
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2011
PROCES VERBAL

L'an  deux  mille  onze,  le  15  novembre  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  -  Jean  Philippe  LAURENT  -  Isabelle  MAILLARD-SALIN  -  Judith 
MAILLARD-SALIN - Françoise MARCHAND -  Yves MONTAVON -  Jean MOSER - Christian 
ROTH - Patrick ULMER - Marc VALKER.

Le Maire ouvre la séance. 
L'appel des membres est réalisé par la signature de la feuille de présence. Il est vérifié 
l'existence du quorum pour les décisions. Monsieur Yves MONTAVON est désigné secrétaire 
de séance. Le procès verbal du conseil du 27 septembre est soumis à l'approbation des 
conseillers municipaux, ce dernier est adopté à l’unanimité.

Le Maire rapporte son entretien avec les agriculteurs du village concernant la délibération 
prise en septembre pour l’interdiction d’utilisation du pesticide Cruiser. Il a rappelé son rôle 
au titre de la santé publique ainsi que la volonté du Conseil Municipal de soutenir l’union 
apicole, et, en aucun cas de mener une action contre les agriculteurs du village.

1/ Budget communal – décisions de clôture de fin d’année
Rapporteur : Françoise MARCHAND
Les petits ajustements de fin d’année du budget 2011 ont été présentés au trésorier et ne 
nécessitent pas de décisions modificatives.

2/ Budget communal – locations 2012
Rapporteur Françoise MARCHAND
Comme chaque année le conseil  municipal  doit  se prononcer sur les tarifs de locations 
communales.( variation indice des prix à la consommation +2.6%).

Salle des Fêtes : 
2010 2011 Proposition

2012
- Un jour sans cuisine 54.65 55.52 56.96
- Un jour avec cuisine 116.90 118.77 121.85
-  Deux  jours  consécutifs 
avec cuisine

165.20 167.84 172.20

Au vu de l’état de la cuisine, Le Conseil Municipal décide à 9 voix pour, 5 contre et 1 
abstention
- le maintien du tarif 2011 pour la location de la salle des fêtes



Location de tables et bancs : 
2010 2011 2012

L'unité 
(une  table  avec  deux  bancs  ou  huit 
chaises)

5.45 5.53 5.67

Location de la remorque communale, uniquement sur le périmètre communal : 
2010 2011 2012

- Un voyage 13.25 13.46 13.80

Concessions trentenaires au cimetière communal 
- Simple :   96.00 €
- Double : 239.00 €
- Triple : 472.00 €
- Emplacement pour une urne funéraire :   32.00 €
Le Conseil Municipal décide suivre l’augmentation de 2.6 % pour les concessions au 
cimetière soit :
- Simple :   98.50 €
- Double : 245.21 €
- Triple : 484.27 €
- Emplacement pour une urne funéraire :  32. 83 €

Atelier de distillation-cidrerie (période du 01/09/10 au 30/04/11) :
- Un jour de distillation : 18.00 €
- Un jour de pressoir pour jus de fruits :   4.50 €

Rappel : le conseil a décidé de louer l’atelier aux personnes extérieures pour un montant de 
30 € par jour et une caution de 200 €.

Stères de bois : rappel
- Houppiers : 10.50 € - 1er choix : 29.00 € - 2ème choix : 26.00 €
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité les prix suivants
- houppiers : 10.50 € - 1er choix : 30.00 € - 2ème choix : 27.00 €

Photocopies
- copie A4 en 2006 : 0.10 € A débattre lors du conseil municipal.
les  copies  d'actes  administratifs  sont  facturées  0.18  €  la  feuille  A4  sur  décision 
ministérielle.

Loyers des logements communaux :
L’augmentation des loyers de l’ensemble des logements communaux aura lieu le 1er janvier 
2012 selon l’indice de référence des loyers du deuxième trimestre 2010.

3/ PMA – convention personnel communal
Rapporteur : Patrice VERNIER
Le premier janvier 2012, il sera proposé à l’agent technique chargée de l’entretien des 
bâtiments communaux d’effectuer 10 heures par semaine pour entretenir les locaux de la 
Damassine. Il est nécessaire d’acter cette décision par une convention avec PMA.

Le Conseil Municipal décide à 12 voix pour et trois abstentions :
- d’autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition avec PMA. 



4/ Acquisitions de terrains
Rapporteur : Christian ROTH
Les terrains cadastrés section E 183 et 184 appartenant à la succession Sanglard
sont proposés à la vente à la commune de Vandoncourt. L’estimation de France Domaine 
est de 19 000 € pour la totalité

Le Conseil Municipal décide à 14 voix pour et une abstention:
- d’acquérir les parcelles E 183-184 au montant indiqué par France Domaine.

5/ Commune de Dasle – convention restauration scolaire
Rapporteur : Françoise MARCHAND
Le service de restauration scolaire offert aux enfants du RPI
Vandoncourt/Montbouton fonctionne bien. La convention signée avec la commune de Dasle 
est annuelle.
Il est proposé de reconduire le contrat en l'état, pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 
décembre  2012  au  tarif  de  1.94  €  par  enfant  et  par  jour  et  0.28  €  par  adulte 
accompagnateur et par jour.

Le conseil municipal décide à 14 voix pour et une abstention :
- d'autoriser le maire à signer l’avenant à la convention de restauration scolaire avec la 
commune de Dasle,

6/ Restauration scolaire – tarifs 2012
Rapporteur – Françoise MARCHAND
Les enfants du RPI Vandoncourt /Montbouton bénéficient du service de restauration 
scolaire de la commune de Dasle depuis janvier 2005.
Le tarif d’un repas est de 6.50 € toutes charges comprises depuis janvier 2011.
Aussi, au vu de l’augmentation de la commune de DASLE  et de la société Scolarest, il est 
proposé d’augmenter le prix du repas de 0.16 pour l’année 2012 (en suivant 
l’augmentation de 2.6% de l’indice des prix à la consommation). 

Le conseil municipal décide à 13 voix pour et 2 abstentions : 
   - de fixer le prix d’un repas à 6.66  € TTC à partir du 1er janvier 2012.

7/ Repas des Seniors – choix du traiteur
Rapporteur – Françoise MARCHAND
Lors de la commission n° 4 du 9 novembre, la préparation du repas de Noël des Seniors 
était à l'ordre du jour. 

Il a été décidé de consulter quatre restaurateurs/traiteurs pour la préparation des repas, 
soit :

- Restaurant " La Cachette" - Traiteur Ernwein
- Traiteur Zobenbuhler - Traiteur Rosales

Trois offres sont parvenues en mairie et Claude Schamber a souligné qu’il ne pouvait pas 
aligner ses prix à ceux des traiteurs.
La commission a retenu le traiteur Zobenbuhler pour un montant de 14.50 €

Le conseil municipal décide à l’unanimité :
- de suivre  le choix de la commission et de retenir le traiteur Zobenbuhler



8/ ONF – Etat d’assiette 2012
Rapporteur : Jacques COUVET et Jean DAVAL
Dossier reporté au prochain conseil municipal

9/Convention Alliance Connectic
Rapporteur : Patrice VERNIER
Dossier reporté au prochain conseil municipal

10/ Free – demande de raccordement
Rapporteur : Patrice VERNIER
Dossier reporté au prochain conseil municipal

11/ Logement Communal – choix du locataire
Rapporteur : Patrice VERNIER
Le logement communal 16 rue des Damas, n’a toujours pas trouvé de locataire.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- De continuer et d’élargir les recherches en privilégiant une famille avec un enfant qui 
sera scolarisé au village à la rentrée.

12/ PMA – Taxe aménagement
Rapporteur – Christian ROTH
La taxe locale d’équipement (TLE) est une recette basée sur les constructions nouvelles et 
les autorisations de travaux réalisés par les particuliers sur le territoire communale.
Une partie est reversée à PMA pour abonder les budgets de l’eau et de l’assainissement. 
A compter du 1 mars 2012, la taxe locale d’équipement (TLE) sera remplacée par la Taxe 
d’Aménagement.
PMA propose :
- de porter le taux de la nouvelle taxe à 5%
- de remplacer le versement actuel de 30% pour les opérations de base et 70 % pour les 
opérations d’exception par un versement unique de 50%.

Après discussion,
Le Conseil Municipal décide à 7 voix pour 2 voix contre et 6 abstentions :
- de porter le taux à 5 % et de reverser 50 % à PMA

de plus, le conseil municipal décide à 11 voix pour et 3 abstentions
- d’exonérer de la part communale : 

*les locaux réalisés par les organismes HLM à usage d’habitation et d’hébergement 
et leurs annexes bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat (prêt locatif à usage social dit PLUS, 
prêt locatif social dit PLS, prime à l’amélioration des logements à usage locatifs et à 
occupation sociale dite PALULOS, prêt locatif intermédiaire dit PLI)

* les habitations principales financées au moyen d’un prêt à taux zéro renforcé dit + 
(qui a remplacé l’actuel prêt à taux zéro) dans la limite de 50 % de la surface excédant les 
100 premiers m² (ces derniers bénéficiant déjà d’un abattement de 50 %)

* les commerces de détail d’une surface de vente < à 400 m²

13/ PMA TRANSFERT DE POUVOIR DE POLICE DU MAIRE
Rapporteur : Patrice VERNIER
La loi n° 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales, prévoit que parallèlement 
au transfert de compétences dans les domaines de :

- l’assainissement,
- l’élimination des déchets,
- l’accueil des gens du voyage,



le président d’une communauté de communes ou d’agglomération à fiscalité propre peut 
être doté de pouvoirs de police intercommunaux lui permettant de réglementer ces dites 
activités.
La loi du 16 décembre 2010 a pour objet de favoriser les transferts de pouvoir de police 
spéciale dans ces trois domaines.
Cependant, jusqu’au 1er décembre 2011, le transfert automatique ne s’effectue qu’en 
l’absence d’opposition expresse. Avant cette date le maire peut s’opposer, par notification, 
au transfert de pouvoir de police spéciale sur le territoire de sa commune.

Françoise MARCHAND s’est absentée momentanément

Le Conseil Municipal décide à 13 voix pour et 1 abstention :
- d’accepter ce transfert de pouvoir de police spéciale au président de PMA

14/ LONGUEUR DE VOIRIE COMMUNALE
Rapporteur : Christian ROTH
Le calcul de la dotation globale de fonctionnement DGF tient compte de la longueur de la 
voirie communale.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- de se prononcer sur le classement des voies communales telles que présentées.

15/ Présentation du site internet 
Rapporteur : Jean Philippe LAURENT
Suite à une problème de connexion la présentation n’a pas eu lieu

COMPTE RENDU DES REUNIONS

Samedi 1er octobre AG des maires ruraux
Mardi 18 octobre réunion restauration scolaire
Samedi 22 octobre inauguration de la fresque du préau de l’école
Mercredi 9 novembre commission culture PCCC

Ainsi que trois spectacles de très bonne qualité dans notre village au cours des deux 
derniers mois.

PLANNING DES REUNIONS

Samedi 26 novembre visite d’une délégation d’élus de Hardt
Mercredi 7 décembre repas des seniors
Samedi 10 décembre distribution des colis de fin d’année

QUESTIONS DIVERSES

L’ACCA demande une participation financière à la commune pour l’accueil des chasseurs de 
Hardt pour le week end du 12 et 13 novembre. Le maire répondra à cette demande en 
rappelant les règles établies avec les associations du villages.

Le Maire donne une information sur le bilan de la première année de fonctionnement de la 
Damassine.

La séance est levée à 23 h 00
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