
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 2013

L'an deux mille treize, le douze du mois de février 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 -  Christian ROTH - Patrick 
ULMER – Marc VALKER

Arrivés à 20h50 : Jean MOSER. (Participation au débat à partir de la question n°2)

Excusé     : Jacques COUVET

Le Maire ouvre la séance. 

Christian ROTH est désigné Secrétaire.

Le procès verbal du conseil  du 11 décembre 2012 est soumis à l'approbation des 
conseillers municipaux, ce dernier doit être modifié sur l’heure d’arrivée d’un élu et 
inscrire les numéros de parcelle au point 2.2.1, à savoir 13. 

1/ MUTUELLE

Rapporteur : Patrice VERNIER

Les agents de la Commune bénéficie  d’une mutuelle garantie maintien de salaire et une 
mutuelle santé auprès de la MNT. Au cours du denier trimestre 2012, il a été proposé aux 
collectivités de participer aux dépenses de ces mutuelles. Le Centre de Gestion du Doubs a 
contractualisé auprès de la Société COLLECteam pour le contrat prévoyance et MUT’est pour 
le contrat santé. Les agents de Vandoncourt ont opté pour conserver leurs contrats auprès 
de la MNT.

 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de participer à hauteur de 5€ sur la mutuelle prévoyance pour les agents de 
catégorie C, de 4€ sur la mutuelle prévoyance pour les agents de catégorie B, et de 
3€ sur la mutuelle prévoyance pour les agents de catégorie A, les montants seront 
prévus au BP 2013
- d’autoriser le Maire à signer tout document  afférent

2/REFORME SUR LES RYTHMES SCOLAIRES :

Rapporteur : Patrick ULMER



Le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 prévoit de modifier et de réorganiser les 
rythmes  scolaires  à  partir  de  la  rentrée  de  septembre  2013  avec  possibilité  de 
reporter  son application  à la rentrée de septembre 2014.

Le Conseil Municipal décide à 8 voix pour, 2 contre, 4 abstentions :
- de demander au directeur académique des services de l’éducation nationale le 
report de l’application du présent décret à la rentrée scolaire 2014 pour toutes les 
écoles de la Commune ou des communes membres de l’établissement public de 
coopération intercommunale.
- d’autoriser le Maire à signer tout document  afférent 

3/AVENANT TRAVAUX REHABILITATION MAISON DES ASSOCIATIONS

Rapporteur : Yves MONTAVON

Les avenants présentés ont pour objet la prise en compte des travaux d’adaptation nécessaires à 
la construction en cours et doivent ainsi permettre la réalisation de travaux initialement non prévus 
au marché de base :

- lot 1 : gros œuvres entreprise EGBPT :
o renforcement du chaînage pour une utilisation future de l’étage,
o déplacement de 2 massifs pour avoir un écartement de 6 mètres entre les poteaux 

intérieurs

plus value :     6 984.00 €HT

- lot 2 : charpente entreprise Sogycobois
o renforcement du solivage en bois pour une utilisation future de l’étage,
o renforcement des panneaux de contreventement MFP 18 mm
o fourniture et pose d’un escalier escamotable

plus value : 6 230.50 €HT

- lot 6 : plâtrerie-isolation entreprise MURATORI
o plafonds coupe-feu sur ossature métallique pour une utilisation future de l’étage

plus value : 3 499.76 €HT

soit un total de travaux de …………………………………………………………. 16.714.26 €HT.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’accepter les devis tels que présentés,
- de s’engager à inscrire les crédits nécessaires au BP 2013
- d’autoriser le Maire à signer tout document  afférent

4/TARIF SALLE DES FETES

Rapporteur : Françoise MARCHAND



Suite aux travaux réalisés à la salle des Fêtes, il convient de décider des tarifs qui seront 
appliqués pour la location de celle-ci pour l’année 2013.

Le Conseil Municipal décide à 13 voix pour, 1 abstention  :

- d’appliquer les tarifs suivants :

1 jour de semaine sans gazinière : 80 €
1 jour de semaine avec gazinière : 150 €
le week-end : 200 €

5/MODIFICATION SIMPLIFIEE DU P.L.U.
-

Rapporteur : Christian ROTH

Dans le cadre de la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, l’information est 
donnée au conseil municipale sur les modifications apportées au règlement.
Le projet de modification simplifiée apporté au P.L.U. en vigueur, par la commission 
d’urbanisme porte sur : 

- des ajustements ponctuels du règlement,
o L’alinéa 3 de l’article 7 de la zone UA est supprimé car toutes les limites 

de la zone UA se situent à plus de 30 mètres de la forêt.
o Les modifications apportées à l’article 11 des zones UA et UE introduisent 

de la souplesse dans la règlementation notamment pour permettre des 
extensions de bâtiments.

- la mise à jour de la couche d’information cadastrale (plans de zonage),
- la  rectification  d’une  erreur  matérielle sur  le  plan  des  servitudes  d’utilité 

publique.

Le Conseil Municipal décide d’amender le projet avant la consultation du 
public.
- 7 voix pour changer le seuil de référence de la surface d’emprise au sol pour les 
abris indépendants à savoir passer de 25m² à 30m²,  

6/ATTRIBUTION LOGEMENT
-

Rapporteur : Patrice VERNIER

A la suite d’un départ de locataire au 1 rue du Pont Sarrazin,

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
- de renouveler l’annonce pour accueillir une famille avec enfant scolarisable au RPI.

7/DEFRICHEMENT PARCELLE E 215

Rapporteur : Jean DAVAL



Suite à la décision de distraction de 26a 30 ca (parcelle cadastrale E 215) du régime forestier 
pris sur la parcelle cadastrée E 175 (nouvellement cadastrée E 216)  la DDT souhaite 
connaître la destination de cette parcelle. Il y a lieu d’acter le changement de destination de 
la parcelle E 215 par  une demande de défrichement en même temps que la distraction du 
régime forestier 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
- de défricher la parcelle E215 pour perte de la vocation forestière 
- d’autoriser le Maire à signer tout documents y afférent.

8/CONVENTION PMA/COMMUNE DE VANDONCOURT

Rapporteur : Patrice VERNIER

Il  est  demandé  au  Conseil  Municipal  l’accord  de  renouveler  la  convention  de  mise  à 
disposition de personnel : Stéphanie RODRIGUEZ, entre la Commune et PMA pour une durée 
de 2 ans pour assurer les travaux d’entretien à la Damassine.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
- de demander le renouvellement de la convention entre PMA et la Commune,
- d’autoriser le Maire à signer tout documents y afférent.

9/DIVERS

Rapporteur : Patrice VERNIER

a) Le Conseil Municipal est informé qu’un candidat en contrat avenir a été retenu et 
commencera son contrat dès le 4 mars 2013 : Monsieur Mathieu TROIN.

b) Une manifestation organisée par l’association « libre comme le vent » est prévue le 
16 mars 2013 à Vandoncourt.

c) Les élus sont informés qu’une voiture était stationné devant les ateliers ce qui a 
retardé  d’une demi-heure  les  travaux de déneigement  réalisés  par  notre  employé 
communal.

d) Réunions à venir :

02/03/13 : réunion avec les jeunes à 14h00.

12/03/13 : réunion comité Hardt à Mulheim. Brigitte Cottier, Isabelle Hegé, Françoise 
Marchand et Patrice Vernier seront présents.

28/03/13 : réunion publique à 20h30 à la salle des Fêtes.

Séance levée à 23 h 20


	Rapporteur : Patrice VERNIER
	Rapporteur : Patrick ULMER
	Rapporteur : Yves MONTAVON
	Rapporteur : Françoise MARCHAND
	Rapporteur : Christian ROTH
	Rapporteur : Patrice VERNIER
	Rapporteur : Jean DAVAL
	Rapporteur : Patrice VERNIER

