
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2012

L'an deux mille douze, le vingt deux octobre 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  –  Judith  MAILLARD-SALIN 
-Isabelle MAILLARD-SALIN - Françoise MARCHAND - Yves MONTAVON - Jean MOSER - 
Christian ROTH - Patrick ULMER – Marc VALKER

Le Maire ouvre la séance. 

Jacques COUVET est désigné Secrétaire.

Le procès verbal du conseil du 25 septembre 2012 est soumis à l'approbation des 
conseillers municipaux, ce dernier est adopté à l’unanimité

1/ Budget Supplémentaire 2012

Rapporteur : Françoise MARCHAND

Compte  tenu  des  travaux  en  cours  (rue  des  Aiges,  véranda  de  l’épicerie)  et  du 
démarrage de la  Maison  des  Associations,  il  est  proposé  d’établir  cette  année un 
Budget Supplémentaire :

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de voter le Budget Supplémentaire 2012

2/ 
Rapporteur : Patrice VERNIER

Le conseil municipal décide à l’unanimité :

3/ Subvention de fonctionnement 2012

Rapporteur : Patrice VERNIER

Une demande de subvention a été déposée :

- par les spéléologues de Mandeure pour leur participation aux travaux de mise en 
valeur du site du Pont Sarrazin pour un montant de 350 euros,

- par l’école de Montbouton pour la participation de la commune pour la classe de mer 
2013. Le montant est de 2.088 euros, il est proposé de verser cette subvention en 2 
fois : 1 044 euros pour 2012 et 1 044 euros qui seront inscrits au BP 2013.



Le Conseil Municipal décide à l’unanimité
- d’accepter le versement de ces subventions.

4/ Tarifs 2013 

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 +1.9 %) 

Location de tables et bancs
2011 2012 2013

Le lot (une table avec deux bancs ou huit chaises) 5.53 5.67 5.78

Location de la remorque communale (uniquement sur le périmètre communal)
2011 2012 2013

Un voyage    13.46      13.80     14.06   

Concessions trentenaires au cimetière communal
2011 2012 2013

Simple    96.00      98.50   100.37
Double  239.00    245.21   249.87
Triple  472.00    484.27   493.47
Emplacement pour urne funéraire    32.00      32.83   33.45

Atelier de distillation-cidrerie 
 2012 2013

Un jour de distillation     18.00   18.34
Un jour de pressoir pour jus de fruits       4.50   4.58

Rappel 2011 : le CM a décidé de louer l'atelier aux personnes extérieures pour un 
montant de 30 €/jour avec une caution de 200 €

Stères de bois
2012 2013

Houppiers  10.50 10.70 
1er choix  30.00 30.57 
2ème choix  27.00 27.51 

Photocopies
2006….2011 2012 2013

Copie A4 0.10 0.10 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 2013 selon l'indice de référence des loyers du 2ème trimestre 2012

Le Conseil Municipal  décide : 
- d’appliquer les tarifs tels que présentés.

5/ Durée d’amortissements

Rapporteur :  Françoise MARCHAND

L’article  L.2321-2  du  CGCT  prévoit  que  les  dotations  aux  amortissements  des  immobilisations 
constituent des dépenses obligatoires pour les communes de 3500 habitants et plus. Les communes 
de moins de 3500 habitants peuvent cependant décider d’amortir tout ou partie de leurs biens. 

Cependant, concernant les subventions que la commune peut verser, il est obligatoire de les 
amortir.

Il est proposé d’amortir ces subventions :

- si subvention < à 1000 euros : 1 an
- si subvention > à 1000 euros : 5 ans

Le conseil Municipal décide à l’unanimité:
- d’accepter les durées d’amortissements proposées.

6/ CCAS – Choix du prestataire repas de Noël

Rapporteur : Françoise MARCHAND

Le traditionnel repas de Noël des séniors est programmé le mercredi 5 décembre.
Une consultation à divers prestataires a été lancée.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de retenir le traiteur Ernwein pour la réalisation de ce repas.

7/ Aménagement entrée du village, rue des Chenevières, RD480

Rapporteur : Christian ROTH

Suite de la réflexion entamée sur la sécurité à l’entrée du village, rue des Chenevières :

- construction d’écluses dans le cadre d’une action sur la limitation de la vitesses des 
véhicules entrant en agglomération,

- aménagement d’un trottoir côté pair

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
de poursuivre le projet et a autorisé le Maire à effectuer des demandes 



d’autorisation et de financement auprès :
- du Conseil Général dans le cadre d’aménagement de trottoirs dans l’emprise du 
RD480,
- de Pays de Montbéliard Agglomération au titre des fonds de concours dans le cadre 
du volet déplacement compte tenu du schéma cyclable et de l’aménagement des 
entrées d’agglomérations

8/ Avenant maitrise d’œuvre maison des Associations

L’acte d’engagement de l’architecte Gilbert Beley, prévoyait sa base APS sur un montant de 300.000 
euros.

- Or, après finalisation des travaux (APD) et le résultat de l’appel d’offres, il s’avère que le 
montant de l’opération s’élève à 400.000 euros hors taxes.

- Le montant de la prestation de l’architecte passe alors de 33.000 € HT à 44.000 € HT

Le Conseil Municipal décide  à l’unanimité : 
D’autoriser le Maire à signer l’avenant du marché de maitrise d’œuvre concernant la 
restructuration de la maison des Associations.  

8/ Compte rendu des commissions 

- Commission culture : cf CR
- CCAS : exclusivement sur le point Noël 2012, augmentation de la valeur du 

colis à 19 €
- Contribution volontaire obligatoire : après échange avec l’ONF, on ne la paie 

pas.
- Une pétition collective sera envoyée concernant l’augmentation de 8.28 % 
- Point sur les travaux :

. rue des Aiges : quasiment finie

. Véranda du magasin : pose de côte le 23/10 avec pose mi-novembre

. Parking maison des associations : enfouissement réseaux secs
- Réunion gendarmerie : interessante mais inquiétante :

. augmentation de la consommation de la drogue,

. augmentation des conduites sans permis,

. violence familiale.

9/ Dates à retenir

Mardi 23 octobre : Réunion avec les riverains, rue des Chenevières
Mardi 23 octobre :  Busôthéatre
Jeudi 25 octobre : Visite au parlement européen avec Hardt
Jeudi 25 octobre : Conseil d’école 
Vendredi 26 octobre : diaporama photos
Mercredi 14 novembre : Com. CCAS
Lundi 19 novembre : Com. Culture (vœux)
Mercredi 5 décembre : Repas des Séniors
Mardi 11 décembre : Conseil Municipal
Samedi 15 décembre : Distribution des colis aux séniors
Samedi 21 décembre : Noël du RPI
Jeudi 27 décembre : Rangement et démontage de la SDF (pour travaux)

Séance levée à 22 h 40


