
 
 

 
 

 

L'an deux mille dix-neuf, le douze 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 – Isabelle HEGE - Jean-Philippe LAURENT - Judith MAILLARD-SALIN – Françoise 

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

 

Etait excusé : Frédéric NEGRI 

 
Madame Isabelle HEGE est nommée secrétaire de séance. 

 
Le procès-verbal du conseil du 17 décembre 2018 est soumis à l'approbation des 
conseillers municipaux, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 

1/PRESENTATION DU DISPOSITIF DE PARTICIPATION CITOYENNE PAR LE 
MAJOR ADRIEN FIGUIERE  

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Instaurée pour la première fois en 2006 sous l’appellation de « voisins vigilants », la 
démarche de participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d’une commune ou 

d’un quartier en les associant à la protection de leur propre environnement. 
 
Mis en place dans les secteurs touchés par des problématiques de cambriolages, ce 

dispositif encourage la population à adopter une attitude vigilante et solidaire ainsi qu’à 
informer les forces de l’ordre de tout fait particulier. 

 
Il n’a pas vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie. 
 

Il complète les autres actions de prévention de la délinquance susceptibles d’être conduites 
au sein de la commune (opération tranquillité vacances, opération tranquillité seniors, 

réunions de sensibilisations, développement de la vidéo protection …). 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de reporter cette question ultérieurement, 
- de se rapprocher des communes utilisant déjà ce dispositif, 
 

2/ BUDGET 2019 – INVESTISSEMENT – OUVERTURE DE CREDIT 
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 

CONSEIL MUNICIPAL DU  
12 FEVRIER 2019 



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 2019 les crédits d’investissement pour la somme 

de 65 000 €, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 
 
3/INDEMNITES PERCEPTEUR  

Rapporteur : Françoise MARCHAND 
 

L'indemnité annuelle de conseil allouée au Receveur Municipal a fait l'objet d'un arrêté 
interministériel en date du 16/12/1983 paru le 17/12/1983 au J.O. n° 292C. 
 

Considérant que le Receveur Municipal remplit les conditions prévues par cet arrêté, 
notamment en matière de conseil et d'assistance budgétaire, économique, financière et 

comptable, l'indemnité dont le barème figure à l'arrêté énoncé, peut lui être servie. 
Le Receveur Municipal de la Trésorerie d'Hérimoncourt, est en droit de percevoir 
l'indemnité relative à la fonction de Receveur Municipal, dont le montant sera calculé en 

fonction de la réglementation en vigueur. 
Pour info (montants bruts) : 

 

Année Montant Durée des fonctions 

exercées sur l’année 

2018 121.04 € 4 mois 

2017 362.90 € 1 an 

2016 368.52 € 1 an 

 
 

Le conseil municipal décide à 4 voix pour, 5 contre, 5 abstentions : 

- de valider l’indemnité de conseil pour Monsieur ROSE-HANO selon les règles en vigueur 

durant son exercice pour un montant de 121.04 €, 
-d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 
 
 
 

4/REFECTION TOITURE CLSH 
Rapporteur : Christian ROTH 

 
Un appel à la concurrence a été fait le 18 janvier 2019 pour les travaux de réfection de la 

couverture et de la zinguerie du Centre de Loisirs Sans Hébergement. 
L’estimation des travaux est de 42 000 € H.T. 
Les entreprises avaient jusqu’au 6 février 2019 à 17 heures pour remettre une offre 

dématérialisée sur le site de publication e-marchespublics.com. 
Deux offres ont été déposées, lors de la réunion du Conseil le résultat de la consultation 

suivant le règlement (P.J.) sera présenté pour validation de l’entreprise retenue, suite à la 
réunion de la commission technique d’ouverture des plis. 

 
 
 

 



Le conseil municipal décide à  l’unanimité : 

- de choisir l’entreprise MS COUVERTURE pour un montant de 36 898.67 € HT, 
-d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 
 
 

5/CREATION D’UN EMPLOI EN SERVICE CIVIQUE 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Compte tenu des politiques développées par la région Bourgogne Franche-Comté, en 
direction des jeunes, 
 

Compte tenu des besoins des travaux recensés au secrétariat notamment la création de 
l’atlas de l’ABC Biodiversité de notre village et la réorganisation des archives, 

 
Compte tenu de la fin du contrat d’Alexia BONASSOLI au 30 avril 2019, 
 

Il est proposé la création d’un emploi en service civique pour une durée d’une année à 
raison de 24 heures/semaine. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de valider cette proposition, 

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

 

 
6/MAISONS POUR SENIORS : VALIDATION DES PLANS 

Rapporteur : Christian ROTH 
 

Dans le cadre du projet de la maison pour seniors, la SA Sauvanet propose les plans qui 
vous seront présentés lors du conseil municipal. 
 

 

Le conseil municipal décide à 14 voix pour :  

- de valider les plans proposés par la SA Sauvanet 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent . 

 

7/VENTE DE PARCELLES E5 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Suite à l’accord des héritiers des familles PLAIN/PAGANO concernant la parcelle E5 de 5,45 
ares située rue de l’Etang, il est proposé au conseil municipal d’acquérir cette parcelle. 
 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’acquérir ce terrain au prix de 1 500€/are soit 8 175 euros,  

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

 

8/VENTE DE PARCELLES E7 
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 

Suite à l’accord de Monsieur Gindrat André, de son neveu Lionel Gindrat et sa nièce Myriam 
Gindrat, copropriétaires de la parcelle E7 de 2,20 ares située rue de l’Etang, il est proposé 

au conseil municipal d’acquérir cette parcelle. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’acquérir ce terrain au prix de 1 500€/are soit 8 175 euros,  
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 
 
 

 



9/VENTE PARCELLES C546-C547 

Rapporteur : Marc VALKER 
 
Monsieur Sylvain CREPIAS propose à la commune la vente de deux parcelles de terrains : 

-  

 Parcelle C 546  en Courbetray d’une contenance de 0,83 are. Cette parcelle est de 

nature de bois. 
 
 Parcelle C 547 en Courbetray d’une contenance de 11,37 ares. Cette parcelle est en 

nature de plantation de résineux, elle est mitoyenne à une petite parcelle 

communale (parcelle C 548 de 5,66 ares) non soumise au régime forestier. 
 

L’estimation réalisée par l’ONF s’élève à 640 euros pour les 2 parcelles. 
  

Le conseil municipal décide à 14 voix contre : 
- l’acquisition des parcelles précitées, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 
 

Divers 
 

Demande des marcheurs Audincourtois pour passer sur la commune le 24 mars : accord, 

sous condition de retirer le balisage et de ne pas mettre de peinture. 
 
Suite à l’annonce de la fermeture du site PSA à Hérimoncourt, les élus s’interrogent sur la 

suite à donner et proposent de s’associer aux décisions et actions qui seront organisées par 
la mairie d’Hérimoncourt et de PMA. 

 
Séance levée à 22h45. 


