dépôt et de retournement sur les remblais de l’ancien dépôt
d’ordures (en parcelle forestière n° 8).
- la création d’un quai de chargement et d’une aire de stockage limitrophes à l’accotement
Sud de la RD 479 (route de Dung) au canton LA HAIE.
Contre
:0
Abstention : 0
Pour
: 13
8 Questions relatives à Pays de Montbéliard Agglomération
Le Maire résume le Conseil d'agglo du 1er juin qui portait sur la désignation du nouveau prestataire
pour la CTPM.
1. Economie générale du contrat de délégation de service public retenue
1.1 Rappel préliminaire sur le dispositif général du contrat envisagé
Pays de Montbéliard Agglomération, en sa qualité d’autorité organisatrice de service public, confie
par contrat, la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire, dont la
rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation.
A ce titre, le délégataire participe à l’exercice d’une mission de service public.
Dans le cadre de l’exercice de cette mission de service public, le délégataire est tenu d’assurer la
continuité du service public et l’égalité des usagers devant celui-ci.
Le contrat envisagé est ainsi un contrat administratif qualifié de Délégation de Service Public et est
soumis pour sa passation à la loi et au Code Général des Collectivités Territoriales ainsi qu’à tout
texte d’application et à toute disposition législative ou règlementaire applicable à son objet ou à sa
forme.
Le délégataire se rémunérera sur les recettes de trafic. En complément, pour tenir compte des
sujétions de service public imposées au délégataire, ainsi que du niveau de tarifs appliqués à sa
demande, l’autorité délégante verse chaque année au délégataire une contribution financière
forfaitaire.

En contrepartie des droits qui lui seront accordés, il devra verser à l’Autorité Délégante une
redevance d’usage.
1.2 Durée du contrat
Le contrat de Délégation de Service Public est passé pour une durée de six années et demi, du 1er
juillet 2017 (à zéro heure) au 31 décembre 2023 (à minuit).
1.3 Obligations du délégataire
Le Délégataire s’engage à exploiter le service public dans le respect des principes de continuité, de
sécurité, d’égalité de traitement des usagers et de mutabilité (c’est-à-dire d’adaptation constante) et
de déplacements durables qui régissent le réseau de transport, en assurant une parfaite qualité de
service et conformément au document programme annexé au présent contrat.
Il s’engage à assurer une parfaite gestion du réseau, à obtenir les résultats attendus du contrat et à
optimiser l’usage des deniers publics de l’autorité délégante.
Le Délégataire définit et met en œuvre les moyens appropriés pour atteindre les objectifs fixés par
l’Autorité Délégante dans le document programme. Ces moyens doivent être compatibles avec les
prérogatives de l’Autorité Délégante. Le Délégataire est seul responsable de la gestion du
personnel. A cet égard, le Délégataire reprend à minima le personnel dont la liste est jointe au
Dossier de Consultation des Entreprises.
Dans ce cadre, le délégataire doit présenter une offre respectant les caractéristiques suivantes :
du point de vue financier :
- le plafonnement du montant de la Contribution Financière Forfaitaire (CFF) en euros constants
(valeur septembre 2016) sur la durée de la convention. Le programme précisait à titre informatif
que l’agglomération souhaitait plafonner les charges à 14,8 M€ pour les 29 communes et entre 2 et
3,5 M€ pour les 43 communes;
- la maîtrise des charges d’exploitation ;
- l’augmentation du taux de couverture des charges par les recettes commerciales en gagnant de
nouveaux usagers ;
- la proposition d’un programme d’investissement à l’autorité délégante, adapté au nouveau réseau
et aux objectifs fixés notamment au regard des normes environnementales, sur la base d’un
investissement moyen annuel de 650 000 € pour le matériel roulant (hors bus THNS) et
l’équipement de l’Atelier.
du point de vue technique :
- l’optimisation de la productivité du réseau dans sa globalité en mutualisant en propre et en soustraitance notamment : o offre régulière/ offre à vocation scolaire
o TAD / TPMR
- l’adaptation de l’offre de transport aux besoins de la demande, au meilleur rapport Qualité/Prix,
en tenant compte : o des zones d’habitat denses qui se sont développées ou en projet
o des zones d’activités (existantes et en projet)
o des nouveaux pôles générateurs de trafic
o des nouvelles communes du ressort territorial de l’autorité délégante.
- la multimodalité à l’échelle de l’Aire urbaine y compris vers Belfort, en correspondance avec les
transports routiers interurbains et ferroviaires notamment aux pôles d’échanges, à la gare mais
aussi aux nœuds importants de correspondances ;
- la prise en compte des lois sur l’accessibilité et le respect des normes environnementales :
véhicules, énergie, bâtiments, etc. ;

- la mise en œuvre d’une politique d’entretien, de maintenance et de propreté qui s’adapte tout au
long du contrat aux évolutions en la matière, aux biens mis en exploitation et à l’usage qui en est
fait, qui permette de préserver l’intégrité et la qualité des biens du service public.
du point de vue commercial :
- le développement des ventes de titres et les recettes tarifaires, notamment la recette tarifaire au
kilomètre commercial par l’augmentation de la part de marché des transports collectifs ;
- le développement de la fréquentation et des recettes Tout public notamment grâce à
l’amélioration de la qualité du service, de l’image du réseau et de sa sécurisation ;
- la bonne gestion commerciale des différentes phases du projet et en particulier le lancement
commercial du nouveau réseau ;
- la proposition d’une politique d’information et d’actions marketing et commerciales, orientée sur
la captation de nouveaux usagers et sur le rôle des transports publics dans la protection de
l’environnement et visant à les convaincre d’utiliser les transports collectifs ;
- la proposition d’une tarification simplifiée et attractive permettant d’assurer une égalité d’accès
au service public en prenant en compte la loi SRU.
du point de vue organisationnel et managérial :
- la poursuite de la politique d’amélioration de la qualité du service de transport rendue aux
usagers ;
- l’accompagnement de la collectivité dans la mise en oeuvre des projets de mobilité ;
- la mise en place de véritables relations partenariales avec l’Autorité Organisatrice des
Transports ;
- la mise en place d’une organisation transparente et performante permettant de répondre aux
exigences de reporting fixées contractuellement, y compris dans le cadre de la sous-traitance.
Il s’engage également à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour assurer la sécurité et le bon
fonctionnement des véhicules grâce à une surveillance régulière et systématique, en vue de
prévenir les accidents et de limiter la fréquence et la durée des immobilisations de matériels.
Le Délégataire doit signaler à l’Autorité Délégante sans délai tout problème ou incident susceptible
de mettre en cause la sécurité du service ou des usagers. S’agissant des points d’arrêt du réseau, le
Délégataire est tenu de respecter les mêmes obligations d’information à l’égard des faits dont il a
connaissance.
Le Délégataire est force de proposition pour améliorer l’environnement des transports collectifs.
2. Attendus de PMA pour la remise de l’offre finale
Les quatre tours de négociations engagés avec les candidats ont permis d’affiner les offres, en
stabilisant financièrement les propositions initiales des comptes d’exploitation prévisionnels
présentés, tout en maintenant une offre de service public de qualité aux usagers du service.
Suite à ces discussions, l’offre finale demandée aux candidats a été la suivante :
- Base : Une offre de transport qui soit conforme au document programme en termes d’offre aux
heures franges de la journée notamment, intégrant la suppression de l’offre du dimanche matin et
conforme à la convention de transfert passée entre PMA et le Département du Doubs pour les
transports scolaires.
La base intègre :
o sur les 29 communes : les transports collectifs et les modes doux
o sur le territoire des 43 communes : les services de transport collectif scolaires existants, le
transport à la demande existant (ex Communauté de Communes des 3 cantons), la ligne de desserte
du marché de Pont de Roide-Vermondans (ex Communauté de Communes du Pays de Pont de
Roide) et assure le transport de substitution des Personnes à Mobilité Réduite,

- Option 1 : intègre les lignes sortant du Ressort Territorial notamment la ligne THNS 4 exploitée
jusqu’au 31 décembre 2020 (période de travaux) avec des véhicules au gazole et à compter du 1er
janvier 2021 avec des véhicules au GNV conformément au dossier de consultation, et assurant le
service de transport le dimanche matin,
- Option 2 : La gratuité du transport de tous les scolaires (maternelles, primaires, collégiens et
lycéens) pour 1 voyage aller-retour gratuit par jour scolaire sur le trajet Domicile – Ecole et
suppression de la règle des 3 km, calculée sur la base des tarifs en vigueur en mars 2017,
- Option 3 : mise en place d’un service de vélos en location,
- Option 4 : mise en place d’un service d’auto-partage,
- Option 5 : investissement par PMA des véhicules neufs des sous-traitants,
- Option 6 : sur les 43 communes - proposition d’une offre complémentaire de transport collectif et
doux à compter de 1er septembre 2017 (sa mise en œuvre pourra être décalée dans le temps selon
la date de décision et sera financée par le V.T.).
Ainsi le Conseil de Communauté a été invité à :
- se prononcer favorablement sur le choix de la société MOVENTIA MARFINA en qualité
d’attributaire de la Délégation de Service Public pour l’exploitation du réseau de transport public
de PMA,
- se prononcer favorablement sur le dispositif général et l’économie générale du contrat de
Délégation de Service Public tel qu’envisagé ainsi que sur les tarifs présentés,
- se prononcer favorablement sur la proposition du Président de lever les options 1 (lignes sortant
du ressort territorial) et 2 (gratuité pour tous les scolaires) dès l’entrée en vigueur du contrat, soit le
1er juillet 2017,
- se prononcer favorablement sur l’autorisation à donner au Président aux fins de signer le contrat
de Délégation de Service Public envisagé.
9 Questions diverses
Jean-Daniel HERMETET fait part des remerciements de Daniel BORDY, Président de la SOSS,
pour la remise en état du court de tennis. Il a déjà beaucoup de demandes pour la pratique du
tennis.
Jean-Daniel HERMETET rappelle que les 22 et 23 septembre prochain aura lieu le spectacle « Les
Racontottes de la Grotte », et qu'il est à la recherche de bénévoles. Au sein du conseil, il n'y a que 7
personnes qui répondent présentes. Il dit qu'il y a un besoin de 50 bénévoles rien que pour
l'encadrement et la sécurité suivant les recommandations du Sous-préfet.
Denise LOYER souhaite savoir où en sont les travaux de la falaise.
Emmanuel VIENNET répond que les résultats de l'étude de la falaise devraient être connus mijuillet.
Denise LOYER fait part d'un questionnaire à remplir remis lors d'une réunion du SYGAM. Il s'agit
de la sensibilisation aux risques dommages et ouvrages.
Danijela MARILA informe que des deux roues passent dans un petit chemin vers le terrain de foot
rénové sur le haut de la commune.
Le Maire propose de mettre une barrière comme vers le Saint-Michel pour empêcher les deux roues
de passer et laisser l'accès aux piétons.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00
Liste des délibérations :
• Subvention SYDED / éclairage public
• Vente du terrain du belvédère
• Tarifs du périscolaire année 2017-2018
• Taxe locale sur la publicité extérieure
• Convention de mise à disposition de services communautaires
• Application au régime forestier de la parcelle cadastrale AB 272
• Plan d'aménagement forestier

