
  
 
 

L’an deux mille seize, le quatre du mois d’avril 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 – Frédéric NEGRI - Christian ROTH – Henri ROTH - Marc 
VALKER 
 

 
Madame Véronique FIERS est nommée secrétaire de séance. 

 
Le procès-verbal du conseil du 14 mars 2016 est soumis à l'approbation des conseillers 
municipaux, celui-ci est approuvé à 14 voix pour et 1 abstention, en mentionnant que dans 

le point 4 il y a une erreur de syntaxe.  
 

1/ VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2015 
Rapporteur : Françoise MARCHAND  
 

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

 
Le Compte Administratif dégage : 
 

- un excédent de fonctionnement de      149 736.72 € 
- un déficit d'investissement de      33 768.93 € 

 
Reste à réaliser dépenses       253 872.00 € 

Reste à réaliser recettes       99 603.50 € 
 
Solde des restes à réaliser déficit de      - 154 268.50 € 

 
Le Compte Administratif est conforme en tous points au compte de gestion 2015. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

Le Maire s’est retiré au moment du vote 
- d’approuver le compte de gestion 2015, 
- d’adopter le compte administratif 2015. 

 
2/AFFECTATION DU RESULTAT  

Rapporteur : Françoise MARCHAND 
  

 Constatant que le compte administratif fait apparaître :  

 - un excédent de  +266 443.95 € 
 - un déficit de  0.00 € 

 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) 149 736.72 € 
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B  Résultats antérieurs reportés 
 ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)+116 
707.23 € 

 C  Résultat à affecter 

 = A+B (hors restes à réaliser) 266 443.95 € 

 (Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 

 D  Solde d'exécution d'investissement 14 912.61 € 

 E  Solde des restes à réaliser d'investissement (4) -154 268.50 € 

 Besoin de financement F =D+E -139 355.89 € 

 AFFECTATION = C =G+H 266 443.95 € 

 1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 139 355.89 € 
 G = au minimum, couverture du besoin de financement F 

 2) H Report en fonctionnement R 002 (2) 127 088.06 € 

 DEFICIT REPORTE D 002 (5) 0.00 € 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- d’approuver l’affectation du résultat. 

 

3/VOTE DES TAUX 
Rapporteur : Françoise MARCHAND 

 
Il est proposé au conseil municipal de reconduire les taux d’imposition des taxes directes 
locales pour 2016 à savoir : 

 
 - taxe d’habitation :  11.13% 

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

Taux inchangés depuis 2003. 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- de voter les taux tels que présentés 

 
4/SUBVENTIONS  

Rapporteur : Françoise MARCHAND 
 
La mairie a reçu des demandes de subventions, il est proposé aux élus de se prononcer sur 

l’octroi de celles-ci. 
 

NOMS 
VERSEES  PROPOSEES 

2012 2013 2014 
 

2015 
 

2016 

           

Association 
extérieures         

 

Banque alimentaire 
           
50.00    100.00 50.00 50.00 

 

SHNPM 
           
50.00    50.00 50.00 50.00 

50.00 



Sclérose en plaques 

           

50.00    50.00 50.00 50.00 

 

Souvenir Français 
           
50.00    100.00 50.00 50.00 

50.00 

Restaurant du Cœur 
           
50.00      50.00 50.00 

 

Amis du moulin de la 
Doue 

           
50.00      50.00 50.00 

50.00 

Secours populaire 

           

50.00      50.00 50.00 

 

Comice agricole     50.00 
 

 

LPO     
 

150.00  

Les francas     897.68 
 

1958.92 

Amis des chats     200.00 
 

50.00 

Astro 400     100.00 
 

100.00 

      

Associations locales          

Coopérative scolaire 939.00 958.00 977.00 997.00 1017.00 

Classe de mer 1 044.00 1 044.00 

  

 

CLSH club vacances 1 838.00 1 875.00 1 912.00 1 950.00  

CLSH club vacances 
(subv exceptionnelle) 250.00 

   

 

Lecture publique 640.00 653.00 666.00 679.00 693.00 

Fanfare 889.00 907.00 925.00 944.00 963.00 

Football 889.00 907.00 925.00 944.00 963.00 

USV (jumelage) 470.00 
 

450.00 
 

440.00 

ACCA   
 

250.00 
 

 

    
   

 

    
  

6 537.00 6334.92 

     

 

Pour information :  
somme  budgétisée : 
8000 €  

 
    

 

J. P. Laurent, J. Moser et V. Fiers ne prennent pas part aux votes : 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité  

- De valider les subventions telles que présentées. 

 

 
5/EMPLOIS SAISONNIERS 
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 
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 2016 
et n’ayant pas travaillé pour la commune. 
35 heures pour chaque poste seront réparties sur une semaine et rémunérés à l’équivalent 

du SMIC. 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- l’ouverture de 10 postes d’emplois saisonniers, 

- d’inscrire au BP 2016 les crédits nécessaires. 
 

6/TARIFS LOCATION GITE 
Rapporteur : Isabelle HEGE 
 



Après prise de renseignements auprès des gîtes environnants, il est proposé les tarifs 

suivants : 
 
Location pour une semaine (samedi 16h au samedi 11h)   360.00 € 

 
Location pour le week end (2 nuits)      160.00€ 

 
Nuitée par personne, pour randonneur       20.00 € 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- de valider les tarifs proposés, 

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

7/VOTE DU BP 
Rapporteur : Françoise MARCHAND 

 
Il est demandé au conseil municipal d’adopter le Budget Primitif 2016, d’après les éléments  
joints. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- de voter le BP 2016 tel que présenté. 

 

8/ TRAVAUX DE SYLVICULTURE 
Rapporteur : Marc VALKER 
 

A l’occasion du vote du BP 2016, il est proposé les travaux de sylviculture 
 

NOM ENTREPRISE DEVIS TRAVAUX 
SYLVICOLES 

DEVAIS TRAVAUX 
MAINTENANCE 

ONF 11 590 €HT 430 €HT 

GOBERVILLE 8 924 €HT / 

 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- de retenir le prestataire GOBERVILLE, 

- de retenir l’ONF pour les travaux de maintenance. 
 

9/ PLAQUETTES FORESTIERES 
Rapporteur : Marc VALKER 

 
A l’occasion du vote du BP 2016, il est proposé d’inscrire les travaux de réalisation des 
plaquettes forestières. 

 

NOM ENTREPRISE DEBARDAGE CASSAGE DE 

PERCHE 

BROYAGE 

Sundgaubois 6.58 €HT 3.07 €HT 7.00 €HT 

Maerky Non parvenu   

Nonotte Non parvenu   

EDE Non parvenu   

 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- de retenir le prestataire : Société SUNDGOBOIS. 

 

 
 

 
 



10/ CIMETIERE 

Rapporteur : Marc VALKER 
 
A l’occasion du vote du BP 2016, il est proposé les travaux de fourniture et pose de la 

clôture du cimetière. 
 

 
 

NOM 
ENTREPRISE 

ADRESSE PRIX HT 

TALON FRERE St Dizier 
l’Eveque 

28 273 €HT 

DEMOLY Tarcenay 23 836.66 €HT 

TECHNOVERT Fesches le 

Chatel 

17 853.20 €HT 

JACQUET Hérimoncourt 20 016.60 €HT 

 
 

Le Conseil Municipal décide à 14 voix pour et 1 abstention: 
- de retenir la Société TECHNOVERT de Fesches-le-Chatel pour les travaux de clôture du 
cimetière. 

- de solliciter une subvention au titre de la DETR (travaux dans les cimetières). 
 

11/ ACHAT TERRAIN 
Rapporteur : Marc VALKER 

 
La famille LAB souhaite vendre la parcelle C231, parcelle boisée de 54 ares au lieu-dit « les 
Genèvres ». 

 
Proposition de la famille LAB 7 550 euros 

  Estimation ONF  5 928 euros 
 
Après réunion et visite sur le terrain la famille accepte la proposition de la commune/ONF. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- l’acquisition de la parcelle C231 « Les Genèvres » de la famille LAB. 

 

12/ DESIGNATION DES PARCELLES A SOUMETTRE A L’ONF  
Rapporteur : Marc VALKER 

 
Suite à l’acquisition dernièrement des 3 parcelles : Coteau la Truie, les Genèvres et la 
Combe Couleau, la question d’intégrer ces 3 parcelles dans le régime forestier se pose. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- de soumettre ces 3 parcelles à l’ONF à condition que cet organisme n’impose pas de 
bornage. 

 
13/ ACHAT TONDEUSE 
Rapporteur : Marc VALKER 

 
A l’occasion du vote du BP 2016, il est proposé d’acheter une tondeuse. 

 

CONCESSIONNAIRE TYPE PRIX HT 

HORIZON VERT 
TORO 

1490.9 
22293 

HORIZON VERT VIKING 1309.85 



MB 756 GS 

ETS  VOIREUCHON VIKING 
1555.56 

CARTOSI MB 756 YC 

MR JARDINAGE 
WOLF 

2250 
RT 53 K3 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
-de choisir la tondeuse WOLF RT 53 K3 de chez Mr Jardinage pour un montant de 2250 €HT. 

 
14/ PROPRIETE KERLEAU  
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 
Lors du CM du 23 septembre 2014, il a été décidé de vendre la parcelle E183 à Monsieur 

Kerleau. 
 
Le prix avait été fixé à 2000 euros l’are, or le prix proposé est supérieur à l’estimation 

France Domaines. Il est proposé de fixer le montant du terrain nommé « d’aisance » à 
1500 euros l’are. 

 
 

Le vote est reporté au Conseil Municipal du mois de mai. 

 

 
14/ MOTION CONTRE LE PROJET DE FERMETURE DE LA TRESORERIE 

D’HERIMONCOURT 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il a reçu en Mairie le 15 
mars 2016 M. Pierre ROYER, Administrateur Général des Finances Publiques à la tête de la 

Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs, dans le cadre d’une 
consultation en vue de la fermeture de la Trésorerie d’Hérimoncourt. 
 

Monsieur Le Maire fait part à l’assemblée délibérante de la décision unilatérale et brutale de 
l’administration fiscale du projet de fermeture de la Trésorerie d’Hérimoncourt au profit de 

la Trésorerie d’Audincourt, programmée en 2017, et propose de voter une motion contre 
cette décision et pour le maintien de ce service au public. 

La fermeture de la Trésorerie signifie une fois de plus la dégradation des relations entre 
l’administration générale et le service rendu à la population. C’est un vrai service de 
proximité pour les usagers, les collectivités et les établissements publics. Son transfert à 

Audincourt sera source de multiples déplacements sur un axe routier déjà chargé et 
périodiquement encombré, et sera une perte de temps pour les agents qui seront obligés 

de s’y rendre de façon régulière (régies de dépenses et de recettes). 
 
L’ensemble des décisions qui s’appliquent à nos petits villages et villes ne fait qu’accentuer 

les inégalités entre l’urbain et le rural mises à mal depuis des années : 
- baisses des compensations financières des zones rurales, en opposition avec les zones 

urbaines qui elles, bénéficient de nombreux crédits (ANRU, Politique de la Ville) 
- nouvelles organisations territoriales obligatoires qui suppriment la libre administration 
touchant principalement les territoires les plus dépeuplés (Loi NOTRe) 

- nouvelles compétences imposées aux communes comme l’organisation des rythmes 
scolaires qui pèsent fortement sur les budgets. 

 
Notre territoire présente une population socialement défavorisée, qui utilise les modes de 
paiement traditionnel, qui n’a pas accès aux nouvelles technologies et qui a besoin du 

contact humain garanti par les agents du Trésor qui connaissent les dossiers et peuvent 
ainsi répondre aux diverses sollicitations. 

 



Enfin, Hérimoncourt et ses 12 autres communes rattachées à la trésorerie comptabilisent 

un bassin de vie de près de 16 000 habitants, bien plus que la commune d’Audincourt. 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- de s’opposer à la fermeture de la Trésorerie d’Hérimoncourt et demande par la présente de 
ne pas mettre à exécution le projet de fermeture qui porterait un lourd préjudice au service 

public en milieu rural, 
- de souligner l’incohérence de déporter l’activité du Trésor Public vers Audincourt, ville déjà 

équipée de nombreux services alors qu’Hérimoncourt et ses communes environnantes se 
trouveront dépourvues de ce service public de proximité et de qualité. 
 
15/ ITINERAIRE DE RANDONNEE PEDESTRE  
Rapporteur : Brigitte COTTIER 

 
Par courrier du 23 février 2016, le Conseil Départemental propose une convention 

d’autorisation de passage pour des itinéraires de randonnées pédestres. 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- de voter la convention entre le CDRP25 et la commune pour le balisage et la mise en 
sécurité des itinéraires sur des terrains appartenant à la commune. 
 
 

Questions diverses : 
 

- Le Conseil Municipal décide à 12 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention  la proposition 
de motion pour le soutien de la construction d’une clinique à Montbéliard, 
 

- Le Conseil Municipal décide à l’unanimité la réfection de la classe de Véronique FIERS. 
L’entreprise retenue est la société CGV de Vandoncourt. 

 
- Un problème d’évacuation des eaux a été constaté aux vestiaires du foot 
 

- L’entretien des goulottes est à faire sur le chemin blanc au Parcours. 
 

- La fuite au velux de la cuisine de la salle des fêtes n’est toujours pas solutionnée. 
 
Séance levée à 23 heures 40. 


