
 
 
 

L'an deux mille seize, le dix-huit du mois de janvier 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 -– Véronique FIERS - 
Isabelle HEGE – Judith MAILLARD-SALIN - Françoise MARCHAND -Yves MONTAVON – 
Frédéric NEGRI - Christian ROTH - Marc VALKER 
 

Etaient excusés : Jean DAVAL, Frédéric NEGRI 
 
Arrivée à 20h45 : Jean MOSER 
 
Madame Françoise MARCHAND est nommée secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal du conseil du 30 novembre 2015 est soumis à l'approbation des 
conseillers municipaux, celui-ci est approuvé à l’unanimité 
 
1/IMPACT LOI « NOTR e » CCAS 
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 
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-dessus. 
 
  
Le Conseil Municipal  décide à l’unanimité: 
- d’accepter d’ouvrir au budget primitif 2016 les crédits d’investissement pour la 
somme de 65 000 euros, 
-d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 janvier 2016 



2/DM 2 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
Des versements de fiscalité ont été reçus par la Commune tout au long de l’année 2015 sur 
lesquels le FPIC (Fonds de Péréquation intercommunal) a été déduit. 
Pour régulariser cette situation au regard du FPIC, il y a lieu d’émettre un mandat et un 
titre 7 707.00 euros. 
 
Le Conseil Municipal décide à 12 voix pour et 1 abstention : 
- de voter la DM telle que présentée, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 
 
3/TARIFS 2016 
Rapporteur : Françoise MARCHAND 
 
Comme chaque année, le conseil municipal doit se prononcer sur 
les tarifs  

 de locations communales  
 

Location de la salle des Fêtes 
 2013 2014 2015  2016  

1 jour de semaine sans gazinière       80.00         80.00         80.00          80.80    

1 jour de semaine avec gazinière     150.00       150.00       150.00        151.00    

le week end     200.00       200.00       200.00        202.00    

 Location de tables et bancs 
 2013 2014 2015 2016  

Le lot (une table avec deux bancs ou huit 
chaises) 5.78 5.89 6.00          6.10   

 

Location de la remorque communale (uniquement sur le périmètre communal) 

 
2013 2014 2015  2016  

Un voyage       14.06         14.34         14.62          14.75    

 

Concessions trentenaires au cimetière communal 

 
2013 2014 2015 2016  

Simple     100.37       102.37       104.40        105.40   

Double     249.87       254.86       259.95        262.55   

Triple     493.47       503.34       513.40        518.50   

Emplacement pour urne funéraire       33.45         34.11         34.80          35.10   

 

Atelier de distillation-cidrerie  
 2013 2014 2015  2016  

Un jour de distillation       18.34         18.70         19.10          19.30   

Rappel 2011 : le CM a décidé de louer l'atelier aux personnes extérieures pour un montant de 
30 €/jour avec une caution de 200 € 

Photocopies 
 2013 2014 2015  proposé  

Copie A4 0.15 0.15 0.15          0.15   
     

Les copies d'actes administratifs sont facturées 0.18€ la feuille A4 sur décision ministérielle 

  



 
Loyers 
L’augmentation des loyers de l’ensemble des logements communaux aura lieu le 1er janvier 
2016 selon l’indice de référence des loyers du 4ème trimestre 2015. 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité: 
- de valider les tarifs proposés 

 
4/MEUBLE TOURISTIQUE AVENANTS : 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
Avenants aux marchés de travaux. 
 

1) Entreprise Distri-Chauffe – avenant n°1 : 
 
Afin de réaliser les travaux intérieurs dans les meilleures conditions et optimiser l’espace, il 
est nécessaire de déplacer le système VMC. 
Le montant est arrêté à la somme de 755 €uros Hors Taxes. 
 
Montant initial du marché :      12 042 €HT 
Montant de l’avenant :            755 €HT 
 
Nouveau montant         12 797 €HT 
 

2) Entreprise Durand – avenant n°1 : 
 
Suite au rapport du bureau de contrôle, il est nécessaire : 
 

- De modifier les dimensionnements de l’escalier (giron et hauteur) ainsi que la 
réalisation d’un palier supplémentaire. 

- De modifier les dimensionnements de la lucarne (auvent de la porte d’entrée). 
Le montant est arrêté à la somme de 4 615.40 € Hors Taxes. 
 
Montant initial du marché :      23 189.76 € HT 
Montant de l’avenant :         4 615.40 €HT 
 
Nouveau montant :        27 805.16  HT 
 
Le  Conseil Municipal décide à l’unanimité :  
- de valider les avenants, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférant. 
 
Par ailleurs, il est décidé : 

- Que Marc suive également les travaux  
- Qu’Isabelle et Henri se chargent de présenter un projet de règlement ainsi que les 

tarifs de location. 
-  Véronique et Sylvie sont chargées de s’occuper de l’équipement intérieur et de la 

décoration. 
 
5/PROLONGATION DE LA MISSION « CONSEIL EN ENERGIE PARTAGEE » AUPRES 
DES COMMUNES DE PMA ET DU SYGAM 
Rapporteur : Christian ROTH 
 

Dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial, Pays de Montbéliard Agglomération 
propose depuis avril 2010 à l’ensemble des communes de PMA et du SYGAM, un service de 
conseil en énergie partagé dont le principe est la mise à disposition d’un agent spécialisé, le 
conseiller « CEP ».  

 Les tâches de cet agent sont notamment : 



� la gestion comptable des fluides à l’aide de bilans annuels et le suivi par tableaux de 
bord, 

� l’optimisation des contrats de fourniture d’énergie et l’accompagnement des 
communes face à l’ouverture des marchés de l’énergie, 

� le diagnostic avec préconisations de travaux ou d’interventions techniques, 
� l’assistance technique et administrative lors des projets de rénovation et de 

construction, 
� la sensibilisation des usagers des bâtiments communaux via l’affichage Display 

 
En 2015, 33 communes adhèrent au service « Conseil en énergie partagé » :  
26 communes de PMA (Allenjoie, Arbouans, Badevel, Bart, Bavans, Bethoncourt, 
Brognard, Courcelles-les-Montbéliard, Dambenois, Dampierre-les-Bois, Dasle, Etupes, 
Exincourt, Fesches-le-Châtel, Grand-Charmont, Hérimoncourt, Mandeure, Mathay, 
Nommay, Sainte-Suzanne, Sochaux, Taillecourt, Valentigney, Vandoncourt, Vieux-
Charmont et Voujeaucourt) représentant 71 576 habitants. 
7 communes hors PMA adhérant au SYGAM (Autechaux-Roide, Berche, Colombier-
Fontaine, Dampierre-sur-le-Doubs, Ecurcey, Etouvans et Pont de Roide - Vermondans) 
représentant 8 562 habitants 
Ces 33 communes représentent une population de 80 138 habitants, un patrimoine de 
350 bâtiments et 550 postes d’éclairage public. 

Le Conseil en énergie partagé est financé par les partenaires publics (Ademe, Région 
Franche-Comté, FEDER), PMA, le SYGAM et les communes adhérentes. 

Durant les six premières années de fonctionnement du service, les aides des partenaires 
publics ont permis de réduire la participation des communes adhérentes à un montant 
annuel compris entre 0,21 € et 0,30 € par habitant, complétant la participation de PMA 
et du SYGAM établie entre 0,05 et 0,09 € par habitant des communes concernées et par 
an. 

Le plan de financement des six premières années de fonctionnement du service est 
détaillé ci-après : 
 

Financeurs Participation Montant 

ADEME 
30 % du 01/05/10 au 30/04/14                                 
12 000 € du 01/05/15 au 30/04/16 

59 150 € 

Région  
Franche-
Comté 

15 000 € du 01/05/10 au 30/04/13                      
15 000 € du 01/05/14 au 30/04/15 30 000 € 

FEDER 20 % du 01/05/10 au 30/04/13 24 334 € 

PMA  

0,05 € / habitant / an du 01/05/10 au 
30/04/13  

0,09 € / habitant / an du 01/05/13 au 
30/04/16 

22 755 € 

SYGAM 

0,05 € / habitant / an du 01/05/10 au 
30/04/13  

0,09 € / habitant / an du 01/05/13 au 
30/04/16 

3 539 € 

Communes 
adhérentes 

0,21 € / habitant / an du 01/05/10 au 
30/04/13  

0,30 € / habitant / an du 01/05/13 au 
30/04/14  

0,23 € / habitant / an du 01/05/14 au 
30/04/15  

0,22 € / habitant / an du 01/05/15 au 
30/04/16  

89 524 € 

 



 
Le bilan des actions réalisées après plus de cinq années de fonctionnement montre 
l’efficacité du service :  
 
Bilan financier : 
 

• L’analyse des factures a mis en évidence douze erreurs de facturation, permettant 
ainsi de régulariser un préjudice de 140 000 € TTC, 

• L’optimisation de 150 contrats a permis une économie annuelle proche de 
   100 000€TTC, 
• La mise en place d’un groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel fin 

2014 a conduit à une économie de 19 % soit 250 000 € TTC pour l’année 2015, 
 
Bilan technique : 
 
• Vingt-cinq bâtiments prioritaires ont fait l’objet d’une analyse par caméra 

thermique et soixante-quinze bâtiments ont été instrumentés par des enregistreurs 
de température, études à la suite desquelles des interventions techniques ont été 
préconisées, 

• Le conseiller en énergie partagé a accompagné huit communes dans la rénovation 
de bâtiments scolaires et six communes dans la rénovation de l’éclairage public, 
avec notamment une aide à l’obtention de subventions. 
 

 
Les actions liées au conseil en énergie partagé (sensibilisation, mise en œuvre des 
préconisations) ont contribué à la baisse de 10 % des consommations globales des 
communes adhérentes (mesure entre 2010 et 2014 à rigueur climatique et patrimoine 
équivalents), soit une économie annuelle globale d’environ 300 000 € TTC. 
 

 
La convention actuelle régissant le conseil en énergie partagé avec les communes 
arrive à échéance au 30 avril 2016. 
 
Au vu des bilans largement positifs il semble intéressant de la prolonger de trois 
années supplémentaires, soit jusqu’au 30 avril 2019. 
 
Le coût du service CEP sur les trois prochaines années est estimé à 109 500 € (36 500 
€/an). 
 
La participation de PMA et du SYGAM sera maintenue à un montant identique aux trois 
années précédentes, soit respectivement 5 000 € et 800 € par an 
 
La participation des communes sera également maintenue à 0,22 € par habitant et par 
an pour les trois années, participation identique à celle de l’année précédente.  
 
Parmi les autres partenaires publics, seul l’Ademe prolongera sa participation au-delà 
de l’année 2015, à hauteur d’un montant forfaitaire de 48 000 € sur quatre ans, ce qui 
permet d’avoir un taux d’aide semblable aux années précédentes (12 000 € annuels), 
et ce jusqu’en 2019. 
 
Enfin la commune de Seloncourt a fait part de son intention de rejoindre le dispositif 
CEP au 1er mai 2016, ce qui porte à 34 le nombre de communes adhérentes, 
représentant une population de 86 240 habitants. 

 
 
 
 
 
 
 



Le plan de financement proposé est le suivant :  
 

Période du 1er mai 2016 au 30 avril 2019 

Financeurs Montant 
annuel 

Ratio par 
habitant et 

par an 

Taux de 
participation 

Coût du service 
CEP  

36 500 € 
0.42 €  

ADEME 12 000 € 0.14 € 33 % 

PMA 5 000 € - 14 % 

SYGAM 800 € - 2 % 

Communes 
adhérentes 

18 700 € 0,22 € 51 % 

 
Ce plan est susceptible d’évoluer en cas d’obtention de subventions supplémentaires 
des partenaires publics et/ou de modification du périmètre des communes adhérentes. 

  
 
Le Conseil Municipal décide à 12 voix pour et 1 abstention : 
- de reconduire l’adhésion de la Commune à la mission « Conseil en énergie 
partagé » pour une durée de 3 ans du 1er mai 2016 au 30 avril 2019 pour un 
montant annuel de 0.22 € par habitant et par an, 
- d’autoriser le Maire à signer la Convention à intervenir dans ce cadre. 
 
 
6/ACQUISITION PARCELLES BOIS 
Rapporteur : Marc VALKER 
 
Monsieur Gilliotte Pierre a fait part à la Commune de son intention de vendre des parcelles 
de forêts. Des parcelles peuvent intéresser la commune :  
n°361 « la Fontaine des tourillons » d’une surface de 1,61 ares  
n°580 « la Goulaie » d’une surface de 28 ares 25 (cf plans joints). 
 
 

Le Conseil Municipal décide : 
- à 13 voix pour et 1 abstention : de ne pas acheter la parcelle n°580 
- à l’unanimité : de ne pas acheter la parcelle n°361 

 
Il est également proposé d’acquérir la parcelle de Madame Schliger n°B414 «Derrière le 
Rond Bois ». Le Conseil Municipal rencontrera la famille pour convenir d’un prix et 
l’acquisition sera évoquée lors du prochain conseil muncipal. 
 
7/CONVENTION TRIPARTITE ADU/PMA/COMMUNE CONCERNANT LES 
DOCUMENTS D’URBANISME 
Rapporteur : Christian ROTH 
 
Une convention tripartite entre l’ADU/PMA/COMMUNE est proposée concernant l’échange 
des données relatives aux documents d’urbanisme. 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité: 
- d’autoriser le Maire à signer la convention 

 
 
 
 



8/PROPRIETE BUGNON 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
Après plusieurs échanges téléphoniques entre le Maire et Jacques Bugnon, ce dernier 
souhaiterait que la maison Bugnon avec une partie ou la totalité des terrains soient achetée 
par la Mairie, eu égard de la mémoire d’André. 
Le Maire a sollicité France Domaines, l’EPF et l’ADU pour avoir une estimation et une 
assistance sur la faisabilité. 
L’estimation de France Domaine est arrêtée à 300.000 euros pour la totalité – montant qui 
a été transmis à la famille par courriel le 22.12.15. En retour, la famille a formulé une 
autre proposition supérieure à l’estimation. 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- de ne pas donner suite à cette proposition 

 
Cependant, le Conseil Municipal souhaite conserver le sentier initialement prévu et de le 
dénommer « Lucie et André Bugnon ». 
 
9/ORGANISATION DU 36EME RALLYE REGIONAL DE FRANCHE COMTE 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
L’ASA Franche Comté organise son rallye régional le 26 mars 2016. Le tracé emprunte la 
RD 148 et l’organisateur demande l’autorisation à la commune du passage du rallye sur 
son territoire et la fermeture de la route forestière dans sa partie haute (à l’intersection 
avec la D148). 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- d’autoriser le passage du rallye de Franche Comté 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent 

 
10/CONVENTION USV/COMMUNE RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DES 
SALLES COMMUNALES 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
Une convention de mise à disposition des salles communales entre l’USV et la Commune de 
Vandoncourt a été signée le 2 juillet 2013. Il convient d’en établir une nouvelle. 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- d’autoriser le Maire à signer la convention telle que présentée pour une durée d’un an. 

 
Questions diverses : 
 
Appartement 11 rue des Damas : une proposition est faite pour louer ou mettre à 
disposition ce logement pour une assistante maternelle. Une réponse est attendue par la 
PMI. 
 
Le 25/03/16 : l’USEP demande la mise à disposition de la Colo pour un rassemblement 
d’écoliers autour du sport : réponse favorable. 
 
La compagnie Gakokoé sera présente au Conseil Municipal privé et propose 1 semaine 
d’animation dans le cadre du Théâtrealété, du 28 juin au 2 juillet 2016. 
 
Dates à retenir : 

- Mardi 2 février : conseil privé 
- Mercredi 3 février : commission scolaire 
- Jeudi 11 février : Soirée « Maquis du Lomont » 

 
Séance levée à 22 heures 30. 


