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L'an deux mille dix-neuf, le vingt-cinq du mois de novembre 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 – Jean DAVAL - Véronique FIERS – Isabelle 
HEGE – Jean-Philippe LAURENT - Judith MAILLARD-SALIN – Françoise MARCHAND - Yves 

MONTAVON - Jean MOSER - Frédéric NEGRI - Christian ROTH – Henri ROTH – Marc VALKER 

 
Etaient excusés : Brigitte COTTIER a donné procuration à Isabelle HEGE – Jean-Philippe 

LAURENT 
 

Madame Sylvie BARNEOUD est nommée secrétaire de séance. 
 
Le compte rendu du conseil du 23 septembre 2019 est adopté à l’unanimité. 

 
1/TARIFS 2020 : 

Rapporteurs : Françoise MARCHAND/Sylvie BARNEOUD 
 

Location grange Catherinette 2019 2020 

1 jour  50.50 51.00 

 

Location Colo 2018 2019 2020 

ETE 
Sans cuisine 303.00 306.00 309.00 

Avec cuisine 404.00 408.00 412.00 

HIVER 
Sans cuisine 404.00 408.00 412.00 

Avec cuisine 505.00 510.00 515.00 

 

Location gîte du Pont Sarrazin 2018 2019 2020 

Une nuit « Randonneur » 20.00 25.00 25.00 

Une nuitée (gîte complet, 6 personnes) 120.00 140.00 140.00 

Forfait Week-End (2 nuits) 160.00 180.00 180.00 

Une semaine  360.00 380.00 380.00 

Nuit supplémentaire 80.00 90.00 90.00 

 

Location salle des fêtes 2017 2018 2019 2020 

Un jour de semaine sans gazinière 81.60 82.40 83.20 84.00 

Un jour de semaine avec gazinière 152.50 154.00 156.00 158.00 

Le week end 204.00 206.00 208.00 210.00 

 

Location tables et bancs 2017 2018 2019 2020 

Le lot (1 table + 2 bancs ou 6 chaises) 6.15 6.20 6.25 6.30 
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Concessions trentenaires au 
cimetière communal 

2017 2018 2019 2020 

Simple 106.35 107.40 108.50 109.60 

Double 265.15 267.80 270.50 273.20 

Triple 523.70 529.00 534.30 540.00 

Cavurne 35.45 35.80 36.15 36.50 

 

Atelier de distillation 2017 2018 2019 2020 

Un jour de distillation 19.50 19.70 19.90 20.10 

 Rappel : le CM a décidé de louer l’atelier aux personnes extérieures  
      pour un montant de 30€/jour avec une caution de 200 €uros 
 

 

Photocopies 2017 2018 2019 2020 

Copie A4 0.15 0.15 0.15 0.15 

 
Loyers : L’augmentation des loyers de l’ensemble des logements communaux aura lieu le 
1er janvier 2020 selon l’indice de référence des loyers du 4ème trimestre 2019. 

 

 
 
2/RENOUVELLEMENT CONVENTION RESTAURATION SCOLAIRE AVEC DASLE 

Rapporteur : Isabelle HEGE 
 

Comme chaque année, la Mairie de Dasle a envoyé un avenant à la convention concernant 
la restauration scolaire. Il s’agit en outre de renouveler la convention à effet du 1er janvier 
2020. 

  
Pour rappel : 

Tarif 2017 : 2.30€/enfant/jour, 0.34€/accompagnateur/jour. 
Tarif 2018 : 2.30€/enfant/jour, 0.34€/accompagnateur/jour. 
Tarif 2019 : 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 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Location benne communale 
(uniquement sur le périmètre 

communal) 

2017 2018 2019 2020 

Déchets verts 40 40.40 40.80 41.20 

Gravats 36.00 36.40 36.70 37.00 

Le conseil municipal décide à l’unanimité: 

- de valider les tarifs proposés, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 
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3/BAIL EMPHYTEOTIQUE 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
Dans le cadre de l’instruction du dossier de construction de la maison des seniors rue de 

l’Etang, et après avis du notaire chargé de l’acte des biens vacants sans maître de la 
propriété Chappuis-Sanglard, il est prévu de rédiger un bail emphytéotique avec 

l’aménageur : la SARL « résidences seniors de Vandoncourt » représentée par Monsieur 
Thibault SAUVANET avant le commencement des travaux. 
 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de donner un avis favorable au bail proposé 

 
 

4/ZONE AU « A RAINGI » - ACQUISITION DE TERRAINS 
Rapporteur : Christian ROTH 
 

Pour faire suite aux diverses acquisitions déjà réalisées par la commune, dans le cadre d’un 
projet d’aménagement sur une surface minimum de 50 ares de la zone A « A Raingi » et 
après contacts : 

 

Propriétaires Parcelle 

n° 

Superficie Montant 

Pierre ROTH E 101 

 
 

8 ares 12 (zone AU) 

11 ares 78 (zone A) 

9 175.60 euros 

353.40 euros 
soit 9 529.00 euros 

Eric MANGIN E 80 7 ares 70 
(zone AU) 

8 701 euros 

Pascal 
MARCHAND 

E 103 7 ares 50 
(zone AU) 

8 475 euros 
 

Philippe 
MOUTENET 

AC 81 17 ares 85 
(zone AU) 

20 170.50 euros 
 

 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’acquérir les terrains précités pour un montant total de 46 875.50 euros, 

- de confier le portage de ces acquisitions à l’EPF du Doubs (Etablissement Public Foncier) 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent 

Monsieur Henri ROTH ne prend pas part au vote 

 
 
5/PROJET D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE ZONE AU « A RAINGI » 

Rapporteur : Christian ROTH 
 

Les propriétés acquises par la commune sur la zone AU « A raingi » permettent d’envisager 
un projet d’aménagement d’ensemble sur une surface d’au moins 50 ares qui ne 
compromet pas l’aménagement cohérent de l’ensemble de la zone en déposant un permis 

d’aménager sur la base de 8 parcelles à construire. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de valider le périmètre du projet d’aménagement d’ensemble 
- d’autoriser le Maire pour la consultation d’une maîtrise d’œuvre pour la constitution des 
dossiers de permis d’aménager, d’estimation des travaux, de consultation des entreprises, 

du suivi des travaux et tout document y afférent 
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6/PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 2020-2025 

Rapporteur : Christian ROTH 
 
Lors du conseil communautaire du 19 septembre 2019, Pays de Montbéliard Agglomération 

a arrêté le Programme Local de l’Habitat 2020 – 2025. 
Ce document précise, à travers cinq enjeux majeurs la politique communautaire en matière 

d’habitat. 
 
1. Calibrer une réponse qualitative plus que quantitative : se garder d’une politique de 

l’offre qui ne fait pas la demande. 
 

2. Faire monter en gamme l’offre privée existante et accompagner l’amélioration du 
parc tant des bailleurs privés que des propriétaires occupants ou acquéreurs. 
 

3. Redéployer les réponses locatives aidées de manière transversale (en relation avec 
les autres segments du marché) et territoriale.  

 
4. Travailler les réponses en accord avec les capacités financières des ménages et en 
intégrant les mutations économiques à l’œuvre sur le territoire. 

 
 

5. Etablir une gouvernance élargie à la nouvelle échelle et dans toutes les 
composantes des marchés et des stratégies territoriales 
Pour les 46 villages, la déclinaison de cet enjeu du P.L.H. est la construction neuve de 290 

logements sur les 6 ans. La répartition par secteur prévoit pour la commune de 
Vandoncourt la construction neuve maxi de 11 logements avec un seuil communal 

maximum de 22 pris sur les  éventuels droits cédés par les autres villages du même 
secteur. Le bilan à mi-parcours pourrait permettre des dépassements à l’échelle des 

secteurs. 
 

Compte tenu que ce programme de l’habitat va à l’encontre du développement du village,  

Compte tenu d’un risque à moyen terme de voir les effectifs scolaires diminués avec une 

éventuelle fermeture de classe, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- d’émettre un avis défavorable sur le programme local de l’habitat 2020-2025 tel que 

présenté 

 
 

 
7/VENTE DE TERRAIN  
Rapporteur Marc VALKER 

 
Monsieur et Madame Fiers Pascal souhaitent acquérir un délaissé de 18 m2 devant chez 

eux. Ils sont d’accord pour payer tous les frais. Les dernières estimations de France 
Domaine donnent une valeur du mètre carré à 7.20 € ttc soit 130 € environ pour la totalité 
de la surface à acquérir. 

 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de vendre le terrain tel que défini 

- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent 
Madame Véronique FIERS ne prend pas part au vote 
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8/ALIGNEMENT RUE DES AIGES 

Rapporteur Marc VALKER 
 

Madame BERTOCCHI propriétaire des parcelles cadastrées section A, numéro 284 et 282 
souhaite diviser ses parcelles en vue d’en céder une partie pour permettre la construction 
d’une maison. 
 

L’emprise de la rue des Aiges empiète sur les parcelles 284 et 282.  
 

Considérant l’emplacement réservé n°5 du P.L.U., relatif au plan d’alignement de la rue des 

Aiges, 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- d’acquérir des surfaces situées dans l’emprise de l’alignement soit ;  

6 m² sur la parcelle 284 (repère 51-39 du plan), 
24m² sur la parcelle 282 (repère 52-39du plan), 

(surfaces à confirmées par le géomètre). 
-d’autoriser le Maire à signer les pièces nécessaires à la réalisation de l’acquisition et à 
régler l’achat du terrain moyennant le prix de 7.20 le m². 

 

 
 

9/TARIFS BOIS 
Rapporteur Marc VALKER 
 

Le conseil municipal doit se prononcer sur les tarifs de vente de bois aux particuliers de la 
commune. 

 
 2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

PROP. 

houppiers 11.00 € 11.25 € 11.475 € 11.25 € 

Stère 1er choix 33.40 € 34 € 34.68 € 34.50 € 

Stère 2ème choix 30.30 € 30.75 € 31.365 € 31 € 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- de valider les tarifs proposés,  
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent  
 
 

10/ONF – ETAT D’ASSIETTE EXERCICE 2020 
Rapporteur Marc VALKER 

 
Apres réunion de la commission autour de la cité (21/10/2019), il est décidé : 
- de ne pas approuver entièrement l’état d’assiette des coupes 2019-2020 proposé par 

L’ONF, 
- de vendre les grumes de hêtres par un contrat d’approvisionnement signé le 23 

septembre 2019.  
La commission a validé le tableau suivant. Suivant l’état sanitaire, des arbres pourront être 

abattus le long des chemins pour sécurisation 
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Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

-.de valider l’état d’assiette proposé pour l’exercice 2020,  
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent  

 
11/ARRETE TEMPORAIRE 

Rapporteur Marc VALKER 
 

Considérant la présence d’arbres secs en bordure immédiate de chemin et au sein de la 
forêt communale présentant un risque pour la sécurité des usagers, considérant l’inventaire 
d’arbres dépérissant fait par l’ONF, considérant l’impossibilité de mettre l’ensemble de la 

forêt en sécurité, il est demandé au CM de valider la mise en place d’un arrêté assurant la 
sécurité des usagers sur une zone définie  

 
 

 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de valider l’arrêté présenté,  

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

 
12 RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE 

Rapporteur Marc VALKER 
 
La commune a reçu un courrier demandant la création d’une réserve communale de 

sécurité civile. L'objectif de la réserve communale de sécurité civile est d'aider les équipes 
municipales en cas : 

• de catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, incendies de forêts etc.), 
• ou d'accidents industriels (par exemple, en cas d'explosion d'une usine). 



7 

Il s'agit d'effectuer les missions les plus simples pour permettre aux secouristes et aux 

pompiers de se consacrer aux missions complexes, dangereuses ou urgentes. 
Les missions susceptibles d'être confiées à un membre de la réserve communale de 
sécurité civile sont les suivantes : 

• Accueil des sinistrés dans un centre de regroupement 
• Participation à l'alerte des populations ou à l'évacuation d'un quartier 

• Aide à la protection des meubles des personnes en zone inondable 
• Suivi des personnes vulnérables en période de canicule ou de grand froid 
• Surveillance de digues, de massifs forestiers ou de cours d'eau 

• Aide à la mise en place du poste de commandement communal 
• Aide au nettoyage et à la remise en état des habitations 

• Aide aux sinistrés dans leurs démarches administratives 
• Collecte et distribution de dons au profit des sinistrés  
 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de ne pas donner suite à ce rapport 
 

13/CONTRAT P@C 
Rapporteur Patrice VERNIER 

 
Exposé des motifs 

 
Dans le cadre de son projet stratégique C@P 25 (Construire, aménager, préserver), le 

Département du Doubs a décidé de faire évoluer les modalités de son soutien financier en 
faveur des projets locaux. 
 

Cette évolution est guidée par les principes de : 
- subsidiarité : le Département intervient là où c’est nécessaire et pour apporter une 

plus-value,  
- différenciation : en tenant compte des caractéristiques locales, l’intervention du 

Département diffère d’un territoire à l’autre afin de corriger les disparités et les 

inégalités, et pour renforcer les solidarités. 
 

Concrètement, le Département propose la signature, avec le bloc communal (communes et 
EPCI), d’un contrat intitulé P@C (Porter une action concertée) qui couvrira le territoire du 
Pays de Montbéliard, pour une durée de 4 ans (2018-2021). 

 
Visant à faciliter l’articulation des politiques départementales avec les stratégies et les 

priorités locales exprimées dans les projets de territoire, ceci dans un souci de cohérence, 
d’efficacité et de lisibilité de l’action publique, ce contrat est construit autour de 4 axes 
complémentaires : 

- 1er axe : expression des interventions et/ou des priorités du Département sur le 
territoire, dans une logique de convergence des politiques publiques, 

 
- 2ème axe : accompagnement à l’émergence et à la mise en œuvre opérationnelle des 

projets locaux, 

 
- 3ème axe : soutien financier à la mise en œuvre des projets locaux,  

 
- 4ème axe : intégration de « branches » thématiques (sport, culture, jeunesse, …). 

 

Pour le 3ème axe (soutien aux projets locaux), l’intervention du Département se fera par la 
mobilisation d’une enveloppe financière spécifique à chaque territoire. 

 
Ainsi, pour le territoire du Pays de Montbéliard, le montant de l’enveloppe financière dédiée 
par le Département est de 8 100 000 € (soit 14,50 €/habitant/an). 
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La mobilisation de cette enveloppe se fera selon 2 volets : 
 

- volet A : soutien aux projets s’inscrivant dans un projet de territoire et répondant 

aux priorités du Département, 
- volet B : soutien aux projets d’intérêt local.  

 
Au regard du projet du territoire du Pays de Montbéliard (enjeux, axes stratégiques, 
priorités, …) et des projets recensés d’ici 2021, la répartition de l’enveloppe dédiée à l’axe 

3 du contrat P@C a été arrêtée comme suit : 
- pour les projets relevant du volet A : 75 % de l’enveloppe  

(soit 6 075 000 €), 
- pour les projets relevant du volet B : 25 % de l’enveloppe  

(soit 2 025 000 €). 

 
Une clause de revoyure est prévue à la fin de l’année 2019 afin de faire le point sur le 

niveau de mobilisation de l’enveloppe dédiée par le Département à chaque territoire, ce qui 
permettra, si nécessaire, de procéder à un éventuel ajustement de l’engagement du 
Département pour répondre aux besoins identifiés. 

 
L’animation du contrat P@C et la prise des décisions nécessaires à sa mise en œuvre 

relèveront des prérogatives d’une instance de concertation. 
 
Les représentants du bloc communal (communes et EPCI) au sein de l’instance de 

concertation s’exprimeront au nom de l’ensemble du territoire, pour la mise en œuvre d’un 
projet de territoire partagé avec le Département. 

 
Le contrat P@C du territoire du Pays de Montbéliard a été élaboré par le département et 

par les représentants du bloc communal (communes et EPCI), à partir d'un diagnostic 
commun et d'une vision partagée des enjeux de développement du territoire concerné. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de prendre acte des nouvelles modalités de partenariat du Département du Doubs avec 
les territoires, 
- d’approuver le contrat P@C 2018-2021 proposé par le Département du Doubs pour le 

territoire du Pays de Montbéliard, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ce contrat   

 

14/RAPPORT CLECT 
Rapporteur Patrice VERNIER 
 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République et notamment son article 35 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2016-09-17-001 portant création d’une communauté 

d’agglomération par fusion entre la communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard, 
la communauté de communes des Trois Cantons, la communauté de commune des Balcons 

du Lomont et la communauté de communes du Pays de Pont de Roide et extension aux 
communes d’Allondans, Dung, Echenans, Issans, Présentevillers, Raynans, Saint-Julien-lès-
Montbéliard, Sainte-Marie et Semondans ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n° C 2017/48 du 30 mars 2017 approuvant la 
création de la commission locale d’évaluation des charges transférées ; 
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Vu la délibération du conseil communautaire n° C 2018/146 relative à l’harmonisation des 

compétences librement consenties ; 

Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), 
réunie en séance le 9 octobre 2019. 

 
Le 9 octobre 2019, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées  (CLECT) 

s’est réunie afin, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général 
des impôts, d’évaluer le coût net des charges transférées résultant de la décision de ne pas 
conserver, au titre de l’exercice communautaire, la compétence librement consentie 

d’entretien des bords de route et chemins ruraux de l’ancienne communauté de communes 
des 3 Cantons (CC3C). 

 
Conformément à l’alinéa 7 du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il 
appartient aux conseils municipaux, par délibérations concordantes, d’approuver le rapport 

de la CLECT. 
Ces délibérations doivent être prises dans un délai de trois mois à compter de la 

transmission du rapport au conseil municipal par Madame la Présidente de la CLECT. 
 
Les membres du conseil municipal sont donc invités à approuver le rapport de la CLECT du 

9 octobre 2019, d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents y afférents et de 
notifier la décision ainsi prise à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité :  

- d’approuver le rapport de la CLECT en date du 9 octobre 2019 tel que présenté en 
annexe ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents y afférents 
- de notifier cette décision à Monsieur le Président de la communauté d’agglomération 

 

15/REHABILITATION 4 RUE DES DAMAS – CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE 
Rapporteur Christian ROTH 
 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la grange 4 rue des Damas, le niveau de 
performance énergétique atteint le niveau BBC rénovation, de ce fait, il est possible de 

valoriser les certificats d’énergie sur les travaux des logements et sur la MAM. 
 
Deux dossiers ont été déposés sur le site NRPRO et mis en consultation auprès des obligés. 

 
5 offres ont été reçues pour la MAM et 4 pour les logements.  

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’autoriser le Maire à signer les conventions et toutes pièces utiles à la valorisation des 
certificats d’énergie 

 

 
16/PANNEAUX PREVENTION MALADIE DE LYME 
Rapporteur Marc VALKER 

 
La commission « autour de la cité » qui s’est réunie en date du 21 octobre 2019, a validé le 

principe de mettre en place des panneaux de prévention de la maladie de Lyme. Le prix est 
de 15 € environ pièce (format A3 en Akilux). 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’acquérir les panneaux et les implantés aux endroits définis.  
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17/DIVERS 

 
1°) Christian ROTH présente un rapport sur les économies d’énergie suite à la rénovation 
de l’éclairage public et aux gains substantiels réalisés. 

 
2°) Le maire présente le plan de financement de la MAM après la notification des dernières 

subventions : 
- conseil départemental : 21 600 € 
- conseil régional (FEADER) : 90 846 €. 

 
3°) Lecture du rapport de Doubs Tourisme sur le fleurissement du village 2019. 

 
4°) Suite à la réunion avec les habitants de la rue Sous Frénois, il est proposé d’installer 
des coussins lyonnais sur le haut de la rue. Par ailleurs, le Conseil Départemental du Doubs 

propose de rétrocéder une partie de la route départementale à la commune. 
 

Séance levée à 22h45. 


