
 
 

 
 

L'an deux mille dix-huit, le cinq du mois de février à 20 heures 30 minutes, le Conseil 

Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en Mairie, 
 
Etaient présents : Patrice VERNIER, Maire, 

Mesdames et Messieurs : Sylvie BARNEOUD - Brigitte COTTIER - Jean DAVAL - Véronique 
FIERS - Judith MAILLARD-SALIN - Françoise MARCHAND – Yves MONTAVON - Jean MOSER 

- Henri ROTH - Christian ROTH - Marc VALKER 
 
Excusés : Jean-Philippe LAURENT - Frédéric NEGRI  

 
Arrivée à 21h05: Isabelle HEGE 

 
Madame Véronique FIERS est nommée secrétaire de séance. 
 

Le procès-verbal du conseil du 11 décembre 2017 est soumis à l'approbation des 
conseillers municipaux, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 
1/ BUDGET 2018 – INVESTISSEMENT – OUVERTURE DE CREDITS 
Rapporteur : Françoise MARCHAND 

 
Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier 

de l’exercice, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce 
budget de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater 
les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 

l’année précédente. 
 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

 
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du 
budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 

l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les 

crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 

 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 

d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les 
mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la 
délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement. 

 
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis 

dans les conditions ci-dessous. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’accepter d’ouvrir au budget primitif 2018 les crédits d’investissement pour la somme 
de 65 000 €, 

- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 
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2/PROPOSITION D’AVANCEMENT DE GRADE 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
Stéphanie RODRIGUEZ après avis du Maire et de la commission Administrative Paritaire 

remplit les conditions pour être promue au grade de : 
 

- Adjoint technique territorial principal 2ème classe. 
 
  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. 

  Il appartient donc 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. En cas de suppression d’emploi, la décision 

est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 
 La délibération doit préciser les grades correspondants à l’emploi créé. 

 Considérant le tableau des emplois adopté par l’assemblée délibérante le 14.05.07. 
o Considérant la nécessité de créer : 

Un emploi d’adjoint technique territorial principal 2ème classe, en raison des 

missions liées au poste d’agent pouvant bénéficier d’un avancement de grade. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
   - de supprimer un emploi d'adjoint technique territorial permanent à 33h00. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du : 1er avril 2018. 
Ancien effectif : 1 
Nouvel effectif : 0 

   - de créer un emploi d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe permanent à 
33h00. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du : 1er avril 2018. 
Ancien effectif : 0 
Nouvel effectif : 1 

   - d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans les 

emplois seront inscrits au budget, chapitre 12, regroupant les articles 64. 
   - d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 
3/AVANCEMENT DE GRADE  

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
Laurence LAMOUREUX après avis du Maire et de la commission Administrative Paritaire 

remplit les conditions pour être promue au grade de : 
 

- Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles. 
 
  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. 

  Il appartient donc 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. En cas de suppression d’emploi, la décision 

est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 
 La délibération doit préciser les grades correspondants à l’emploi créé. 

 Considérant le tableau des emplois adopté par l’assemblée délibérante le 14.05.07. 
o Considérant la nécessité de créer : 

Un emploi d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles, en 

raison des missions liées au poste d’agent pouvant bénéficier d’un avancement 
de grade. 

 
 



Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

   - de supprimer un emploi d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles 
maternelles permanent à 30h00. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du : 1er février 2018 
Ancien effectif : 1 

Nouvel effectif : 0 
   - de créer un emploi d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles 

permanent à 30h00. 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du : 1er février 2018 
Ancien effectif : 0 

Nouvel effectif : 1 
   - d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans les 
emplois seront inscrits au budget, chapitre 12, regroupant les articles 64. 
   - d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 

4/RENOUVELLEMENT CONTRAT ALEXIA BONASSOLI 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) contracté entre la Mairie et Alexia 
BONASSOLI arrive à échéance le 30 avril 2018. Il est demandé l’avis du conseil municipal 

pour formuler une demande de renouvellement d’une année de ce contrat dans les mêmes 
conditions à savoir : 24h00/semaine. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’autoriser le Maire à faire une demande de renouvellement du CAE pour une durée 

d’une année, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 
5/ACCEPTATION DON 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
Madame et Monsieur MANCASSOLA Pietro, domiciliés au 9 rue des Damas ont choisi de 

faire don de 9 ares de bois sur les parcelles n°33 et n°34, bois en indivision avec Madame 
Jeanne LAURENT et Madame Jeanne MARCHAND. 

 
Le bois se situe sur la commune au lieu dit « Au Village ». 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
-.d’accepter le don de Madame et Monsieur MANCASSOLA, 

- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 

6/DROIT DE PREEMPTION URBAIN – EMPLACEMENT RESERVE N°10 DU P.L.U 
Rapporteur : Christian ROTH 

 
Le Droit de Préemption urbain (D.P.U.) a été institué par délibération en date du 30 juin 
1987 sur toutes les zones U et NA et modification du périmètre d’application par 

délibération en date du 12 décembre 1989. 
 La délibération en date du 20 décembre 2004 approuve la nouvelle modification du 

périmètre d’application sur les zone U et AU du P.L.U. 
 

La commune a reçu une Déclaration d’Intention d’Aliéner pour les parcelles cadastrées 
section A numéros 126 et 660 situées respectivement en zone A et AU du P.L.U. 
 

La parcelle cadastrée section A numéro 660 est grevée par les servitudes suivantes : 
 ligne électrique I4 

 emplacement réservé n° 10 pour la réalisation d’une voirie entre la rue du Serrurier 
et la rue Sous Frênois (voir plan en annexe). L’emprise de l’emplacement réservé sur 
la parcelle est d’environ 65 m² correspondant à une voie de 7 mètres de largeur. 



La D.I.A. est présentée pour la vente des parcelles cadastrées section A numéro 126 et 660 

au prix de 128 000 € soit un prix au m² de 11,25 €. 
 
Considérant : 

 les orientations d’urbanisme du P.L.U. et plus particulièrement l’emplacement réservé 
n°10 pour la réalisation d’une voirie entre la rue du Serrurier et la rue Sous Frênois, 

 la Déclaration d’Intention d’Aliéner reçue, 

 les frais de délimitation, de notaire à la charge de la commune, 
 

 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’appliquer le Droit de Préemption Urbain pour l’emplacement réservé n°10 situé sur la 

parcelle cadastrée section A n°660. 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 

7/ EMPLACEMENT RESERVE N°11 DU P.L.U – CHOIX DU GEOMETRE 
Rapporteur : Christian ROTH 
 

Par délibération du 12 décembre 2016 le conseil municipal a proposé d’acquérir 
l’emplacement réservé n°11 du P.L.U par échange de la même surface prise sur la parcelle 

cadastrée AC 45. 

 
 



Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’acquérir l’emplacement réservé n°11 du P.L.U par échange de la même surface prise 
sur la parcelle cadastrée AC 45, 

- de choisir la société EURL BP.GE comme géomètre pour un montant de 925€ HT, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 

8/DEMANDE DE FINANCEMENT CEE-TEPCV CONVENTION AVEC PMA 
Rapporteur : Christian ROTH 
 

Pays de Montbéliard Agglomération est lauréat(e) de l’appel à projet ministériel «Territoires 
à Energie Positive pour la Croissance Verte» - TEPCV. 

A ce titre, elle est éligible au programme PRO-INNO-08 : «Economies d’énergie dans les 
TEPCV », mis en œuvre depuis février 2017. 

Ce dispositif vise à accélérer les économies d’énergie dans ces territoires en délivrant des 

Certificats d’Economie d’Energie – CEE, aux collectivités territoriales et ainsi participer aux 
financements de travaux générant des économies d’énergie sur leur patrimoine. 

Au regard de ce qui a été énoncé précédemment, Pays de Montbéliard Agglomération 
pourrait être désigné comme coordonnateur de la démarche et dépositaire commun pour le 
compte des communes et établissements publics inclus dans son territoire. Il assume ainsi 

le rôle de « regroupeur » : 

 Il assiste le bénéficiaire pour le montage des supports techniques (aide à la collecte 

des informations, évaluation des CEE et aide à la rédaction des pièces techniques) ;  

 Il élabore et rédige les dossiers des demandes de CEE destinés au pôle national   
CEE ; 

 Il vend les CEE reversés ensuite aux collectivités qui réalisent les projets, selon les 
dispositions de la convention de mutualisation. 

Dans ce cadre, la commune de Vandoncourt souhaite déposer un dossier de demande de 
financement CEE-TEPCV pour le projet suivant, dont l’éligibilité devra être confirmée par le 

pôle national CEE : rénovation de l’éclairage public 

La poursuite de la procédure d’attribution des CEE se concrétise par la signature d’une 
convention entre Pays de Montbéliard Agglomération et la commune de Vandoncourt. 

 

Le conseil municipal décide à 12 voix pour et 1 abstention : 

- d’autoriser le Maire à signer la convention correspondante et toute autre pièce nécessaire 
à la mise en œuvre du dispositif CEE-TEPCV, 

- d’approuver la désignation du Président de Pays de Montbéliard Agglomération en tant 
que « regroupeur ». 

 
9/RENOUVELLEMENT CONVENTION RESTAURATION SCOLAIRE AVEC DASLE 
Rapporteur : Brigitte COTTIER 

 
Comme chaque année, la Mairie de Dasle a envoyé un courrier ainsi qu’un avenant à la 

convention concernant la restauration scolaire. Il s’agit en outre de renouveler la 
convention à effet du 1er janvier 2018. 
 

Pour rappel : 
Tarif 2016 : 2.20€/enfant/jour, 0.33€/accompagnateur/jour. 

Tarif 2017 : 2.30€/enfant/jour, 0.34€/accompagnateur/jour, 
Tarif 2018 : 2.30€/enfant/jour, 0.34€/accompagnateur/jour, 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’autoriser le Maire à signer la convention et tout document y afférent. 

 
 

 



10/MODIFICATION DU REGLEMENT DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Rapporteur : Brigitte COTTIER 
 
Il est proposé au conseil municipal de modifier le règlement de l’accueil périscolaire en 

stipulant que les médicaments ne seront pas administrés par les accompagnatrices, même 
avec une ordonnance médicale présentée. 

 
Il est rappelé que le droit d’administrer des médicaments est réservé aux médecins, 
chirurgiens-dentistes, infirmiers et infirmières, puéricultrices. Toute autre personne qui 

administre un médicament se rend coupable d’un délit d’exercice illégal de la médecine 
(article L4161-1 du code de la santé publique). 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’ajouter un paragraphe au règlement de l’accueil périscolaire stipulant qu’aucun 
médicament ne sera administré par les accompagnatrices, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 
11/ RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES – CONVENTION FRANCAS 

Rapporteur : Françoise MARCHAND 
 

Le Relais d’Assistantes Maternelles d’Hérimoncourt est en place depuis octobre 2008. 
 
Pour rappel, les Francas sont des acteurs de la politique Enfance Jeunesse sur les 

communes, d’Hérimoncourt, Seloncourt, Vandoncourt, Dasle et les Balcons du Lomont. 
Dans le cadre de leur politique éducative locale, les communes prennent acte que 

l’Association des Francas du Doubs a pour objectif l’animation du Relais d’Assistantes 
Maternelles et l’emploi en contrat à durée indéterminée à temps plein de sa représentante. 
 

Une nouvelle convention entre les communes, PMA et les Francas doit être signée. 
 

Le conseil municipal décide à 10 voix pour et 3 abstentions : 
- d’autoriser le Maire à signer la convention et tout document y afférent. 
 

12/CONVENTION ANNUELLE AVEC LES FRANCAS 
Rapporteur : Brigitte COTTIER 
 

Dans le cadre du partenariat Club Vacances/Mairie/Francas pour la gestion de l’organisation 
du Club Vacances, il convient d’autoriser le Maire à signer la convention d’objectifs et de 

moyens pour juillet 2018. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’autoriser le Maire à signer la convention pour les vacances d’été et tout document y 
afférent. 
 

Questions diverses : 
 

- Réunion à PMA sur le sport le vendredi 9 février. Christian ROTH ou Marc VALKER 
assistera à la réunion. 
 

- Dossier COUVET : les demandes de subventions ont été déposées. A ce jour pas de 
réponse, attente de la mise en place du contrat de ruralité par le Conseil Départemental du 

Doubs courant juin 2018 avec PMA. 
 
- Une visite de la chaufferie bois et du hangar à bois par GAÏA ENERGIE aura lieu le mardi 

27 mars durant la matinée. 
 

- Le film « Vandoncourt, laboratoire de démocratie » sera diffusé le mardi 27 mars à 19h00 
à la Colo 
 

Séance levée à 22h10. 
Prochain conseil municipal le 28 février 2018. 


