
 
 

 
 

L'an deux mille dix-huit, le neuf du mois d’avril 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 – Isabelle HEGE - Jean-Philippe LAURENT - Judith MAILLARD-SALIN – Françoise 

MARCHAND – Yves MONTAVON - Jean MOSER - Henri ROTH - Christian ROTH - Marc 
VALKER 
 

Excusé : Frédéric NEGRI 
 

 
Monsieur Jean MOSER est nommé secrétaire de séance. 
 

Les procès-verbaux des conseils des 5 février 2018 et 28 février 2018 sont soumis à 
l'approbation des conseillers municipaux. Il est indiqué que sur celui du 5 février, les élus 

n’ont pas adopté à l’unanimité la modification du PLU mais ont voté à 13 voix pour et une 
abstention la validation de la modification simplifiée du PLU. 
 

 
1/VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2017 

Rapporteur : Françoise MARCHAND 
 

Les explications sont données par Madame Françoise MARCHAND, chargée des affaires 

financières. 
 

Le compte administratif dégage : 
 

- un excédent de fonctionnement de         40 850.25 € 
- un déficit d'investissement de         0.00 € 
 

 
Reste à réaliser dépenses        143 000.00 € 

Reste à réaliser recettes        266 752.00 € 
 
Solde           123 752.00 € 

  
Le compte administratif est conforme en tous points au compte de gestion 2017. 

 
 

Le conseil municipal décide à : 
- 13 voix pour, l’approbation du compte administratif 2017, le Maire, Patrice Vernier ne 
prend pas part au vote, 

- l’unanimité, l’approbation du compte de gestion 2017. 
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2/AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2017 

Rapporteur : Françoise MARCHAND 
 
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat de 

fonctionnement de l'exercice, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 
 - un excédent de         40 850.25 € 
 - un déficit de         0.00 € 

 
 Décide d’affecter le résultat de fonctionnement 

 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE  

 
 Résultat de fonctionnement  

 
 A  Résultat de l’exercice 
 précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)     38 204.00 € 

 B  résultats antérieurs reportés 
 ligne 002 du compte administratif, précédé du  

signe + (excédent) ou – (déficit)        2 646.25 € 
 

C Résultat à affecter  

= A+B (hors restes à réaliser)       40 850.25 € 
(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 

 
 
 D  Solde d’exécution d’investissement     -10 388.57 € 

 
 E  Solde des restes à réaliser d’investissement (4)    123 752.00 € 

 
 Besoin de financement F=D+E       0.00 € 
 AFFECTATION = C = G+H        40 850.25 € 

 
 1) Affectation en réserves R 1068 en investissement   0.00 €  

 
 G = au minimum, couverture du besoin de financement F 
 

 2) H Report de fonctionnement R 002 (2)     40 850.25 € 
  

 DEFICIT REPORTE D 002 (5)         0.00 € 
 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’affecter le résultat de fonctionnement à la section d’investissement. 

 
3/VOTE DES TAUX  

Rapporteur : Françoise MARCHAND 
 

Il est proposé au conseil municipal de reconduire les taux d’imposition des taxes directes 
locales pour 2018 à savoir :  
 

- taxe d’habitation :   11.13 % 
- taxe foncière (bâti):  19.40 % 

- taxe foncière (non bâtie)  34.13 %. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de voter les taux tels que présentés. 



4/SUBVENTIONS 2018 

Rapporteur : Françoise MARCHAND 
 

Noms Pour mémoire Proposées 

 2016 2017 2018 

Association extérieures    
    

Banque alimentaire    

SHNPM 50.00 50.00 50.00 

Sclérose en plaques    

Souvenir Français 50.00 50.00 50.00 

Restaurant du cœur 50.00  50.00 

Amis du moulin de la Doue 50.00 50.00  

Secours populaire  50.00  

Les Francas  1039.00 1 057.00 

Amis des chats 50.00 50.00 50.00 

Astro 400 100.00 100.00  

Sports et loisirs (TAP) 140.00   

Entente Bavans Seloncourt (TAP) 196.00   

Mazurka (TAP) 140.00   

Les Francas (CLSH)  14 500.00 8 800.00 

Associations locales     

    

Coopérative scolaire 1017.00 1037.00 1 037.00 

Lecture publique 693.00 707.00 707.00 

Fanfare 963.00 982.00 982.00 

Football 963.00 982.00 982.00 

USV Jumelage 440.00   

 
Soit un total de 13.765 €uros 

Jean Philippe Laurent ne prend pas part au vote pour les subventions aux associations 
extérieures, Jean Moser et Véronique Fiers ne prennent pas part au vote pour les 

subventions aux associations locales. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de voter les subventions telles que présentées. 

 

5/EMPLOIS SAISONNIERS 2018 
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 
Comme chaque année, il est proposé d’ouvrir des emplois saisonniers, suivant la demande, 

à hauteur de 10 postes maximum, pour les jeunes du village, âgés de 17 ans en juillet 
2018 et n’ayant pas travaillé pour la commune. 
35 heures pour chaque poste seront réparties sur une semaine et rémunérées à 

l’équivalent du SMIC. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’ouvrir 10 postes d’emplois saisonniers, 

- d’inscrire au BP 2018 les crédits nécessaires 

 
6/VOTE DU BP 2018 

Rapporteur : Françoise MARCHAND 
 

Il est demandé au conseil municipal d’adopter le BP 2018, d’après les documents joints. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité: 
- de voter le BP 2018 tel que présenté 



7/DEMANDE DE SUBVENTION : EFFILOGIS POUR LA REHABILITATION DE LA 

GRANGE COUVET 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Conformément à l’étude de faisabilité sur l’aménagement de la propriété Couvet, 4 rue des 
Damas, et afin de mener à bien cette opération :  

- avec 2 logements, 
- un espace dédié à la petite enfance. 

 

Il est proposé de demander une subvention à la région Bourgogne-Franche-Comté, dans le 
cadre du programme régional EFFILOGIS qui permet de bénéficier d'aides financières pour 

accompagner les projets et atteindre le niveau Bâtiment Basse Consommation-Effinergie 
(BBC-Effinergie).  
 

Total des travaux éligibles : 100 581.50 €  
 

 
Subventions sollicités au titre de l’EFFILOGIS : 30 174.45 € pour un montant de travaux 

éligibles de 100 581.50 € soit 30%. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité: 

- de valider cette proposition, 

- de solliciter l’aide de la région Bourgogne-Franche-Comté au titre de l’EFFILOGIS,  
- de demander l’autorisation de commencer les travaux avant intervention de la décision 

attributive  de subvention, 
- de s’engager à réaliser les travaux dans les 2 ans à compter de la date de notification de 
la décision attributive de subvention, 

- d’inscrire les crédits nécessaires aux BP 2018-2019, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



8/APPARTEMENT 11 RUE DES DAMAS 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Suite à l’annonce du départ de Monsieur Benjamin SMITH et Madame Lise DELAHAUT au 11 
rue des Damas, 1 demande a été reçue en mairie. 
 

3 propositions sont émises : 
 

1) Refus de candidature, 
2) Acceptation de la candidature avec acceptation d’un nouveau règlement et 

désignation d’un cautionnaire, 

3) Solde de tout compte avant acceptation de la candidature. 
 

Le conseil municipal décide à : 
- 1 voix pour la proposition n°1 

- 9 voix pour la proposition n°2 
- 4 voix pour la proposition n°3. 
 

Le Maire ainsi que les élus chargés de la gestion des  appartements recevront les candidats 
afin de définir et signer les conditions relatives à l’octroi du logement. 

 
9/ANNEXE A LA CONVENTION RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES 

Rapporteur : Brigitte COTTIER 
 

Suite à la délibération n°11 du conseil municipal du 5 février 2018, la convention 
d’objectifs et de moyens entre les communes, PMA et les Francas a été signée. Pour rappel 

cette convention a pour objectifs l’animation du Relais d’Assistantes Maternelles et l’emploi 
en contrat à durée indéterminée à temps plein de sa représentante. 
 

Suite au désistement de PMA dans son financement aux noms des communes de l’ex 
communauté de communes des Balcons du Lomont et suite à l’application de la loi NOTRe 

et la dissolution de celle ci, les autres communes doivent s’engager à payer la somme 
totale 22 348 €, au prorata du nombre d’habitants par commune. 
 

La somme qui doit être payée par Vandoncourt est de 1 057 €, soit 4.73% de la somme 
totale. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité: 

- d’autoriser le Maire à signer la convention et tout document y afférent 
Jean-Philippe LAURENT ne prend pas part au vote. 
 

10/CONVENTION MARCHE DU SOIR 
Rapporteur : Véronique FIERS 
 

Afin d’accueillir le marché du soir le vendredi 8 juin 2018 organisé par PMA et la chambre 
d’Agriculture du Doubs, il est nécessaire de signer une convention de partenariat précisant 

les modalités d’organisation d’une telle manifestation. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’autoriser le Maire à signer la convention et tout document y afférent 
 

Questions diverses : 
 

- Rue sous Frénois : vitesse excessive, la commission travaux/voirie étudie des solutions 

adaptées avec le CD 25 pour la réduction de vitesse de ce secteur. 
 

- Demande de l’association Astro 400 pour utiliser le site du terrain de foot pour observer 

les étoiles. 
 

- Présentation du bilan d’activité de la bibliothèque. 
 

- Remerciements reçus pour le documentaire de France 3. 
 

Séance levée à 22h45. 


