
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2012

L'an deux mille douze, le onze du mois de décembre à 20 heures 30 minutes, le 
Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en Mairie,

Etaient présents : Patrice VERNIER, Maire,
Mesdames et Messieurs :  Virginie BRANDT - Brigitte COTTIER - Jean DAVAL - Isabelle 
HEGE – Jean-Philippe LAURENT – Judith MAILLARD-SALIN -Isabelle MAILLARD-SALIN 
- Françoise MARCHAND - Yves MONTAVON - Jean MOSER -  Patrick ULMER – Marc 
VALKER

Arrivés en retard     : Christian ROTH (arrivé avant l’exposé de la 1ère délibération), 
Jacques COUVET

Le Maire ouvre la séance. 

Patrick ULMER est désigné Secrétaire.

Le  procès  verbal  du  conseil  du  22  octobre  2012  est  soumis  à  l'approbation  des 
conseillers municipaux, ce dernier est adopté à l’unanimité

1/ DOCUMENT D’AMENAGEMENT DE LA FORET COMMUNALE 2013-2032

Rapporteur : Jacques Couvet – Jean Daval

Le Maire indique que le conseil est invité à se prononcer sur le projet d’aménagement 
de la forêt communal établi par l’ONF en vertu des dispositions de l’article L212-1 du 
Code Forestier.
Il expose les grandes lignes du projet qui comprend :
. un ensemble d’analyses sur la forêt et son environnement,
. la définition des objectifs assignés à cette forêt,
. un programme d’actions nécessaires ou souhaitables sur le moyen terme.

Ouï l’exposé de son Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis 
favorable au projet d’aménagement forestier proposé et demande aux services de 
l’Etat l’application des dispositions du 2° de l’article L122-7 du Code forestier pour cet 
aménagement, au titre de la législation propre aux sites classés, conformément aux 
dispositions des articles R122-23 et R122-24 du Code forestier.
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’accepter le plan d’aménagement tel que présenté pour la période 2013-2032
- d’autoriser le Maire à signer tout document  afférent

2/ASSIETTE, DEVOLUTION ET DESTINATIONS DES COUPES DE L’EXERCICE :

Rapporteur : Jacques Couvet – Jean Daval

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que :



. la mise en valeur et la protection de la forêt communale sont reconnues d’intérêt 
général. La forêt communale de Vandoncourt, d’une surface de 239.09 ha,
. cette forêt est gérée suivant un aménagement approuvé par le Conseil Municipal. 
Conformément au plan de gestion de cet aménagement, l’agent patrimonial de l’ONF 
propose, chaque année, les coupes et les travaux pouvant être réalisé pour optimiser 
la  production  de  bois,  conserver  une  forêt  stable,  préserver  la  biodiversité  et  les 
paysages ;
. la mise en œuvre du Régime forestier implique pour la commune des responsabilités 
et des obligations notamment la préservation du patrimoine forestier et l’application 
de l’aménagement qui est un document s’imposant à tous.
En conséquence, il  invite le Conseil  Municipal  à délibérer sur l’assiette des coupes 
2013 puis sur la dévolution et la destination des produits issus des coupes de bois 
réglées, des coupes non réglées, et des chablis.

Considérant l’aménagement en vigueur et son programme de coupes ;

Considérant le tableau d’assiette  des coupes proposé par l’ONF pour la campagne 
2013-2014 ;

Considérant  la  convention  d’engagement  dans  les  ventes  groupées  de  bois  par 
contrats d’approvisionnement pluriannuels signée entre la commune et l’ONF ;

1. Assiette des coupes pour l’exercice 2013  
Conformément  au  programme  des  coupes  de  l’aménagement  forestier,  l’agent 
patrimonial  de  l’ONF  propose  pour  la  campagne  2013-2014,  l’état  d’assiette  des 
coupes annexé à la présente délibération.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’approuver l’état d’assiette des coupes 2013 dans sa totalité.
- d’autoriser le Maire à signer tout document  afférent 

2. Dévolution et destination des coupes et des produits de coupes  

2.1.      Vente aux adjudications générales   : 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :

- de vendre les parcelles 13, 23, et 52 aux adjudications générales les coupes et les 
produits de coupes des parcelles,
- d’affecter les parcelles 34 et 49 pour le broyage des plaquettes,
- d’autoriser le Maire à signer tout document afférent

2.2.      Vente de gré à gré   :

2.2.1. Contrats d’approvisionnement     :  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
D’apporter aux ventes groupées de l’ONF pour alimenter les contrats 
d’approvisionnement existants avec des transformateurs de bois, les coupes ou 
produits de coupe des parcelles suivantes,
- De donner son accord pour que le contrat de vente soit conclu par l’ONF qui 
reversera à la commune la part des produits nets encaissés qui lui revient, à 
proportion de la quotité mise en vente, déduction faite des frais liés au 
recouvrement et au reversement du produit de la vente, dont le montant est fixé à 1 
% des sommes recouvrées ;
- D’autoriser le Maire à signer tout document afférent.



2.2.2. Chablis

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de vendre les chablis de l’exercice sous la forme suivante :
. en bloc et façonnés
- d’autoriser le Maire à signer tout document afférent.

2.2.3. Produits de faible valeur :

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de vendre de gré à gré selon les procédures de l’ONF en vigueur les produits de 
faibles valeur des parcelles
- de donner pouvoir au Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la 
bonne réalisation des opérations de vente,
- autorise le Maire à signer tout document afférent.

2.3. Délivrance à la Commune pour l’affouage :

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de destiner le produit des coupes des parcelles à l’affouage
- d’autoriser le Maire à signer tout document afférent,

3 – Rémunération de l’ONF pour les prestations contractuelles concernant les bois 
façonnés et les bois vendus sur pied à la mesure

En ce qui concerne les coupes à vendre façonnés en bloc ou à la mesure,

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de demander à l’ONF d’assurer une prestation d’assistance technique à donneur 
d’ordre ;
- d’autoriser le Maire à signer le devis que lui présentera l’ONF pour l’exécution de 
cette prestation.

3/ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL:

Rapporteur : Françoise MARCHAND

L'indemnité annuelle de conseil allouée au Receveur Municipal a fait l'objet d'un arrêté 
interministériel en date du 16/12/1983 paru le 17/12/1983 au J.O. n° 292C.
Considérant que le Receveur Municipal remplit les conditions prévues par cet arrêté, 
notamment en matière de conseil et d'assistance budgétaire, économique, financière 
et comptable, l'indemnité dont le barème figure à l'arrêté énoncé, peut lui être servie.
Le Receveur Municipal de la Trésorerie d'Hérimoncourt, est en droit de percevoir 
l'indemnité relative à la fonction de Receveur Municipal, dont le montant sera calculé 
en fonction de la réglementation en vigueur, à savoir :

 - pour l’année 2011 (prise de fonction en novembre) : 63.77 brut, 5.65 CSG/RDS, 
soit 58.12 euros net
- pour l’année 2012 : 394.83 brut, 34.98 CSG/RDS, soit 359.85 euros net.
 



Le Conseil Municipal décide à 7 voix pour, 3 contre et 5 abstentions :
- d’accepter le paiement de l’indemnité de conseil pour Monsieur Poirier selon les 
règles en vigueur pour les années 2011 et 2012,
- d’autoriser le Maire à signer tout document  afférent

4/ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT COMMUNAL

Rapporteur : Patrice VERNIER

Suite au départ d’un locataire :
- 16 rue des Damas

Il est proposé de trouver un nouveau locataire avec enfant scolarisable au RPI.
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité  :
- de passer une annonce dans la presse pour trouver un locataire ayant un ou des 
enfants. 

5/AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHES
-

Rapporteur : Patrice VERNIER

Suite à un courrier de la Sous-Préfecture en date du 9 novembre 2012, il a été demandé de 
fournir  divers éléments pour compléter  notre dossier  de restructuration d’un équipement 
socio-culturel.  Ainsi  il  était  demandé  de  fournir  la  délibération  du  25/10/10,  et  après 
vérification, il manquait un élément autorisant le Maire à signer les marché,

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
- de compléter la délibération du 25/10/10 de la formule : le Conseil Municipal 
autorise le Maire à signer les marchés et tous documents y afférant. 

6/REGLEMENT SALLE DES FETES
-

Rapporteur : Françoise Marchand

Compte  tenu  de  la  réfection  de  la  salle  des  fêtes,  il  convient  de  prendre  un  nouveau 
règlement et d’y appliquer également un nouveau tarif,

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
- de valider le règlement de la salle des fêtes en tenant compte des remarques 
formulées. 

7/ACHATS DE TABLES POUR LA SALLE DES FETES

Rapporteur : Patrice VERNIER



Afin de proposer de meilleurs services aux utilisateurs de la salle des fêtes et compte 
tenu de la vétusté du mobilier actuel, il a été décidé d’acheter 24 nouvelles tables et 
50 chaises. Le choix s’est arrêté sur 2 prestataires, il reste maintenant à définir avec 
lequel la commande sera passée.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
- de retenir la société Comat et Valco pour un montant de 3100.03 euros TTC et de 
choisir la couleur de plateau Grise.
- de choisir la couleur verte pour les chaises,
- d’autoriser le Maire à signer tout documents y afférent.

8/EMPLOI NATURE
-

Rapporteur : Patrice VERNIER

Afin de pérenniser la démarche de fleurissement que nous avons entamé et de développer 
de nouvelles actions environnementales, il est proposé de recruter un jeune afin de l’aider 
dans sa démarche de recherche d’emploi et de renforcer l’équipe actuelle.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
- de recruter un jeune dans le cadre d’un emploi d’avenir
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent.

9/DM 1
-

Rapporteur : Françoise MARCHAND

Afin de boucler l’année comptable, il convient de prendre une décision modificative :

c/73925 : Fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales

- + 1056 € (reversement à PMA)

- c/6574 : Subvention de fonctionnement aux associations 

- + 148 € (subvention aux Damas)

- c/6188 : Autres frais divers

- - 1204 € (pris sur excédent de fonctionnement)

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
- de voter la DM1
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent.



10/ECHANGE TERRAIN RIPPSTEIN/COMMUNE SANS SOULTE
-

Rapporteur : Patrice VERNIER

Pour  régulariser  l’échange  sans  soulte  avec  M.  Rippstein,  du  terrain  rue  de  l’Etang  E1 
(servitude  des  canalisations),  et  du  terrain  acquis  du  Conseil  Général  situé  rue  des 
Chenevières AC470,

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent.

11/ Compte rendu des commissions 

- Conseil d’école : nouveauté sur le fait que maintenant le 1er conseil d’école doit 
être fait séparément dans chaque école. 
A ce jour, problème de l’organisation scolaire en 2013 et 2014, il n’y a pas 
encore de circulaire (décision le 01/02/13)  nécessité d’une concertation entre 
l’école, la commune, et les enseignants avant de prendre une décision.

- 29/11 : réunion avec le sous-préfet, concernant la réforme du SCOT, les 
emplois d’avenir et la DETR

- reprise du groupe lecture de PMA : étude carte unique de lecteurs utilisables 
dans toutes les bibliothèque

- 5/12 : repas séniors : satisfaction générale 

12/ Dates à retenir

Samedi 15 décembre à 9h30 : RDV salle des fêtes, distribution colis séniors
Jeudi 27 décembre à 8h30 :  Chantier salle des Fêtes
Mercredi 9 janvier : 14 h 00 Réunion partenaires rue des 

Chenevières
Vœux du Maire

Vendredi 11 janvier : Réunion participants spectacle funambule Pont 
Sarrazin du 24/05 à l’hôtel Spoonek

Mercredi 30 janvier : Bulletin 
Jeudi 31 janvier : Accueil des nouveaux habitants

Choix des dates des prochains Conseils Municipaux :

Mardi 5 février
Mardi 19 mars (conseil privé)
Mardi 9 avril
Mardi 28 mai
Mardi 2 juillet.

Séance levée à 23 h 00
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