
  
 
 

L’an deux mille seize, le douze du mois de septembre 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 
 
Etait excusée : Brigitte COTTIER 
 
Monsieur Jean-Philippe LAURENT est nommé secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal du conseil du 20 juin 2016 est soumis à l'approbation des conseillers 
municipaux, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
1/ DECISION MODIFICATIVE 
Rapporteur : Françoise MARCHAND  
 
Afin d’équilibrer les crédits ouverts pour le budget 2016, il convient de passer une décision 
modificative : 
 
2313 – Immobilisations en cours Gite    +    950.00 
2313 - Immobilisations en cours    -     950.00 
73925 – Autres reversements de fiscalité   + 1 730.00 
002 – Déficit antérieur reporté (CCAS)   +    450.00 
61523 – Travaux de voirie     -  2 180.00 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- de valider la DM telle que présentée, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 
2/SUBVENTION MAZURKA  
Rapporteur : Patrice VERNIER 
  
Dans le cadre des activités périscolaires du jeudi après-midi, l’association Mazurka propose 
d’organiser une activité autour de la danse. 
Il est proposé de verser une subvention pour l’organisation de cette activité à cette 
association. 
Le montant est de 20 euros/séance x 7 semaines = 140 euros. 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- de valider le montant de l’avenant, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 
 
3/ACHAT ALAMBIC 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
Suite aux différents contacts avec le Maire, la commune de Valentigney, dans sa séance du 
23 juin 2016, s’est prononcée favorablement à la vente de leur alambic au profit de la 
commune de Vandoncourt pour un montant de 1000 euros. 
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Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- d’acquérir cet alambic, 
- d’autoriser le Maire à établir toutes les formalités administratives et fiscales pour 
l’acquisition de ce matériel, et de signer tout document y afférent. 

 
4/VENTE D’UN TERRAIN  
Rapporteur : Marc VALKER 
 
La famille Schamber souhaite acquérir une partie d’un terrain communal d’une surface 
d’environ 50 m² jouxtant leur chenil, afin de compléter leur entourage. L’estimation France 
Domaine est de 0.30€/m² soit un montant de 15 euros (hors frais et bornage). 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité  
- de vendre une partie de ce terrain à la famille Schamber, les frais de notaire et de 
géomètre seront à la charge de l’acquéreur, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 
 
5/MISE EN PLACE DE LA TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE 
(TCFE) 
Rapporteur : Christian ROTH 
 
Par courrier du 18/07/16, le Syded nous informe que par délibération du 27 juin 2016, il a 
été décidé d’appliquer la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) pour les 
communes inférieures ou égales à 2000 habitants. A cet effet, il nous est demandé de 
prendre une délibération avant le 1er octobre 2016,  afin que cette taxe soit reversée à la 
commune. 
 
Le Conseil Municipal décide à 10 voix pour, 1 contre et 3 abstentions : 
- de se prononcer sur le reversement par le Syded à la commune, d’une fraction égale à 
35% du montant de la TCFE perçue sur le territoire de la Commune, et ce à compter du 1er 
janvier 2017 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent et de prendre toutes dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente décision. 
 
 
6/TRANSFERT DE LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES 
INONDATIONS (GEMAPI) 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
Dans la future compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations), PMA a déjà la compétence inondations depuis 1974. Afin de compléter cette 
compétence et d’honorer plusieurs travaux sur la gestion des milieux aquatiques actés 
dans un contrat avec l’agence de l’eau, PMA  a décidé de prendre cette compétence le 1er 
janvier 2017 lors du conseil du 7 juillet 2016. 
 
Le Conseil Municipal décide à 11 voix pour et 3 abstentions : 
- de la prise de compétence GEMAPI au 1er janvier 2017 de façon anticipée, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 
 
7/REHABILITATION BATIMENT 4 RUE DES DAMAS ET DES ABORDS 
Rapporteur : Christian ROTH 
 
Un marché adapté pour assistance à maîtrise d’ouvrage a été passé avec SOLIHA Doubs et 
Territoire de Belfort dans le cadre de la réhabilitation de deux bâtiments et de leurs abords 
sur la propriété sise au 4 rue des Damas. 
Le marché prévoyait une tranche ferme correspondant aux études de faisabilité et deux 
tranches conditionnelles : l’une pour l’établissement du programme de travaux et l’autre 
pour la mise en place de la maitrise d’œuvre et l’accompagnement dans la première phase 
du projet. (Voir pièce jointe) 



 
Le 29 juin dernier SOLIHA a rendu l’étude de faisabilité : 
 

• Démolition de la maison d’habitation, réhabilitation de la grange : au rez-de-
chaussée en Maison d’Assistantes Maternelle (207 k€ ht), à l’étage en deux 
logements de 90m² (399 k€ ht). 

• Aménagements du centre bourg : rue des Damas du carrefour de la rue de l’étang 
au n° 10, accessibilité mairie (390 k€ ht, hors enfouissement). 

L’enveloppe financière s’élève à (996 000 € HT)  
 
Vu les éléments de l’étude de faisabilité du projet, il semble opportun de ne pas donner 
suite aux tranches conditionnelles 1 et 2 et de lancer la consultation pour la maîtrise 
d’œuvre après avoir établi le programme. 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- d’autoriser le maire à lancer la consultation pour la maîtrise d’œuvre des travaux de 
réhabilitation du bâtiment et abords du 4 rue des Damas, à signer toutes les pièces 
nécessaires à l’accomplissement du projet et à réduire l’enveloppe financière à 889.285€ HT. 
 
7 BIS/ SUBVENTION RESERVE PARLEMENTAIRE 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
Le député Frédéric BARBIER nous informe que les demandes de subvention au titre de la 
réserve parlementaire doivent lui être parvenues pour le 30 septembre 2016. 
A cet effet, il est proposé de demander une subvention d’un montant de 20 000 euros pour 
la réhabilitation de la grange Couvet. 
 
Dépenses : 
 
Coût total des travaux      875.285 €HT 
Coût de la déconstruction       14.000 €HT 
 
 
        889.285 €HT 
 
Recettes : 
 
Etat        189.000 €HT 
PMA        242.585 €HT 
FEADER         90.846 €HT 
CONSEIL REGIONAL       50.000 €HT (estimation) 
CONSEIL DEPARTEMENTAL :      39.100 €HT 
 
- 75€HT ml trottoir      7.500 €HT 
- 100 €HT m² paves    10.000 €HT 
- Logements 27 %    21.600 €HT 
- Chaufferie     …………….. 
 
 
Réserve parlementaire      20.000 €HT 
 
Total subventions      631.531  €HT  
 
Part commune      257.754 €HT 
 

 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- d’autoriser le Maire à demander la subvention, 
- de signer tout document y afférent. 
 



 
8/CONVENTION PSYCHOLOGUE SCOLAIRE 
Rapporteur : Véronique FIERS 
 
Madame Carmen VANDEVELLE, psychologue scolaire, travaille sur différentes écoles du 
secteur ; une convention est proposée entre les communes afin de partager le coût des 
fournitures utilisées à cet effet. 
 

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

 
 
9/CONVENTIONS 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

- Deux nouvelles activités sont proposées à Vandoncourt, il s’agit du Taï Chi Chuan et 
une section majorette-turling bâton pour l’année 2016-2017. 

- Les animateurs respectifs de ces activités ont demandé une mise à disposition de la 
salle JPMS à la Catherinette moyennant une participation financière pour couvrir les 
charges (chauffage et électricité). 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- d’autoriser l’association de Taï Chï Chuan à occuper la salle JPMS à la Catherinette pour 
l’année scolaire 2016-2017, 
- de reporter la convention pour l’association de majorette-turning bâton dans l’attente des 
statuts et du règlement, 
- d’autoriser le Maire à signer la convention et tout document y afférent. 

 
 

10/PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL 
Rapporteur : Christian ROTH 
  
Pays de Montbéliard Agglomération est doté d’un programme local de l’habitat (PHL) qui 
doit être présenté à chaque commune pour avis. 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- de reporter la décision sur le plan partenarial de gestion de la demande de logement 
social à une prochaine séance. 

 
11/BOIS 2016-2017 
Rapporteur : Marc VALKER 
  
Comme chaque année, le conseil municipal doit se prononcer sur les tarifs de vente de bois 
aux particuliers de la commune. 
 

 2014/2015 2015/2016 Bucheronnage Gain 
2016/2017 

+1% 
Proposition 

Houppier 
10.70 10.90 - 10.90 11.01 11.00 

Stère 1er 
choix 

32.00 32.60 22.00 10.60 32.93 33.00 

Stère 2ème 
choix 

29.00 29.60 22.00 7.60 29.90 30.00 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- de valider ces tarifs, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent . 

 



 
Questions diverses : 
 

- Le Plan Vigipirate est renforcé sur le territoire national notamment en direction des 
écoles et des manifestations. 

 
-  Il manque un flotteur dans le réservoir d’eau du Bas des Fonds, un mur est à 
monter. 

 
-  Dysfonctionnement du bus pour les transports desservant le lycée de Valentigney.  

 
- Suite au report des travaux de la piscine de Delle, les cours pourront reprendre le 28 

septembre. 
 

- Isabelle HEGE et Véronique FIERS représenteront la commune à CLERMONT 
FERRAND le 15 septembre aux assises nationales de la biodiversité notamment lors 
de la remise des prix pour recevoir un diplôme accompagné d’un montant de 5000€. 

 
Dates à venir : 
 
Mardi 13 septembre : Visite de Doubs Tourisme pour la labelisation du gîte. 
Jeudi 22 septembre : Diagnostic chauffage SDF/FDJ par Image et Calcul. 
Samedi 1er octobre : Inauguration du gîte communal. 
Samedi 22 octobre : Assemblée Générale des maires ruraux. 

 
 
Séance levée à 23 heures 00. 


