
L'an deux mille quatorze,  le quinze 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 : Sylvie BARNEOUD - Brigitte COTTIER - Jean DAVAL – Véronique 
FIERS - Isabelle  HEGE – Jean-Philippe LAURENT – Frédéric  NEGRI - Judith MAILLARD-
SALIN - Françoise MARCHAND -Yves MONTAVON – Jean MOSER – Christian ROTH - Henri 
ROTH - Marc VALKER

Madame Isabelle HEGE est nommée secrétaire de séance.

Le procès verbal du conseil du 27 octobre 2014 est soumis à l'approbation des conseillers 
municipaux, il est demandé de remplacer « un riverain de la rue du creux au lièvre » par 
«un riverain de la rue de la Bégelle » dans les questions diverses.
Le reste du document étant approuvé à l’unanimité.

1/TARIFS 2015
Rapporteur : Françoise MARCHAND

Comme chaque année, le conseil municipal doit se prononcer sur les tarifs 
de locations communales 

Location de la salle des Fêtes
2013 2014 2015  proposé 

1 jour de semaine sans gazinière    80.00      80.00       80.00   
1 jour de semaine avec gazinière  150.00    150.00     150.00   
le week end  200.00    200.00     200.00   

Location de tables et bancs
2013 2014 2015  proposé 

Le lot (une table avec deux bancs ou huit chaises) 5.78 5.89 6.00      6.00   

Location de la remorque communale (uniquement sur le périmètre communal)
2013 2014 2015  proposé 

Un voyage    14.06      14.34      14.62      14.62   

Concessions trentenaires au cimetière communal
2013 2014 2015  proposé 

Simple  100.37    102.37    104.42    104.40   
Double  249.87    254.86    259.95    260.00   
Triple  493.47    503.34    513.40    513.40   
Emplacement pour urne funéraire    33.45      34.11      34.79      34.80   

Atelier de distillation-cidrerie 
2013 2014 2015  proposé 

Un jour de distillation    18.34      18.70      19.07      19.10   
Un jour de pressoir pour jus de fruits      4.58        4.67        4.79        4.80   
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Le CM a décidé en 2011 de louer l'atelier aux personnes extérieures.
Tarif 2015 :30.60 €/jour avec une caution de 200 €

Photocopies
2013 2014 2015  proposé 

Copie A4 0.15 0.15 0.15      0.15   

Les copies d'actes administratifs sont facturées 0.18€ la feuille A4 sur décision ministérielle.

Loyers :
L’augmentation des loyers de l’ensemble des logements communaux aura lieu le 
1er janvier 2015 selon l’indice de référence des loyers du 4ème trimestre 2014.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de valider les articles ci-dessus.

2/DEMANDE SUBVENTION SYDED – DELIBERATION COMPLEMENTAIRE
Rapporteur : Christian ROTH

Afin de compléter la délibération prise lors du dernier conseil municipal concernant la 
demande de subvention pour les travaux de la rue des Chenevières, il convient de 
compléter la délibération avec les mentions suivantes :

Le Conseil municipal :
- S’engage à inscrire les crédits nécessaires au Budget Primitif de la commune,
- Demande  au  SYDED  d’assurer  la  maîtrise  d’ouvrage  de  l’ensemble  des  travaux 

définis ci-dessus,
- Autorise le  Maire  à signer la  convention  de mandat  de maîtrise  d’ouvrage jointe 

relative aux travaux d’éclairage public et de génie civil de télécommunication,
- Autorise le Maire à signer la convention financière relative à l’ensemble des travaux, 

ainsi que l’annexe « prévisionnelle », et à signer tous les documents nécessaires au 
bon déroulement de cette opération,

- Accepte de transférer au SYDED l’intégralité des Certificats d’Economies générés par 
les  travaux  d’éclairage  public  et  autorise  le  Maire  à  signer  la  convention 
correspondante.

Le Conseil Municipal décide à 14 voix pour et 1 abstention :
- de valider les articles ci-dessus.

3/CREATION D’UN MEUBLE TOURISTIQUE SUBVENTION PMA
Rapporteur : Patrice VERNIER/Marc VALKER

Un projet de création de meublé touristique dans le bâtiment de la Colo est en cours. 
Afin de mener à bien ce projet, une subvention de PMA peut être sollicitée au titre 
des fonds de concours.

Le Conseil Municipal décide à 15 voix pour :

    -   à s’engager à réaliser et à financer les travaux de :

. création d’un meublé touristique :

Total :                  105.500 €HT



- De se prononcer sur le plan de financement suivant :
  Fonds libres                                                                     50.075€
. Subventions Conseil général                                               8.500€ (si 3 épis)
. réserve parlementaire                                                      10.000€
. PMA                                                                                36.925€

- De solliciter l’aide financière de PMA pour un montant de 36.925 €

- De s’engager à réaliser les travaux dans les 2 ans à compter de la date de 
notification de la décision attributive de subvention

- D’autoriser le Maire à signer tout document y afférent

- De demander l’autorisation de commencer les travaux avant intervention 
de la décision attributive de subvention.

4/  DETR  –  TRAVAUX  ACCESSIBILITE  MAIRIE/ECOLE-SUBVENTION  RESERVE 
PARLEMENTAIRE
Rapporteur : Patrice VERNIER

En vue des travaux d’accessibilité mairie-école, il est possible de demander une subvention 
au titre de la réserve parlementaire :

Le  Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

    -   à s’engager à réaliser et à financer les travaux de :

. travaux d’accessibilité mairie-école :

Total :                  30.200 €HT
- De se prononcer sur le plan de financement suivant :

  Fonds libres                                                                     11.140 €
. Subvention DETR                                                               9.060€ 
. réserve parlementaire                                                      10.000€ 

- De solliciter l’aide financière au titre de la réserve parlementaire pour un 
montant de 10.000 €

- De s’engager à réaliser les travaux dans les 2 ans à compter de la date de 
notification de la décision attributive de subvention

- D’autoriser le Maire à signer tout document y afférent

5/DM 4
Rapporteurs : Françoise MARCHAND

Afin de clôturer l’exercice 2014 et de pouvoir finir de payer les factures en cours, il 
convient de passer la DM suivante :

c/2313 : travaux en cours -  1 445.00 €
c/10223 : TLE + 1 225.00 €
c :2188 : autres immos corporelles +    220.00 €

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité:
    -   de voter la DM telle que présentée.



6/LOCATIONS COMMUNALES     :  
Rapporteur : Patrice VERNIER

Association ACCA :
Un contrat de location du territoire communal (bois et terrains) est signé en date du 
01/07/2002 avec l’association Communale de Chasse Agréée de Vandoncourt, qui 
autorise le droit de chasse sur la commune pour un montant annuel de 120€. Ce 
contrat est arrivé à échéance en juin 2014, il est nécessaire de renouveler le contrat 
pour une période 6 ans soit jusqu’au 1er juin 2020.
Augmentation calculée sur la base des indices INSEE (prix à la consommation)

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de louer les bois et les terrains communaux à l’ACCA pour une période de 6 ans, 
- de fixer le prix de la location annuelle à 148.00 €

Association la Gaule de Vandoncourt :
Un contrat de location à l’étang de Cayenne, de ses abords et de son parking est 
signé en date du 01/03/2003 avec l’Association « La Gaule » de Vandoncourt, et qui 
autorise le droit de pêche pour un montant annuel de 102€. Ce contrat arrive a 
échéance en février 2015, il est nécessaire de renouveler le contrat pour une période 
de 6 ans soit jusqu’au 1er février 2021.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité:
    -  de louer l’étang de Cayenne et ses abords à l’association La Gaule de 
Vandoncourt pour une période de 6 ans,
    -  de fixer le prix de la location annuelle de 128.00 €. 

Association des propriétaires de Teckels :
Un contrat de location du terrain des Bas des Fonds est signé en date du 01/03/2003 avec 
l’association des propriétaires  des Teckels  pour un montant  annuel  de 51€.  Ce contrat 
arrive à échéance en février 2015,  il  est nécessaire de renouveler le contrat  pour une 
période 6 ans soit jusqu’au 1er février 2021.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité:
    -  de louer le terrain du Bas des Fonds à l’association des Teckels pour une période de 6 
ans,
    -  de fixer le prix de la location annuelle de 64.00 €. 

7/CONVENTION PMA-PERSONNEL COMMUNAL 
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 Pays de 
Montbéliard  Agglomération  pour  une  durée  de  2  ans  pour  assurer  les  travaux 
d’entretien à la Damassine à raison de 10H par semaine.

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

8/AUTORISATION  DE  PASSAGE  ET  DE  BRANCHEMENT  SUR  LA 
PROPRIETE COMMUNALE AC363
Rapporteur : Christian ROTH

L’assiette de la voie en impasse de la rue du Pont Sarrazin est une propriété privée de la  
commune cadastrée section AC numéro 363. La parcelle permet la déserte en voirie et 



réseaux des propriétés numéros 28, 30, 30b et 32 et secteur UE du lieu-dit : « les Veilles 
Tartres ».

Madame Moser Aline envisage la construction d’une maison sur la parcelle détachée de la 
parcelle section AC numéro 373 lieu-dit : Les Veilles Tartres correspondant à la partie de 
cette dernière classée en zone UE au P.L.U.. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité:
 - accepte l’autorisation de passage et de raccordement sur la propriété AC n°363

9/CORRECTION APPORTEE AU REGIME DES AUTORSIATIONS D’URBANISME
Rapporteur : Christian ROTH

Le décret  n°2014-253 du 27 février 2014,  relatif  à certaines corrections à apporter au 
régime des  autorisations  d’urbanisme,  modifie  l’article  R  421-2-  alinéa  m du code  de 
l’urbanisme en dispensant  de formalités les travaux de ravalement.

Vu l’article R 421-17-1-alinéa e du code de l’urbanisme : le conseil municipal peut décider 
de  soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation de type 
déclaration préalable.

Considérant  le plan d'occupation des sols approuvé le 27/02/1979, révisé en Plan Local 
d’Urbanisme approuvé le 20/12/2004, modifié le 06/06/2006, suivi de la révision simplifiée 
approuvé  le  19/11/2007,  de  la  modification  simplifiée  du  09/04/2013 et  plus 
particulièrement ses articles UA11 et UE11 traitant des Couleurs :
Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le  
paysage environnant et notamment :
- respecter l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ;
- souligner, éventuellement, le rythme des façades ;
- permettre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction.
Un référencier existe pour la commune, il convient de s’y référer (en mairie). La teinte  
blanche est interdite.
Sur ces considération le conseil  municipal  est appelé à se prononcer sur la décision de 
soumettre à autorisation les travaux de ravalement.

Le Conseil Municipal  décide à 12 voix pour et 3 abstentions :
 -à soumettre à autorisation les travaux de ravalement,

10/TAXE D’AMENAGEMENT     : EXONERATION  
Rapporteur : Christian ROTH

Dans l’article 90 de la loi de finances 2013 pour 2014 n°2013-1278 du 29 décembre 2013,  
une  nouvelle  exonération  facultative  de  la  taxe  d’aménagement  a  été  introduite.  Elle 
concerne les abris de jardin soumis à déclaration préalable.

En conséquence, le Maire propose au Conseil Municipal, que les abris de jardins dont la 
surface est inférieure ou égale à 12 m² bénéficient de cette exonération. Cette exonération 
serait applicable à compter de 2015.

Exemples de calculs de la taxe d’aménagement :

Surface déjà construite sur l’unité foncière en m²   80 100
Valeur forfaitaire de base de la TA 712 € 712 €
Abattement sur la base pour les 100 premiers m² 50 % 0 %
Valeur forfaitaire de base de la TA à appliquer 356 € 712 €

Surface du projet d’abri de l’abri en m² 10 10

Montant de base du calcul 3 560 € 7 120 €



Taux communal 5 % 5 %

Taxe d’aménagement communale  (1) 178 € 356 €

Taux départemental 2.5 % 2.5 %

Taxe d’aménagement 89 € 178 €

Total taxe d’aménagement 267 € 534 €

(1) Reversée pour moitié à PMA sur délibération du conseil municipal.

Le Conseil Municipal décide :
A l’unanimité : d’exonérer  la taxe d’aménagement pour les abris de jardin 
A 10 voix pour, 3 contre et 2 abstentions : de définir le seuil d’exonération à 12m² de 
surface taxable. 
Cette exonération serait applicable à compter de 2015.

11/TRAVAUX RUE DES CHENEVIERES – CHOIX DE L’ENTREPRISE 
Rapporteur : Christian ROTH

Suite à la consultation relative aux travaux de sécurité et d’aménagement  de la rue des 
Chenevières, la commission d’appel d’offres s’est réunie le jeudi 11 décembre où l’analyse 
des offres a été étudiée.

5 entreprises ont répondu à l’appel d’offre.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir la société Eurovia d’après le rapport 
d’analyse des offres pour un montant de 42.131,57 euros.

Questions diverses :
Il est demandé de désigner un délégué défense. Marc Valker se porte candidat : il est élu à 
l’unanimité.

Réunions à venir     :  
18/12 : départ du percepteur,
19/12 : fête du RPI,
07/01 : vœux communaux,
10/01 : vœux Hardt
15/01 : préparation réunion citoyens
31/01 : fête des chats à Hardt,
01 et 08/02 : élections législatives.

Prochain conseil municipal : 9 février à 20h30.

Séance levée à 23 heures.


