
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2011
COMPTE RENDU

L'an deux mil onze, le 28 juin 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 - 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.

Monsieur Jacques COUVET est arrivé à 22 h 00.

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 Jean DAVAL est désigné secrétaire de 
séance. Le procès verbal du conseil du 24 mai est soumis à l'approbation des conseillers 
municipaux, ce dernier est adopté à 13 voix pour et une abstention. 

1/ Logements communaux
Rapporteur : Patrice VERNIER
Deux logements communaux seront libres à la location très prochainement :

- un logement type T3 11 rue des Damas libre au 1er juin 2011
- un logement type T3 16 rue des Damas libre au 1er septembre 2011

Une annonce est parue dans la presse locale, avec priorité pour des familles avec enfants.

Le Conseil Municipal décide de réunir une commission d’attribution lorsque les 
demandes seront réceptionnées.

2/ Terrain Starck – proposition d’acquisition
Rapporteur : Christian ROTH
La parcelle B 591 Combe aux fèves, d’une surface de 980 m² est mitoyenne à la forêt 
communale. Cette parcelle appartient à la famille Starck Lucien qui souhaite la vendre.
Le Conseiller ONF l’a estimée au prix de 248 €

Le Conseil Municipal décide à 7 voix pour – 1 voix contre et 5 abstentions :
- de ne pas acquérir la parcelle B 591 compte tenu de sa situation et des frais de notaires 
supérieurs au prix d’acquisition.

3/ Modification du règlement du PLU
Rapporteur : Christian ROTH

Le PLU approuvé en décembre 2004, a été modifié en juin 2006 au niveau du règlement de 
la hauteur de construction sur des terrains ayant une pente supérieure à 5 %. 



Une  révision simplifiée a été conduite en  novembre 2007 pour permettre l’extension de la 
zone UE des Aiges.
Depuis quelques temps, l’application stricte du règlement par le service instructeur de la 
Direction Départementale des Territoires remet en cause des projets de petites tailles 
d’extensions de bâtiments, de constructions de vérandas et d’abris de jardin.
Les articles UA 11 et UE 11 aspects extérieurs font opposition à ces demandes 
d’urbanisme.
Une procédure est nécessaire pour modifier le règlement du P.L.U.
Dans le cadre de sa mission d’assistance aux communes adhérentes l’Agence de 
Développement et d’Urbanisme peut assister la commune.
Le délai de réalisation est de 4 à 5 mois compte tenu de l’enquête publique.
Le coût à prévoir de la modification résulte des frais de publication, de publicité et de 
rémunération du commissaire enquêteur.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de se prononcer sur la mise en chantier d’une modification du règlement du P.L.U. pour 
permettre  une issue favorable aux projets de petites tailles d’extensions de bâtiments, 
de constructions de vérandas et d’abris de jardins et plus généralement pour effectuer un 
toilettage du règlement.
- de solliciter les services de l’Agence de Développement et d’Urbanisme pour assister la 
commune dans la conduite du dossier.

4/ Dénomination d’une nouvelle rue
Rapporteur : Patrice VERNIER
Suite à la construction d’une habitation sur le chemin du cimetière, il est nécessaire de 
donner un nom à cette voie.
Plusieurs dénominations sont avancées :

- Chemin des Rougeoulots Chemin de l’Egalité
- Chemin des Pâturages Chemin des Cerisiers
- Chemin du Cimetière Chemin des Fiottes
- Chemin de la Pâle la Vy aux Morts

Le Conseil Municipal décide à :
- 6 voix pour Chemin des Rougeoulots
- 5 voix pour Chemin des Pâturages
- 3 voix pour Chemin de l’Egalité

- de nommer la nouvelle voie : Chemin des Rougeoulots

5/ Hôpital Montbéliard – motion de soutien service oncologie
Rapporteur : Patrice VERNIER
Proposition de motion     :   
Suite à la fusion des services d’oncologie et radiothérapie du Centre Hospitalier Belfort 
Montbéliard et du centre hospitalier universitaire de Besançon, il est nécessaire que l’unité 
de cancérologie installée sur le site du Mittan à Montbéliard demeure une unité de plein 
exercice avec une présence forte, pérenne et de haute qualité dans l’aire urbaine Belfort 
Montbéliard.
Lors des études concernant l’hôpital médian, il a été confirmé par Mme BACHELOT, Ministre 
de la santé, le maintien, à l’hôpital du Mittan, d’un service oncologie pour le Nord 
Franche –Comté.
Des considérations purement financières ne doivent pas conduire à privilégier l’existence 
du Centre d’oncologie de la capitale régionale, soit Besançon, au détriment de l’existence 
du Pole d’oncologie du Nord Franche-Comté. Dans le cas contraire, se seront les malades, 
de notre région, victimes du cancer, mais aussi les finances de la sécurité sociale qui en 
pâtiront.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de signer la motion telle que présentée.



6/ Manifestations du 2 et 15 juillet
Rapporteur : Brigitte COTTIER
La préparation des manifestations suivantes est exposée aux membres du Conseil 
Municipal :

* 2 juillet : sous l’égide de l’association les Petites Citées Comtoises de Caractère 
aura lieu «vision d’artistes » ainsi qu’un marché paysan organisé par PMA à la Damassine.

* 15 juillet : avec la compagnie Gakokoé un spectacle intitulé «  les sources de la 
République » se déroulera au centre du village.

7/ Compte rendu de réunions

Samedi 28 mai Chantier au préau de l’Ecole ; Bon démarrage. Les travaux
et samedi 4 juin continueront pendant les vacances de juillet et août.
Samedi 4 juin Quelques  jeunes  du  village  ont  effectués  des  travaux d’intérêt 

général  avec  les  élus.  Espérons  que  cela  leur  permettra  de 
réfléchir sur les conséquences de leurs actes.

Mardi 14 juin Réunion de la commission culture pour préparer le bulletin n° 98.
Jeudi 16 juin Réunion avec M Becker du service informatique de PMA pour le 

site internet de la commune. Le site pourrait être opérationnel en 
septembre.

Jeudi 16 juin Conseil d’école – débat sur le problème de fermeture de classe.
Lundi 20 juin Réunion avec Dasle pour la création d’une piste  cyclable entre 

Dasle et Vandoncourt. 

8/ Planning de réunions
samedi 2 juillet vision d’artistes et marché paysan à la Damassine
vendredi 15 juillet Compagnie Gakokoé « les sources de la république »
mardi 19 juillet commission culture et assemblage du bulletin 
vendredi 19 août cérémonie monument Montavon

9/ Questions diverses

Brigitte Cottier évoque le problème des chiens errants dans le village.

Jean Philippe Laurent informe que des jeunes, encadrés par les Francas, feront une halte à 
la colonie au cours de leur randonnée à vélo au mois de juillet.

Jean Daval rend compte des travaux de broyage et de débardage dans la forêt communale.

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’accident survenu mercredi dernier 
sur le site de stockage de copeaux de bois aux Aiges.

Une délégation d’élus se rendra à Besançon pour fêter les 90 ans d’Hélène Maillard-Salin.

Séance levée à 22 h 30
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