
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2011
COMPTE RENDU

L'an deux mil onze, le 24 janvier 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 Jacques COUVET est désigné secrétaire de 
séance. Les procès verbaux des conseils du 22 novembre et du 20 décembre 2010 sont soumis 
à l'approbation des conseillers municipaux, ces derniers sont adoptés à l’unanimité. 

1/PMA – bilan énergétique des bâtiments communaux
Messieurs Bernard Lachambre, vice-président à Pays de Montbéliard Agglomération, et Nicolas 
Rollin, technicien, dressent le bilan de la consommation énergétique des bâtiments communaux.

2/ budget 2011 – investissement – ouverture de crédits
Rapporteur : Françoise MARCHAND
Le budget communal  doit  être  voté pour le  15 avril  de l'année en cours.  Conformément à 
l'article  L  1612-1 du Code Général  des Collectivités  Territoriales,  la  loi  d'amélioration  de la 
décentralisation n° 88.13 du 5 janvier 1988 prévoit dans son article 15 que "jusqu'à l'adoption 
du budget primitif, ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le 
Maire peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater des dépenses 
d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont 
inscrits au budget lors de son adoption.
Par conséquent, le Maire propose au Conseil Municipal d'ouvrir, dès à présent, au budget primitif 
2011 quelques crédits d'investissement indispensables à la poursuite d'opérations pluriannuelles 
en cours dont le financement sera inscrit au budget prévisionnel 2011.
le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
     - d'ouvrir au budget primitif 2011 les crédits d'investissement pour la somme de 100.000 
€,
     - d'autoriser le maire à signer tout document y afférant.

3/Taux d’imposition 2011
Rapporteur : Françoise MARCHAND
Aucune augmentation communale depuis 2003, soit :

- taxe d’habitation : 11.13 %
- taxe sur le foncier non bâti : 34.13 % 
- taxe sur le foncier bâti : 19.40 %

Le Conseil Municipal décide à 14 voix pour et une abstention :
          de voter les taux d’imposition suivants :

* taxe d’habitation                                11.13 %
* taxe sur le foncier non bâti                 34.13 %



* taxe sur le foncier bâti                       19.40 %

4/ Personnel communal 
Rapporteur : Patrice VERNIER
Lors du conseil  municipal  du 22/11/2010,  il  a  été  évoqué le  cas  de l’  agent communal  de 
Montbouton qui effectue 8 heures pour la commune de Vandoncourt depuis le 1er octobre 2005.

Historique     :  
Un contrat  de mise à disposition  a été  signé le  29 septembre 2005 entre  la  commune de 
Montbouton et la commune de Vandoncourt. Le contrat a été reconduit jusqu’au 18 juillet 2007.
Au 18 juillet  2007 et  jusqu’au  31 décembre  2010,  la  commune de Vandoncourt  embauche 
l’agent par le biais du Centre de Gestion du Doubs.
Cependant le Centre de Gestion nous interpelle sur la situation précaire et inhabituelle de ce 
contrat. La commune peut, soit :

- rompre le contrat de l’agent,
- créer une embauche pour 8 heures par semaine.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :
- d’effectuer la déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de Gestion,
- de créer un poste d’agent technique 2ème classe à temps non complet.

5/ Logements communaux – avenant aux contrats de locations
Rapporteur : Françoise MARCHAND
Depuis le 1er janvier 2006, l’indice de référence des loyers IRL a remplacé l’indice du coût de la 
construction en matière de révision des loyers. Cette disposition est d’ordre public et s’applique 
à tous les contrats (anciens et nouveaux) régis par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ou aux 
locataires conventionnés sans qu’il soit nécessaire de modifier la clause de révision prévue au 
bail. Cependant, pour éviter toute ambiguïté entre les parties et pour une meilleure information, 
il peut être opportun de modifier le bail par un simple avenant.
De plus, la loi MOLLE du 27 mars 2009, loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion, a apporté dans son article 65 des modifications concernant la révision des loyers. 
Les révisions interviendront au 1er janvier de chaque année.
Pour la commune de Vandoncourt, il est proposé de modifier tous les contrats de locations par 
un avenant qui fixera la revalorisation annuelle au 1er janvier de chaque année suivant l’IRL du 4 
ème trimestre de l’année précédente (qui correspond bien à la moyenne sur les douze derniers 
mois de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers). Soit pour 2011 une 
augmentation de 1.45 % .
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- de modifier tous les contrats de locations des logements communaux par un avenant fixant 
l’IRL au 4ème trimestre de l’année N-1.

6/ Banque alimentaire du Doubs – demande de subvention
Rapporteur : Françoise MARCHAND
La banque alimentaire est une association à but humanitaire, fondée en 1987.
Elle contribue à apporter une réponse aux problèmes de la faim dans le département du Doubs 
par la collecte et la redistribution de surplus et de dons alimentaires. Son but : lutter contre le 
gaspillage alimentaire  et  contre  la  faim. L'association  Banque Alimentaire  du Doubs sollicite 
auprès de la commune une subvention de fonctionnement au titre des projets 2011 pour la lutte 
contre la faim.
Un tableau, regroupant les subventions accordées les années précédentes et les demandes à 
venir, est remis lors du conseil.
Au vu du tableau présenté, le conseil municipal décide :
- de grouper les demandes de subventions pour la préparation du budget primitif 2011.

7/ Préfecture – Contrat Local de Sécurité



Rapporteur : Patrice VERNIER
Le Contrat Intercommunal de Sécurité du Pays de Montbéliard répond aux directives nationales 
et se conforme aux orientations départementales de prévention de la délinquance.

Ce contrat est composé :
- d’un diagnostic local de sécurité sur les années 2003 à 2009 qui comprend deux grandes 
lignes :

* un diagnostic économique et social,
* un diagnostic sur l’évolution de la délinquance.

- de 42 fiches actions pour 2010-2013.
Le Conseil Municipal décide à 10 voix pour et 5 abstentions :
- d’approuver le Contrat Intercommunal de Sécurité du Pays de Montbéliard tel que présenté.
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférant.

8/ Compte rendu des réunions

commission culture : mercredi 19 janvier
1) signalétique du parcours urbain

les membres de la commission se sont prononcés sur la mise en place de 4 panneaux :
-Temple - Maison Forte / Tilleul - Pont Sarrazin - Monument Montavon

Le coût des panneaux, estimé à 3200 €, sera proposé au débat lors du prochain vote du budget 
et pourrait être en partie réglé par la vente du prochain livre sur le village.

2) Escapade de l’Allan
Programmé le 30 janvier 2011 à la Grange Catherinette, ce spectacle est proposé et financé par 
l’Allan et PMA.

3) Bus Othéâtre du 8 mars 2011
Cette action, initiée par l’Allan, sera proposée aux jeunes du village qui souhaiteraient se rendre 
en bus au théâtre à Montbéliard. Le coût (spectacle et transport en bus) est de 7 €/personne.
Les membres de la commission proposent une prise en charge de 2 € par enfant.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition.

4) Vision d’artistes
Programmée le samedi 2 juillet, cette manifestation sera couplée avec :

- un marché paysan à la Damassine,
- une expo photos de jeunes organisée par l’association des Petites Citées Comtoises de 

Caractère,
- la visite des membres des PCCC qui arriveront en bus.
5) cérémonie du 8 mai

Inauguration de la place Edouard Montavon et de l’espace du Souvenir Français.
La commission propose d’associer les jeunes du village par le biais du professeur d’histoire du 
collège d’Hérimoncourt, la fanfare et le chœur de Vandoncourt.

Commission scolaire : mardi 14 décembre
1) Accueil périscolaire

Une feuille de pré-inscription pour l’accueil périscolaire du matin sera diffusée avec le prochain 
info-damas.

2) fresque murale
Un parent d’élève propose une nouvelle fresque murale à l’intérieur du préau extérieur de 
l’école, avec la participation des élèves et des enseignants.
Avant de se prononcer, les membres du Conseil Municipal, souhaitent visualiser le projet sur 
papier.

Commission urbanisme : jeudi 9 décembre
Christian Roth rend compte des propositions de la commission urbanisme.
A savoir la plantation de 4 arbres et d’une haie à proximité du monument et un arbre sur 
l’espace devant le Temple.
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité.



Séance levée à 22 h 30
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