
1 
 

 
 

 
 

 

L'an deux mille vingt, le cinq du mois de mars à 20 heures 30 minutes, le conseil 
municipal, légalement convoqué, s'est réuni en Mairie, 
 
 

Etaient présents : Monsieur 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 - 

Christian ROTH – Henri ROTH - Marc VALKER 
 
Etait excusé : Jean MOSER 

Etait absent : Frédéric NEGRI. 
 

Madame Françoise MARCHAND est nommée secrétaire de séance. 
 

En préambule, Laurent Gasparet responsable de la brigade des garde nature est venu 
présenté le service mis en place par PMA dont Vandoncourt est adhérent. 

 
Le compte rendu du Conseil Municipal du 10 février  est adopté à l’unanimité. 
 

1/VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 
Rapporteur : Françoise MARCHAND 

 
Les explications sont données par Françoise MARCHAND, chargée des affaires financières : 
 

Le compte administratif dégage : 
 

- un excédent de fonctionnement de      138 032.88 €uros 
- un excédent d’investissement de      150 166.83 €uros 
 

Pour mémoire : 
 

Reste à réaliser dépenses      631 800.00 €uros 
Reste à réaliser recettes       497 319.35 €uros 
 

Solde          134 480.65 €uros 
 

 

Le conseil municipal décide à : 

- 13 voix pour, l’adoption du Compte administratif de 2019 (le Maire, Patrice VERNIER se 
retire au moment du vote) 

- à l’unanimité, d’approuver le compte de gestion 2019. 
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2/AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 

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        138 032.88 € 
  

 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)      138 032.88 € 

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

signe + (excédent) ou – (déficit)         5 553.24 € 
 

C Résultat à affecter  

= A+B (hors restes à réaliser)      143 586.12 € 
(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 

 
 
 D  Solde d’exécution d’investissement       72 092.13 € 

 
 E  Solde des restes à réaliser d’investissement (4)   - 134 480.65 € 

 
 Besoin de financement F=D+E    -   62 388.52 € 
 

 AFFECTATION = C = G+H     143 586.12 € 
 

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement  
 

 G = au minimum, couverture du besoin de financement (F)   62 388.52€ 

 
 2) H Report de fonctionnement R 002 (2)        81 197.60 € 

  
 DEFICIT REPORTE D 002 (5)      0.00 
 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’affecter le résultat de fonctionnement à l’investissement. 

 
 

3/EMPLOIS SAISONNIERS 
Rapporteur : Brigitte COTTIER 

 
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 

2020 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. 
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Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’ouvrir 10 postes d’emplois saisonniers, 
- d’inscrire au BP 2020 les crédits nécessaires. 

 

 
4/VOTE DES TAUX 

Rapporteur : Françoise MARCHAND 
 
Il est proposé au conseil municipal de reconduire les taux d’imposition des taxes directes 

locales pour 2020 à savoir :  
 

- taxe foncière (bâti):  19.40 % 
- taxe foncière (non bâtie)  34.13 %. 

 

 
NB : compte tenu des mesures gouvernementales, le taux de la taxe d’habitation n’est plus 

à voter par le conseil municipal. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de voter les taux tels que présentés. 

 

 
5/SUBVENTIONS 2020 
Rapporteur : Françoise MARCHAND 

 

Noms Proposées 

 2018 2019 2020 

Association extérieures    
    

Banque alimentaire  50.00 50.00 

SHNPM 50.00 50.00 50.00 

Souvenir Français 50.00 50.00 50.00 

Restaurant du cœur 50.00 50.00 100.00 

Secours populaire   50.00 

Les Francas 1 057.00 1 100.00 1 100.00 

Amis des chats 50.00   

Les Francas (CLSH) 8 800.00 8 900.00 8 000.00 

Centre d’entraide généalogique de 

Franche Comté 

   

100.00 

Associations locales     

    

Coopérative scolaire 1 037.00 1 037.00 1 037.00 

Lecture publique 707.00 707.00 707.00 

Fanfare 982.00 982.00 982.00 

Football 982.00 982.00 982.00 

USV Jumelage  492.00  

 

Pour information : somme budgétisée : 15 000 euros. 
 

Le conseil municipal décide à 12 voix pour : J.P. Laurent, V. Fiers ne prennent pas part au 

vote 
- de voter les subventions telles que présentées. 
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6/VOTE DU BP 2020 

Rapporteur : Françoise MARCHAND 
 

Il est demandé au conseil municipal d’adopter le budget primitif, d’après les éléments 
joints. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de voter le BP 2020 tel que présenté. 
 
 

7/APPROBATION DE LA REVISION LIBRE DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 
Rapporteur : Patrice VERNIER  
 

Par délibération en date du 30 janvier 2020, les élus communautaires ont approuvé la 
révision libre des attributions de compensation. Cette révision libre ramène à 0 les 

attributions de compensation nettes négatives de 12 communes de l’ex PMA 29. 
  

Afin d’être mise en œuvre, cette révision libre doit faire l’objet d’une délibération à la 
majorité simple de votre conseil municipal sur ce même montant révisé d’attribution de 
compensation. 
  

Projet de délibération :  
Vu la délibération du conseil communautaire de PMA n° C2020/200 du 30 janvier 2020 
approuvant la fixation libre des attributions de compensation ; 

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

Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), 

réunie en séance le 26 septembre 2017 afin d’évaluer les transferts de charges résultant de 
la création d’une nouvelle communauté d’agglomération par fusion / extension au 1er 
janvier 2017  et de la prise de compétence anticipée par PMA de la compétence GEMAPI ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de PMA n° C2017/205 du 21 décembre 2017 
arrêtant le montant des attributions de compensation initiales après la fusion / extension 

au 1er janvier 2017  et après la prise de compétence anticipée par PMA de la compétence 
GEMAPI ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de PMA n° C2019/72 du 11 juillet 2019 

approuvant la révision libre des attributions de compensation ; 

Vu la délibération du conseil municipal du 24 septembre 2019 approuvant à l’unanimité la 

révision libre des attributions de compensation proposée par PMA. 

 

Par délibération en date du 30 janvier 2020, les élus communautaires ont approuvé la 
révision libre des attributions de compensation de 12 communes de l’ex PMA 29 pour 
lesquelles les attributions de compensation nettes étaient négatives. Notre commune est 

concernée. 
Les attributions de compensation nettes négatives trouvent principalement leurs origines 

dans la neutralisation du passage à la taxe professionnelle unique en l’an 2000. Par la 
révision libre, ces attributions de compensation sont ramenées à 0.  
Cette décision de PMA reflète la volonté de repartir, dans le contexte de la nouvelle 

agglomération et avant tout nouveau transfert de charges, conformément à l’esprit du 
pacte financier et fiscal de solidarité adopté en 2019, sur des bases nouvelles refondées. 

En application de l’article 1609 nonies C (V- 1° bis) du code général des impôts, il 
appartient aux conseils municipaux des communes intéressées, par délibérations 
concordantes, d’approuver la révision libre des attributions de compensation proposée par 

PMA. 
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Le conseil municipal décide à l’unanimité: 

- d’approuver la révision libre des attributions de compensation proposée par PMA dans sa 
délibération n°C2020/200 du 30 janvier 2020, 

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

 
 

8/AVENANT N°1 AU MARCHE PUBLIC DE SERVICES POUR LA GESTION ET 

L’ANIMATION DU MEUBLE TOURISTIQUE (MARCHE ORDINAIRE A PROCEDURE 
ADAPTEE – Art 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016) 
Rapporteur : Sylvie BARNEOUD  

 
 

Le salaire de l’employé du gîte n’étant plus réglé par l’association mais directement par la 
mairie par l’intermédiaire du centre de gestion du Doubs, le calcul du reversement des 
locations du gite à la mairie doit donc être modifié. 

 
Article 5 : Ainsi, afin que les comptes de l’association soient toujours équilibrés et que cette 

dernière puisse régler les dépenses courantes, il a été calculé qu’un montant de 1 200 
euros par année serait nécessaire à la bonne gestion du gite. 
Un tableau récapitulatif sera fait sans déduction de charges de salaires, mais en enlevant la 

somme de 1 200 euros systématiquement au reversement de la mairie. 
Un rééquilibrage sera fait chaque année si besoin, par avenant, au moment de 

l’établissement du tableau de reversement. 
 

Article 6 : Le délai d’exécution du marché est prolongé de trois années à compter du 1er 
janvier 2020. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité: 

- de valider l’avenant n°1 tel que présenté 
 
 

Divers 

 

Le planning des élections municipales est établi. 
 

Remerciements du maire à tous les élus pour leur dévouement, leur sens de l’intérêt 
général et leur assiduité pour cette mandature. 
 

Séance levée à 22h30. 


