
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 avril 2014

L'an deux mille quatorze,  le quatorze 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

Etait excusé : Jean MOSER

Christian ROTH est désigné Secrétaire.

Le  procès  verbal  du  conseil  du  28  mars  2014  est  soumis  à  l'approbation  des 
conseillers  municipaux,  une  remarque  est  faite  sur  le  nombre  de  votants  pour 
l’élection du 4ème adjoint : à savoir Vote blanc : 3.

1/DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE (ARTICLE L2122-22 DU 
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
Rapporteur : Patrice VERNIER

Monsieur  le  Maire  rappelle  l’article  L  2122-22   du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de lui donner les délégations 
suivantes :

1. D’arrêter  et  modifier  l’affectation  des  propriétés  communales  utilisées  par  les 
services publics municipaux ;

2. De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits 
de voirie,  de stationnement,  de dépôt  temporaire  sur  les voies et  autres  lieux 
publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui 
n’on pas un caractère fiscal ;

3. De procéder, dans les limites budgétaires fixées par le Conseil  Municipal,  à  la 
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus  par 
le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris 
les opérations de couvertures des risques de taux et de change  « ainsi que de 
prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article 
L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article », et de passer 
à cet effet les actes nécessaires ;

4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil 
défini par décret ainsi que toute décision concernant les avenants qui n’entraînent 
pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5%, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ;

5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans ;



6. De  passer  les  contrats  d’assurance  et  accepter  les  indemnités  de  sinistre  y 
afférant ;

7. De  créer  les  régies  comptables  nécessaires  au  fonctionnement  des  services 
municipaux ;

8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

9. D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

10. De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;

11. De  fixer  les  rémunérations  et  régler  les  frais  et  honoraires  des  avocats, 
notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;

12. De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines),  le 
montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs 
demandes ;

13. De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;

14. De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;

15. D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code 
de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice 
de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au 
premier  alinéa  de  l’article  L  213-3  de  ce  même  code  sur  tout  le  territoire 
communal ;

16. D’intenter  au  nom  de  la  commune  les  actions  en  justice  ou  défendre  la 
commune dans les actions intentées contre elle, dans tous les cas ;

17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le Conseil Municipal,

18. De donner, en application de l’article L.324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de 
la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public 
foncier local ;

19. De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du 
code  de  l’urbanisme  précisant  les  conditions  dans  lesquelles  un  constructeur 
participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et signer la 
convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code 
précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 
pour voirie et réseaux ;

20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé 
par le Conseil Municipal ;

21. D’exercer au nom de la Commune et dans les conditions fixées par le Conseil 
Municipal,  le  droit  de  préemption  défini  par  l’article  L.214-1  du  code  de 
l’urbanisme ;

22. D’exercer, au nom de la commune, le droit de priorité défini aux articles L.240-3 
et suivants du code de l’urbanisme ;

23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du code 
du patrimoine  relatives  à  la  réalisation  de  diagnostics  d’archéologie  préventive 
prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la 
commune ;



24. D’autoriser,  au  nom  de  la  commune,  le  renouvellement  de  l’adhésion  aux 
associations dont elle est membre.

Monsieur le Maire propose également au Conseil Municipal d’accepter, dans le cas où il  
est absent ou empêché, que les Adjoints exercent, dans le cadre de leur délégation de 
fonctions, ces délégations du Conseil Municipal au Maire.

Conformément à l’article L.2122-23, les décisions prises par le maire en vertu de 
l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables 
aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. 

Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal, 
des décisions prises en vertu des dispositions ci-dessus.
Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.

Le Conseil Municipal, l’exposé entendu, décide à l’unanimité 

- De déléguer à Monsieur le Maire les dispositions issues de l’article L 2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, telles qu’exposées ci-dessus ;
- D’accepter que les Adjoints exercent, dans le cadre de leur délégation de fonctions, 
ces  délégations  du Conseil  Municipal  au  Maire,  dans  le  cas  où  il  est  absent  ou 
empêché.

2/REGLEMENT INTERIEUR
Rapporteur : Patrice VERNIER

La  loi  d’orientation  du  6  février  1992  relative  à  l’administration  territoriale  de  la 
République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 
3500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six 
mois qui suivent son installation.

Dans  les  communes de moins  de  3500 habitants,  c’est  au  conseil  municipal  qu’il 
appartient d’apprécier librement l’opportunité d’établir un tel règlement.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut 
se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des 
dispositions  législatives  et  réglementaires  en vigueur.  Aussi,  ce  règlement  ne doit 
porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui 
ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement.

Voir document distribué lors du précédent conseil du 28/03/2014.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :

- d’adopter le règlement intérieur tel que présenté,
- de définir les commissions extra municipales ainsi :

Commission 1 : ENSEIGNEMENT – ENFANCE
Responsable : Brigitte COTTIER – Isabelle HEGE

Commission 2 : TECHNIQUE – BATIMENTS COMMUNAUX – VOIRIE- TRAVAUX
Responsable :Christian ROTH – Marc VALKER

Commission 3 : BUDGET – FINANCES     :  
Responsable : Françoise MARCHAND – Fredéric NEGRI – Sylvie BARNEOUD
Commission 4 : ACTION SOCIALE     :  
Responsable : Françoise MARCHAND – Véronique FIERS

Commission  5     :  LA  VIE  DANS LA CITE –CADRE DE VIE  –  URBANISME – PLU –   
FLEURISSEMENT



Responsable : Christian ROTH – Judith MAILLARD-SALIN

Commission 6     : POUR LES HABITANTS DE LA CITE     : INFORMATION – CULTURE –   
CEREMONIES – JUMELAGE
Responsable : Brigitte COTTIER – Isabelle HEGE

Commission  7     :  AUTOUR  DE  LA  CITE     :  FORET  –  AGRICULTURE  –  VERGERS  –   
CIMETIERE – ENVIRONNEMENT
Responsable : Marc VALKER – Henri ROTH – Jean DAVAL

Commission  8     :  EMPLOI  –  JEUNESSE  –  ECONOMIE  SOLIDAIRE  –   
INTERCOMMUNALITE
Responsable : Brigitte COTTIER – Jean-Philippe LAURENT

De donner les délégations suivantes aux adjoints :

Brigitte Cottier, délégation concernant les commissions 1,6 et 8,
Christian Roth, délégation concernant les commissions 2 et 5
Françoise Marchand, délégation concernant les commissions 3 et 4
Marc Valker, délégation concernant les commissions 2 et 7

3/DESIGNATION  DES  DELEGUES  AUX  ORGANISMES  DE 
L’INTERCOMMUNALITE ET AUTRES
Rapporteur : Patrice VERNIER

- Intercommunalité     :

Conformément à l’article L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le conseil municipal doit procéder à la désignation à bulletin secret de délégués 
pour siéger au sein d’organismes extérieurs soit :

Pays de Montbéliard Agglomération :
Titulaire : Patrice Vernier. Suppléante : Brigitte Cottier

Agence d’urbanisme du Pays de Montbéliard :
Christian Roth

SIVU du Gland
Titulaires : Yves Montavon – Christian Roth
Suppléants : Françoise Marchand – Pierre Cottier 

Syndicat  Intercommunal  pour  l’amélioration  des  chemins  de  la  vallée 
d’Hérimoncourt
Titulaires : Yves Montavon – Christian Roth
Suppléants : Henri Roth – Marc Valker 

RPI VANDONCOURT/MONTBOUTON
Brigitte Cottier

ADEC
Brigitte Cottier – Véronique Fiers 

CNAS
Françoise Marchand

Organismes divers :

Salle des Fêtes 
Françoise Marchand



Jumelage avec Hardt
Brigitte  Cottier,  Sylvie  Barnéoud,  Véronique Fiers,  Françoise  Marchand,  Isabelle 
Hege

Petites Cités Comtoises de caractère
Brigitte  Cottier,  Judith  Maillard-Salin,  Yves  Montavon,  Véronique  Fiers,  Jean-
Philippe Laurent

Les amis de l’Hôpital
Isabelle Hege

Prévention routière :
Marc Valker

Association des communes forestières :
Marc Valker – Henri Roth

Commission officielle POS/PLU/SCOT :
Président : Patrice VERNIER
Délégués : Henri Roth, Christian Roth, Jean Daval, Yves Montavon.
Suppléants : Marc Valker, Véronique Fiers

Assemblée de bassin de l’habitat du Pays de Montbéliard :
Christian Roth

Vergers Vivants :
Véronique Fiers

Fédération des Maires Ruraux :
Titulaire : Patrice Vernier – Suppléant : Yves Montavon

Association des Maires du Doubs : 
Titulaire : Patrice Vernier – Suppléant : Jean-Philippe Laurent

4/DESIGNATION DES DELEGUES AU CCAS
Rapporteur : Patrice VERNIER

En vertu du décret 95-562 du 06/05/1995, de la circulaire  NOR INT B95-00-174C du 
01/06/95 relative aux CCAS,
Vu le décret n° 2000-6 du 04/01/2000 modifiant le décret précité,

Le Conseil Municipal fixe le nombre d’élus membres du CCAS pour la commune de 
Vandoncourt pour la durée du mandat électoral (2014/2020).
Il est ensuite nécessaire d’élire à bulletin secret les délégués au sein du Centre 
Communal d’Action Sociale de Vandoncourt.
De plus, 4 personnes cooptées parmi la population seront proposées par le maire pour 
compléter l’équipe CCAS.

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :

- fixer à 4 le nombre de personnes cooptées et propose les personnes suivantes :
 . Monique Valker
 . Ella Laurent
 . Thérèse Gosatti
 . Christian Mangin

5/DESIGNATIONS PERMANENTES

Rapporteur : Patrice VERNIER

Le Conseil Municipal décide de désigner les membres aux commissions 
suivantes :



Il est rappelé que le Maire est Président de droit de toutes les commissions

Commission d’appel d’offres     :  

Titulaires : 
Christian Roth, Marc Valker, Jean Daval

Suppléants :
Frederic Négri, Henri Roth, Yves Montavon

Commission communale des impôts directs

Titulaires : 
Christian Roth, Marc Valker

Suppléants :
Yves Montavon, Jean Daval

Garants des coupes de bois

Marc Valker, Henri Roth, Jean Daval

Commission communale administrative (élections)

Un représentant du Tribunal administratif – Françoise MARCHAND

Un représentant de l’Etat (nommé par le sous-préfet) parmi six propositions du 
conseil municipal :

- Dominique Bouveresse,
- Sylviane Petitjean,
- Denis Laurent,
- Patrick Ulmer,
- Patrick Wiedmann,
- Stéphane Lippi.

6/INDEMNITES MAIRE-ADJOINTS     :  

Rapporteur : Patrice VERNIER

Les  indemnités  votées  par  le  conseil  municipal  sont  calculées  en  appliquant  le 
pourcentage du barème lié à la population de la commune à la valeur de l’indice brut 
terminal  de l’échelle  indiciaire  de la  fonction  publique soit  1015,  et  en respectant 
l’enveloppe votée lors du BP 2014

Le Conseil Municipal  approuve à l’unanimité:

- de fixer le taux de 25 % de l’indemnité de Maire, (maximum autorisé 31%)
- de fixer le taux de 7.8 % de l’indemnité d’adjoint (maximum autorisé 8.25%).

7/DELEGATION DE SIGNATURE A LA SECRETAIRE DE MAIRIE

Rapporteur     : Patrice VERNIER  

Référence : L'Article R2122.10 du code général des collectivités territoriales



Le Maire peut déléguer, à un fonctionnaire titulaire de la commune, les fonctions qu'il 
exerce  en  tant  qu'Officier  de  l'Etat  Civil  pour  la  réception  des  déclarations  de 
naissance,  de  décès,  d'enfant  sans  vie,  de  reconnaissance  d'enfants  naturels,  du 
consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement 
de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur 
les  registres  de  l'Etat  civil  de  même  que  pour  dresser  tous  actes  relatifs  aux 
déclarations  ci-dessus.  Les  actes  ainsi  dressés  comportent  la  seule  signature  du 
fonctionnaire municipal délégué.
L'arrêté,  portant  délégation,  est  transmis  tant  au  préfet  ou  sous  préfet  qu'au 
procureur de la république près du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel 
se trouve la commune intéressée.
Le fonctionnaire titulaire, délégué pour la réception des déclarations, la rédaction, la 
transcription et la mention en marge des actes de l'Etat Civil prévus par le présent 
article, peuvent valablement délivrer toutes les copies et extraits quelle que soit la 
nature des actes.
L'exercice des  fonctions  déléguées s'opère sous le  contrôle  et  la  responsabilité  du 
maire.

Le conseil municipal décide à l’unanimité :

- d'autoriser le Maire à déléguer à la secrétaire de mairie les fonctions d'Etat Civil 
telles que présentées ci-dessus.

8/MOTION DE SOUTIEN AU CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU 
DE MONTBELIARD

Rapporteur : Patrice VERNIER

Le Conseil de l’Ordre des Avocats au Barreau de Montbéliard s’inquiète de l’avenir du 
Tribunal de Grande Instance de Montbéliard qui est menacé de fermeture suite à la 
prévision d’une création d’un tribunal unique appelé Tribunal de Première Instance 
(TPI) au sein de chaque département.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :

- de se prononcer sur la motion de soutien au Conseil de l’Ordre des Avocats au 
Barreau de Montbéliard telle que présentée,
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent.

9/CONVENTION AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER

Rapporteur Patrice VERNIER

L’Etablissement Public Foncier a acquis pour le compte de la Commune la propriété 
Couvet. Afin de procéder à la mise à disposition de ce bien pour réaliser les études 
nécessaires, il convient de signer la convention avec l’EPF.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :

- d’accepter la convention telle que présentée,
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent.



10/ PROPRIETE COUVET – LANCEMENT DES ETUDES DE MAITRISE D’ŒUVRE 
ET DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL

Rapporteur : Patrice VERNIER

Suite à l’acquisition de la propriété Couvet par l’EPF, il est nécessaire de lancer une 
consultation concernant l’étude de la maîtrise d’œuvre, au sujet de la réhabilitation 
des  bâtiments  et  de  leurs  abords  ainsi  que  la  sollicitation  d’une  aide  au  Conseil  
général du Doubs dans le cadre du dispositif « Assistance à Maîtrise d’Ouvrage ».

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :

- de lancer l’appel à candidature pour le choix de la maitrise d’oeuvre,
- de solliciter l’aide du Conseil Général du Doubs pour l’Assistance à Maitrise d’œuvre 
à hauteur de 75 %
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent.

11/TRAVAUX  DE  RENOVATION  DE  L’ECLAIRAGE  PUBLIC     :  CHOIX  DE  LA   
TECHNIQUE D’ECLAIRAGE, DEMANDE DE SUBVENTIONS SYDED ET ADEME

Rapporteur Christian ROTH

Les travaux de rénovation de l’éclairage public au départ du poste « Mairie » à 
Vandoncourt s’inscrivent dans le cadre de l’appel à candidature « rénovation de 
l’éclairage public des communes de moins de 2000 habitants » lancé par l’ADEME.
La réduction de la consommation d’énergie  doit atteindre à minima le facteur 2.

A l’origine le plan de financement était le suivant :
Enveloppe budgétaire : 22 000. 00 €  
Subvention ADEME : 15 050.40 €
Fonds libres de la commune : 6 949.60 €

Suite à la consultation les entreprises devaient répondre avec une offre de base 
Sodium Haute Pression et pouvaient proposer une offre en variante à leds.

L’offre  de base SHP la mieux disante est  celle  de la  SAS HAEFELI  au prix de 
24 573.60 € TTC

- Luminaire de marque THORN type ISARO équipé de lampe Sodium Haute 
Pression 70 W
-  Réducteur  de  puissance  intégré  25%  réglé  en  usine :  7  heures  de 
réduction de puissance par nuit  3 heures avant et 4 heures après le milieu 
de la période nocturne.

Ce choix  engendre par rapport à l’existant :
• une économie annuelle de 12 888 kwh à 0.1€ le kwh soit 1 288 € (51%)
• une réduction annuelle de 1280  KG CO2 

L’offre  en variante LEDS la mieux disante est  celle de la  SAS SPIE  au prix de 
29 919.49 € TTC

- Luminaire de marque THORN type ISARO LEDS d’une puissance  de 58 W
-  Réducteur  de  puissance  intégré  50%  réglé  en  usine :  8  heures  de 
réduction de puissance par nuit  4 heures avant et 5 heures après le milieu 
de la période nocturne.
- Ce choix  engendre par rapport à l’existant :

• une économie annuelle de 18519 kwh à 0.1€ le kwh soit 1851.90 € (73%)
• une réduction annuelle de 1852  KG CO2 



Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :

- définir le type de technique d’éclairage LEDS :
- s’engager à réaliser et à financer les travaux de rénovation de l’éclairage public au
  départ du poste « Mairie »
- de se prononcer sur le plan de financement : 
LEDS     
- Fonds libres : 9 973,16 €
- Subvention ADEME : 15 050,40 € 
- Subvention SYDED : 4 895,93 €
- solliciter l’aide financière du SYDED et de l’ADEME
-  demander  l’autorisation  de  commencer  les  travaux  avant  intervention  de  la 
décision
  attributive de subvention, 
- s’engager à réaliser les travaux dans un délai d’un an à compter de la date de
  notification de la décision attributive de subvention. 

12/DIVERS

Présentation de l’astreinte des élus durant le week end, jours fériés et vacances à 
partir du mois de Mai.

Jobs d’été : 4 demandes enregistrées de jeunes du village pour le mois de juillet.

Liste de lecteurs de la gazette : Brigitte Cottier, Françoise Marchand, Marc Valker, 
Sylvie Barnéoud, Véronique Fiers, Jean-Philippe Laurent.

Présentation de la formation des élus, les 17, 18 et 19 juin 2014.

Travaux de voirie engagés : rue d’Abbévillers, CLSH

Consultation en cours : matériel informatique, rénovation de l’électricité au CLSH

Bilan : journée nettoyage, AG bibliothèque (demande d’installation de lavabos dans 
les toilettes et demande de connexion internet), formation défibrilateur.

Dates à retenir :

Commission vie dans la cité : 24 avril 2014
AG maires ruraux : 25 avril 2014
AG office du tourisme : 6 mai 2014
Commission scolaire : 7 mai 2014
Commission culture : 19 mai 2014 
AG des maires du Doubs : 11 juin 2014

Prochains conseils municipaux :

Mardi 20 mai 2014
Mercredi 2 juillet 2014.

Séance levée à 22h55.
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