
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 2012

L'an  deux  mille  douze,  le  15  mai  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 - Jacques COUVET - 
Jean DAVAL - Isabelle HEGE - Isabelle MAILLARD-SALIN – Judith MAILLARD-SALIN - 
Françoise MARCHAND - Yves MONTAVON - Jean MOSER - Christian ROTH - Patrick 
ULMER – Marc VALKER

Jean Philippe LAURENT est arrivé à 21 h 00.

Le Maire ouvre la séance. 

Jean MOSER est désigné Secrétaire.

Le procès verbal du conseil du 3 avril 2012 est soumis à l'approbation des conseillers 
municipaux, ce dernier est adopté à l’unanimité

1/ Service gardes nature     : Mise en place à titre d’essai  
Rapporteurs : Patrice VERNIER et Monsieur DAUCOURT responsable du service des 
gardes nature du Territoire de Belfort

Dans un souci de limiter les actes d’incivilité dans les villages du TDB, un service des 
gardes nature a été mis en place depuis plusieurs années. Suite à une demande du 
maire  auprès  de nos  voisins  du  territoire,  un  essai  de  service  des  gardes  nature 
pourrait être mis en place dès cet été sur le territoire de notre village.
M.Daucourt présente les modalités de ce service.

Arrivée de J Philippe LAURENT

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’accepter la mise en place, à titre d’essai, du service des gardes nature du 
Territoire de Belfort du 15 juin au 15 août 2012

2/ Convention CLSH
Rapporteur : Isabelle MAILLARD-SALIN

Le CLSH ouvrira ses portes du 9 au 27 juillet 2012.
Le thème de cette année sera « les associations »
La Maison des Associations sera mise à disposition du Club vacances.

Le conseil municipal décide à 14 voix pour   
Jean MOSER ne prend pas part au vote
- d’autoriser le CLSH à occuper les locaux communaux pour le mois de juillet 2012,
- d’autoriser le Maire à signer la convention



3/ Convention Bibliothèque
Rapporteur : Patrice VERNIER

L’association « Pour la lecture publique » occupe les locaux communaux 16 rue des 
Damas.

Les règles d’occupation sont regroupées dans une convention de mise à disposition.
Les bénévoles proposent quelques modifications.

Le Conseil Municipal décide à 14 voix pour
Patrick ULMER ne prend pas part au vote
- d’approuver cette convention telle que présentée
- d’autoriser le Maire à signer  la convention

4/ Plan de financement du sentier patrimoine
Rapporteur : Brigitte COTTIER

Dans le cadre de la création du circuit patrimoine de village, la pose de cinq panneaux 
est prévue pour un montant de 7341.32€ HT. Le Conseil Régional de Franche-Comté 
prend à sa charge 80% du montant, soit 5873.06€. Il reste 20% à la charge de la 
commune, soit 1468 € HT.

Le Conseil Municipal  décide à l’unanimité : 
- d’accepter le plan de financement  avec une prise en charge de 20%
- d’autoriser le Maire à signer tout document afférent à l’opération.

5/ Plan d’alignement dans la rue des Aiges, acquisitions amiables
Rapporteur : Christian ROTH

Dans le cadre :
- du plan d’alignement de la rue des Aiges correspondant à l’emplacement 

réservé N°8 du 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 et la 
révision simplifié approuvé le 19/11/2007

- des demandes de certificats d’urbanisme,
- de la programmation des travaux de réfection de la voirie,

un certain nombre d’acquisitions à l’amiable peuvent être réalisées avec les 
propriétaires riverains.

Pour rappel : le plan d’alignement prévoit une emprise de la voirie à 7 mètres de 
large. Cette largeur permet d’aménager 2 voies de circulation (5.60m) et un trottoir 
(1.40 m)

Sur la base des détails du plan topographique et parcellaires présenté en séance, le 
Conseil municipale doit :

- se prononcer sur l’assiette des acquisitions,
- fixer le tarif d’achat (1067 euros est le prix appliqué lors d’une précédente 

acquisition) étant entendu que les frais administratifs sont à la charge de la 
commune ainsi que l’adaptation au profil des accès privatifs, le recul des murs 
et clôtures existants.

- Autoriser le Maire à engager les procédures d’acquisition et de signer les actes 
notariés.

le conseil Municipal décide à 13 voix pour et 2 abstentions :
- De finir ce qui était déjà vu avec certains riverains et de contacter les autres 
propriétaires pour trouver un arrangement à l’amiable.



6/ Plan d’alignement 1 rue des Aiges, acquisitions amiables
rapporteur : Christian ROTH

Dans le cadre du certificat d’urbanisme CUa 025 586 12 A0003 concernant la 
propriété cadastré AB 45 situé au 1 de la rue des Aiges un alignement individuel a été 
notifié conformément au plan et à l’état parcellaire joint.

Le Conseil municipal est appelé à : 
- se prononcer sur l’acquisition de 11m²,
- fixer le tarif d’achat (1067 euros est le prix appliqué lors d’une précédente 

acquisition) étant entendu que les frais administratifs sont à la charge de la 
commune.

- Autoriser la Maire à engager les procédures d’acquisition et de signer les actes 
notariés.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- l’acquisition de 11m² 
- d’autoriser le Maire à engager les procédures d’acquisition et de signer les actes 
notariés

7/ Rénovation de l’éclairage public des communes de moins de 2000 
habitants
Rapporteur : Christian ROTH

A l’issue de la Table Ronde Nationale sur l’Efficacité Energétique du 16 décembre 
2011, l’ADEME s’est vu confier la tâche d’aider les communes de moins de 2000 
hbitants à rénover leur parc d’éclairage public en les soutenant financièrement.
L’aide est calculée par point lumineux. Les actions éligibles à l’aide financière doivent 
avoir pour objectif minimum de division par 2 des consommateurs sur les parties 
rénovées. Quelques opérations exemplaires seront soutenues plus fortement pour des 
projets de division par 3 voire 4 des consommations.

Pour une réduction de 50% (facteur 2), le forfait par point lumineux est de 360€ H.T. 
le taux d’aide moyen correspondant a été évalué à 30%. Cette aide inclut l’ensemble 
« source, luminaire, candélabre, ballast «  et la part correspondante aux travaux sur 
l’armoire électrique.

Le nombre de foyers lumineux subventionnés est au maximum de 50 par commune.

La participation au programme de rénovation de l’éclairage  public des communes de 
moins de 2000 habitants implique la réalisation d’un diagnostic de l’éclairage public de 
la commune établit à partir de l’inventaire technique du parc existant, de l’inventaire 
financier, de l’estimation des consommations théoriques et comparaisons avec les 
consommations réelles, du plan d’investissement pour une rénovation chiffrée en coût 
global.

Le dépôt de candidature est à faire pour le 31 mai 2012.

Le Conseil municipal est appelé à accepter toutes les dispositions et modalités de ce 
programme, à autoriser le Maire à engager la commune et de solliciter une aide de 
l’ADEME dans ce cadre.

A l’issue du diagnostique le plan de rénovation sera présenté au Conseil municipal 
pour acceptation.

Après débat et présentation des enjeux.



Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
- de participer au programme de rénovation de l’éclairage public pour les communes 
de – de 2000 habitants avec les aides si afférents

8) A la table des Saveurs – demande d’adhésion
Rapporteur : Isabelle HEGE

Une association s’est crée le 8 mars 2011 dénommée « A la table des saveurs » pour mettre en 
place un projet de restauration solidaire sur le Pays de Montbéliard.

L’association demande à la commune de Vandoncourt d’adhérer à ce projet par le biais d’une 
cotisation de 0.05 € par habitant soit 42.10€ pour Vandoncourt.

Le Conseil municipal décide à 14 voix pour et une abstention 
 - d’adhérer à l’association par le biais d’une cotisation annuelle de 42.10 euros

9) ONF – Etat d’assiette
Rapporteur : Jacques COUVET

Afin de fixer le programme des coupes et la destination des produits à marquer dans la forêt 
communale l’hiver il est nécessaire :

- d’approuver l’assiette des coupes de l’exercice 2012 sur les parcelles n° 
13-34-40-41-42-45-46-47-49-52 de la forêt communale,

-    de vendre en bloc et sur pied les produits des parcelles n° 40-41-42-45-46-47
- de vendre sur pied et par les soins de l’ONF en futaie affouagère les arbres susceptibles de 

fournir les grumes dans la parcelle 13
- de vendre en bois façonnés sur coupe les arbres susceptibles de fournir des grumes dans la 

parcelle 52
- de partager, non façonné, aux affouagistes et à la commune pour ses besoins en bois 

énergie, le bois de chauffage dans les parcelles 34-23-49
- de partager, après façonnage et débardage aux affouagistes, le bois de chauffage dans les 

parcelles n° 13-52
- de fixer les conditions d’exploitations pour l’affouage délivré non façonné sous la 

responsabilité des trois garants,
- d’accepter le devis de programme d’actions pour 2012

Le Conseil Municipal décide de l’adopter à l’unanimité. 
- d’approuver le programme de coupe dans la forêt communale et l’état d’assiette 
pour 2012,
- d’approuver le programme d’action pour 2012,
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférant

10) Modification de la limite d’agglomération rue des Chènevrières (RD 480)
Rapporteur     : Christian ROTH  

Compte tenu du projet d’aménagement d’une écluse de circulation, à l’entrée du village rue des 
Chenevrières sur la Route Départementale 480, il y a lieu de déplacer la limite d’agglomération et de 
poser le panneau au niveau du Point Kilométrique 13125.

Cette modification est rendu nécessaire par les distances nécessaires entre le rétrécissement et les 
différents panneaux. Elle s’inscrit dans les recommandations du SETRA

Le Conseil Municipal décide de l’adopter à l’unanimité.

11) Comptes rendu des réunions



- 14 avril : Assemblée Générale des petites cités comtoises de caractère à SELLIERE
- 14 mai : réunion à PMA sur le dossier de la zone de développement des éoliennes

12) Réunions à venir

- 22 mai : réunion de la commission culture
- 4 juin : réunion de la commission travaux
- 7 juin : Conseil d’école
- 16 juin : Bus Tour des Petites cités comtoises de caractère à Scey sur Saône et Saint-Albin 

et Jussey
- 26 juin : Conseil municipal

Séance levée à 22 h 50
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