
 
 

 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-cinq du mois de juin 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 

- Frédéric NEGRI - Christian ROTH - Marc VALKER 
 

Excusés : Isabelle HEGE - Jean-Philippe LAURENT – Henri ROTH 
 

 

Monsieur Frédéric NEGRI est nommé secrétaire de séance. 
 

Le procès-verbal du conseil du 28 mai 2018 est soumis à l'approbation des conseillers 
municipaux, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 

En préambule, Monsieur Julien DEPOLY a présenté son projet de maraîchage-arboriculture 
sur notre village. 

 
1/SUBVENTION CONSEIL REGIONAL RENOVATION GRANGE « COUVET » 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
Suite à notre demande de subvention au Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté au 

titre de l’Effilogis, les services du Conseil Régional souhaitent orienter notre dossier au 
dispositif « Habitat – Aménagement ». 

 
Il est donc nécessaire de solliciter une subvention à ce dispositif à hauteur de 30% 
maximum pour la construction de la MAM et des 2 logements. 

 
Montant des taux éligibles : 473 455.00 € 

 
Aide plafonnée à 100 000.00 € soit 21% 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité: 
- de solliciter l’aide de la région Bourgogne-Franche-Comté dans le dispositif « Habitat – 

Aménagement » pour un montant de 100 000.00 €, 
- 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 BP2018-2019,  
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 
2/RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC 

Rapporteur : Christian ROTH 
 
Dans le cadre de la rénovation de l’éclairage public, un avis d’appel à la concurrence a été 

lancé. 
 

Le procès-verbal de la commission d’ouverture des marchés adaptés s’est tenue le 25 juin 
à 17h30 en mairie de Vandoncourt. 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU  
25 JUIN 2018 



Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de choisir la proposition de l’entreprise Haefely pour un montant de 31 619.00 € HT, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 
 

3/EMPRUNT  
Rapporteur : Françoise MARCHAND 
 

Lors du vote du BP 2018, il a été décidé de contracter un emprunt de 50 000 €pour le 
financement des travaux de rénovation de l’éclairage public (97 points). 

 
3 organismes ont été sollicités : la Caisse d’Epargne, la Caisse des Dépôts et Consignations 
et le Crédit Agricole. 

 
Voici le résultat de la consultation : 

 
 

ORGANISMES DUREE TAUX ANNUITE INTERETS PERIODICITE 
      

CDC 

15 ans 1.62 % 3 782.00 € 6 730 € Annuelle 

20 ans 1.87 % 3 020.00 € 10.400 € Annuelle 

25 ans 2.02 % 2 567.00 € 14 175 € Annuelle 
      

Caisse 

d’Epargne 

10 ans 
1.03 % 5 287.60 € 2 876 € Annuelle 

0.99 % 1 314.44 € 2577.60 € Trimestrielle 

12 ans 
1.20 % 4 498.77 € 3 985.24 € Annuelle 

1.17 % 1 118.02 € 3 664.96 € Trimestrielle 

15 ans 
1.41% 3 721.61 € 5824.15 € Annuelle 

1.38 % 923.99 € 5439.40 € Trimestrielle 
      

Crédit Agricole 

10 ans 0.98 % 1313.78 € 2 551.20 € Trimestrielle 

12 ans 1.26 % 1 124.04 € 3 953.92 € Trimestrielle 

15 ans 1.40 % 925.35 € 5 521.00 € Trimestrielle 

 

 
PM : Montant annuel de l’emprunt échu au 31.12.2017 : 9 932 € 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de choisir l’offre de la Caisse d’Epargne pour une durée de 15 ans la périodicité 
trimestrielle à un taux de 1.38%, 

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

 
 
 

4/FDJ/SDF VALIDATION DU MODE DE CHAUFFAGE 
Rapporteur : Christian ROTH 

 
Suite à  la visite de la commission de sécurité le classement Etablissement Recevant du 
Public en 4° catégorie de type L est remis en cause du fait du chauffage avec le poêle à 

bois dans la salle des fêtes et le foyer des jeunes. Le maintien du fourneau induit un 
changement de catégorie (5°) qui interdit l’utilisation de la salle des fêtes pour les 

rencontres des familles mais reste autorisée aux réunions et repas d’associations. 
L’étude de faisabilité de chauffage présentée lors d’un conseil municipal a comparé trois 
modes de chauffage : 

 
 

 
 
 



 

  
 Chauffage au 

fioul  

 Chaudière à 

pellets  

 Réseau de 

chaleur  
 Electricité  

Emetteurs de chaleur, 

régulation 
15 200 € 15 200 € 15 200 € 16 500 € 

Chaudière stockage 

énergie 
9 400 € 19 300 € 

  

Equipement chaufferie 12 300 € 12 300 € 
  

Génie civil 17 700 € 17 700 € 36 700 € 
 

Maîtrise d'œuvre 6 000 € 7 100 € 5 700 € 1 500 € 

Montant de 

l'investissement 
60 600 € 71 600 € 57 600 € 18 000 € 

Aide Département 25 
 

6 075 € 
  

SYDED 
 

14 100 € 10 600 € 
 

Part Communale 60 600 € 51 425 € 47 000 € 18 000 € 

CEE TPEcv 22 000 € 
   

Fonctionnement/an 
3 981 € 3 734 € 1 546 € 6 591 € 

P1 + P2 + P3 (TTC) 

Bilan économique 
    

  
    

Surcoût 

d'investissement aide 

déduite Solution de 

référence 

-  9 175,00 € -13 600,00 € -42 600,00 € 

Economie d'exploitation 

(TTC/an) 
248,00 € 2 435,00 € - 2 600,00 € 

 

Pour maintenir le niveau de service à la population, un contact a été pris avec une 
entreprise pour le chiffrage d’une installation à partir de l’électricité, ce qui permet d’affiner 
le coût estimatif à : 

 2 800 € H.T. pour la salle des fêtes pour une puissance de 12 KW (hors radiateurs 
existants) 

 2 188 € H.T. (hors régulation spécifique) pour le foyer des jeunes : grande salle et 
salle d’activités pour une puissance de 12 KW. 

Vu la puissance installée et considérant l’utilisation des locaux non simultanée, il peut être 

envisagé de rester sur un abonnement électrique tarif bleu. En cas de manque de 
puissance sur le comptage existant, un abonnement spécifique pour le foyer des jeunes 

(après consuel) pourrait être installé. 
 
Cette disposition évite d’avoir recours à un abonnement de plus de 36 KW qui dans l’étude 

initiale représentait plus de 70 % du coût d’exploitation. 
 

Afin de compenser l’empreinte écologique de la solution, il pourrait être envisagé la mise 
en place de panneaux photovoltaïques en toiture du bâtiment de la salle des Fêtes portée 
par un financement participatif.  
 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de choisir le mode de chauffage électrique pour le chauffage du bâtiment de la salle des 

fêtes/foyer des jeunes, 
- d’engager une consultation auprès des entreprises, 
- d’analyser les offres,  

- de choisir une entreprise, 
-d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 
 

 
 
 



 

5/ACHAT D’ELECTRICITE – AVENANT N°2 A LA CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN 
GROUPEMENT DE COMMANDE 
Rapporteur : Christian ROTH 

 
 

Afin d’aider les communes de son territoire et les communes adhérentes au SYGAM à 

mieux maîtriser leurs dépenses énergétiques, Pays de Montbéliard Agglomération a mis en 

place un service de Conseil en Energie Partagé (CEP). Son objectif est de proposer à ces 

communes un conseil personnalisé pour leur permettre de faire des choix pertinents et 

économiques en matière d'énergie sur leur patrimoine. 

 

Lorsqu'une commune adhère au service, le conseiller et sa structure lui proposent : 

 la gestion comptable de l’énergie à l’aide de bilans et tableaux de bord, 

 le diagnostic et ce afin de procéder à la recherche systématique des sources 

d’économies aboutissant à un programme de travaux présenté par ordre de 

rentabilité décroissante, 

 une assistance technique lors des projets de rénovation et de construction de 

bâtiments, 

 la sensibilisation des élus et usagers des bâtiments, 

 l’optimisation des contrats de fourniture d’énergie. 

 

Considérant l’avantage d’un achat groupé sur les tarifs de fourniture d’électricité d’une part 

et l’existence du Conseil Energie Partagé d’autre part, un groupement de commandes ayant 

pour objet « l’achat d’électricité », entre Pays de Montbéliard Agglomération et les 

communes et établissements publics de son territoire ou de celui du CEP a été constitué en 

2015, et ce conformément à l’article 8 et notamment VII alinéa 2° du code des marchés 

publics.  

 

Le fonctionnement de ce groupement de commandes est régi par une convention 

constitutive. Il a été constitué pour la durée de consultation et d’exécution des marchés 

d’achats d’électricité, soit un minimum de 4 ans, et regroupant au 1er janvier 2016 18 

membres. 

 

De plus, Pays de Montbéliard Agglomération assure, à titre gracieux, le rôle de 

coordonnateur du groupement, et en sus la commission d’appel d’offres de PMA est 

désignée pour l’attribution des marchés à intervenir. 

 

Considérant la nature particulière du bien à acquérir, l’électricité, la procédure de 

consultation la plus adaptée en l’espèce est l’accord cadre et les marchés subséquents en 

résultant. En effet, la volatilité des prix implique une décision très rapide (inférieure à 48h) 

après la date limite de remise des offres, qui se trouve être favorisée par le recours aux 

marchés subséquents.  

 

Dans ce contexte, un accord-cadre a été conclu pour une période initiale de 4 ans à 

compter de sa notification, avec deux fournisseurs (ENGIE (ex GDF SUEZ Energies France) 

et EDF). La durée de l’accord cadre est par définition la durée pendant laquelle pourront 

être notifiés les marchés subséquents. Les marchés subséquents ont et auront une durée 

d’un an à compter du 1er janvier de chaque année. 

 

En 2016, le groupement de commandes représentait un volume annuel proche de 7 GWh 

(Gigawatt-heure) répartis sur environ 56 sites. Le coût annuel du marché est d’environ 500 

000 € HT, soit 800 000 € TTC. 



La mise en concurrence sous la forme d’un groupement de commandes a permis d’obtenir 

une économie en moyenne de 18% par rapport aux anciens tarifs réglementés arrêtés en 

2015.  

 

Rappel de l’avenant n°1 : 

L’avenant n°1 avait pour objet l’intégration de la Commune de Bethoncourt au groupement 

de commandes pour l’achat d’électricité.  

 

Objet de l’avenant n°2 : 

Le présent avenant a pour objet d’intégrer quatre membres supplémentaires au 

groupement de commandes.  

 

En effet, considérant les avantages que procure le groupement de commandes, la 

Commune d’Audincourt, représentée par son Maire Madame Marie-Claude GALLARD, la 

Commune de Blamont, représentée par son Maire Monsieur Claude PERROT, la Commune 

de Longevelle-sur-le-Doubs, représentée par son Maire Monsieur Pierre-Aimé GIRARDOT, 

et la Commune de Montenois, représentée par son Maire Monsieur Daniel JEANNIN, 

souhaitent en devenir membres.  

 

Conformément à l’article 7 de la convention constitutive du groupement de commandes, 
qui prévoit « qu’en cas de nouvelle adhésion, les candidatures des collectivités sont 
adressées au coordonnateur. L’adhésion ne devient définitive qu’après délibération 

concordante de tous les membres originaires du groupement autorisant la signature d’un 
avenant à la collectivité », il est proposé de modifier l’article 3 de la convention de 

groupement afin d’intégrer les Communes d’Audincourt, Blamont, Longevelle-sur-le-Doubs 
et Montenois. 
 

Le conseil municipal décide à 11 voix pour et 1 voix contre : 
- d’approuver les dispositions du présent rapport, 

-d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention constitutive du groupement et 
tout document y afférent. 

 
 

6/VENTE DE DVD « VANDONCOURT, LABORATOIRE DE DEMOCRATIE » 
Rapporteur : Françoise MARCHAND 
 

Suite au documentaire réalisé par Jeanne NOUCHI et Betty LACHGUER, la société de 
production « Vie des Hauts Production » nous propose de mettre en vente le DVD. 

 
Le prix d’achat est de 8 €. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de fixer le prix de vente à 10 €, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 
 

Questions diverses : 
 

 Une visite en présence des techniciens du Conseil Départemental et des élus a eu 
lieu à l’entrée du village rue Sous Frênois afin de trouver la meilleure solution 

possible pour réduire la vitesse des automobilistes à cet endroit.  
 

 Madame Françoise MARCHAND est désignée comme élue référente pour le 
recensement 2019. 

 

 Il est constaté à nouveau des dépôts sauvages de taille de haie aux Parcours ainsi 

que de nombreuses douilles de cartouches au sol en aval du pas de tir au ball-trap 
suite à la manifestation du 17 juin. 

 

Séance levée à22h40. 


