
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2013

L'an deux mille treize, le vingt huit du mois de 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  –  Jean-Philippe  LAURENT  –  Judith  MAILLARD-SALIN 
-Isabelle  MAILLARD-SALIN -  Yves  MONTAVON -  Jean MOSER -   Christian  ROTH - 
Patrick ULMER – Marc VALKER

Excusée     : Françoise MARCHAND

Le Maire ouvre la séance. 

Yves MONTAVON est désigné Secrétaire.

Le procès verbal du conseil du 9 avril 2013 est soumis à l'approbation des conseillers 
municipaux, ce dernier est approuvé à l’unanimité.

1/ DEMANDE SUBVENTION CLSH 

Rapporteur : Patrice VERNIER

Le CLSH assure la formation de l’encadrement pour des jeunes du village.
A ce titre, le CLSH demande une subvention de fonctionnement pour la formation de 2 jeunes : 
-  Lucas Ulmer,
-  Mélissa Couvet.

Il convient de signer également la convention pour la mise à disposition des locaux pour le CLSH de 
juillet.

 
Le Conseil Municipal décide :
- à l’unanimité : de verser sous forme de subvention une participation pour la 
formation des jeunes,
- à 8 voix pour : de proposer un engagement moral avec les jeunes et le CLSH pour 
la présence sur 2 années au CLSH (1ère année de formation + l’année suivante)
 - à 4 voix pour : de ne pas proposer d’engagement moral,
- 2 abstentions,
- à l’unanimité d’autoriser le Maire à signer la convention et tout document y afférent.

Monsieur Patrick ULMER ne prend pas part au vote.

2/TRANSFERT DE BIENS ENTRE DEUX ASSOCIATIONS CULTUELLES :

Rapporteur : Patrice VERNIER



En raison du scindement de l’Association paroissiale de l’église évangélique luthérienne de 
Vandoncourt en Association cultuelle de l’association paroissiale de l’église évangélique 
luthérienne de Dasle, la Préfecture nous envoie un dossier de transfert de biens entre ces 2 
associations en demandant l’avis du conseil municipal.

Le Conseil Municipal décide à :
 - 11 voix pour : avis favorable 
 - 5 abstentions.

3/COMPTE EPARGNE TEMPS

Rapporteur : Patrice VERNIER

Principe du compte épargne temps : 
Le  Décret  du  26  novembre  1985  relatif  aux  congés  annuels  des  fonctionnaires 
territoriaux disposait que les congés annuels ne pouvaient être reportés sur l’année 
suivante sauf dans certains cas précis.

De même, le décret du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale ne prévoyait rien en matière de 
cumul des jours de RTT.

Le  décret  du  26  août  2004,  instituant  le  Compte  Epargne  Temps,  permet  à  son 
titulaire d’accumuler des droits à congés qui depuis le décret du 20 mai 2010 peuvent 
être rémunérés sous certaines conditions.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de valider la mise en place du compte épargne temps

4/CHANGEMENT DE PHOTOCOPIEUR 

Rapporteur : Patrice VERNIER

Notre fournisseur ayant récemment fermé son agence,  de plus les bureaux de la mairie 
devant  déménagés  à  l’étage,  il  a  été  effectué  une  consultation  pour  l’acquisition  d’un 
deuxième photocopieur et laisser celui en place actuellement pour les associations et l’école.

2 fournisseurs ont été contactés :
- la société TN Bureautique
- la société Avenir Bureautique

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de choisir la société Avenir Bureautique pour la location du photocopieur,

5/ATTRIBUTION LOGEMENT

Rapporteur : Patrice VERNIER

Suite au départ de locataires au 16 rue des Damas, une nouvelle demande a été reçue en mairie. Il 
s’agit de Clément Pagès qui souhaiterait revenir au village.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité  :
- d’attribuer le logement à Clément Pagès.



6/EMPLOIS D’ETE

Rapporteur : Patrice VERNIER

Afin de permettre aux jeunes du village de travailler pendant les vacances d’été, un 
appel à candidature a été lancé dans l’infos Damas de mai.
7 jeunes ont répondu à l’annonce.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité,
 - de valider le nombre de candidats avec la répartition suivante :

- 5 pour les services techniques
- 2 pour le secrétariat.

7/ RENOUVELLEMENT CONVENTION RESTAURATION SCOLAIRE AVEC DASLE

Rapporteur : Patrice VERNIER

Comme chaque année, la Mairie de Dasle a envoyé un courrier ainsi qu’un avenant à la convention 
concernant la restauration scolaire. Il s’agit en outre des nouveaux tarifs fixés à effet du 1er janvier 
2013. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Maire à signer la convention et tout document y afférent.

8/REPRESENTATION DES COMMUNES AU SEIN DE L’AGGLOMERATION SUITE A LA 
LOI DE REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Rapporteur : Christian ROTH

La  loi  de  réforme  des  collectivités  territoriales  promulguée  le  16  décembre  2010  modifie 
substantiellement  les  règles  de  composition  des  conseils  communautaires  et  de  répartition  des 
sièges entre communes.
 
Il est demandé aux communes de PMA de se prononcer sur le nombre de sièges attribué au sein du 
conseil communautaire.

En l’occurence, 2 propositions ont été faites tout en sachant que Vandoncourt dans l’une ou l’autre 
des propositions ne conservait qu’un siège.

Le Conseil Municipal décide :
- a 10 voix pour un total de 72 sièges,
- à 1 voix pour un total de 65 sièges
- 3 abstentions.

9/DEVOLUTION ET DESTINATION DES COUPES ET PRODUITS DE COUPES

Rapporteur : Jean DAVAL

Suite à la délibération prise en décembre 2012, il convient de modifier celle – ci car les 
parcelles stipulées ne correspondaient pas à l’assiette des coupes de l’exercice 2013.



1.Dévolution et destination des coupes et des produits de coupes

1.1Vente aux adjudications générales   : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

• Décide de vendre aux adjudications générales les coupes et les produits de coupes des 
parcelles comme suit :

(préciser les 
parcelles et, 

pour les feuillus, 
les essences)

En bloc et
sur pied

En futaie
affouagère

En bloc
façonné

Sur pied à
la mesure

Résineux

Feuillus

15, 29

Découpes :
 standard 
 aux hauteurs indiquées sur les 
fûts

autres : 40 cm fin bout pour 
les arbres de diamètre 50 
cm et plus

30 cm pour les arbres de 
diamètres 45 cm et moins

2, 21, 53, 54

Nota : pour les lots de plus de 3 000 € vendus en adjudication et payés comptant, les clauses générales de  
vente prévoient un escompte de 2 %  pour les coupes vendues en bloc et sur pied et de 1% pour les autres  
coupes. Si la commune refuse l’escompte, elle devra prendre une délibération spécifique.

• Autorise le Maire à signer tout document afférent.

1.2Vente de gré à gré   : 

2.2.1. Chablis :
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

• Décide de vendre les chablis de l’exercice sous la forme suivante :

 en bloc et sur pied en bloc et façonnés  sur pied à la mesure  façonnés à la mesure

 Souhaite une vente de gré à gré sous forme d'accord cadre ou par intégration dans un 
contrat d'approvisionnement existant ;

• Autorise le Maire à signer tout document afférent.

2.2.3 Produits de faible valeur :
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

• Décide de vendre de gré à gré selon les procédures de l’ONF en vigueur les produits de 
faibles valeur des parcelles suivantes :................................................................................. ;

• Donne  pouvoir  au  Maire  pour  effectuer  toutes  les  démarches  nécessaires  à  la  bonne 
réalisation des opérations de vente ;

• Autorise le Maire à signer tout document afférent.

1.3Délivrance à la commune pour l’affouage   : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

• Destine le produit des coupes des parcelles à l’affouage ; 

Mode de mise à disposition Sur pied Bord de route
Parcelles 2, 15, 29, 53, 54, 21



• Autorise le Maire à signer tout autre document afférent.
Une délibération spécifique à l’affouage arrête son règlement, le rôle d’affouage, le montant de la 
taxe et les délais d’exploitation et de vidange, et désigne les trois garants.

En raison des conditions climatiques de l’hiver et du printemps, les membres du conseil municipal 
ont décidé de reporter la fin d’exécution des houppiers du 31 mai au 30 juin 2013.

10/DIVERS

1) 11/04 conseil d’école     :  
Effectif, classe de mer et classe nature et mise en place d’un comité de pilotage pour 
la réforme des rythmes scolaires

2) Commission de sécurité: 
Avis défavorable de la commission concernant le chauffage au bois de la salle des 
Fêtes et du foyer des jeunes.
Avis favorable pour les installations électriques et de sécurité.

3) Cérémonie cantonale 28/04/13     :   
Retour très positif de cette cérémonie.

4) Commission culture     : 06/05/13     :  
Echos du village, spectacle Forsioli, annulation de la trapéziste au Pont Sarrazin le 25 
mai, , 27 peintres inscrits à ce jour pour la manifestation : Canton Peint du 6 juillet ; 
Mardis d’accueil les 16 juillet et 20 août avec l’Office de Tourisme :
Une proposition de l’association « à la lueur des Contes » a été débattue concernant 
une  participation  financière  de  200  euros  qui  sera  demandée  aux  communes  qui 
accueilleront la représentation. Un accord de principe a été donné pour le 29/07/14, 
mais sera à étudier par la nouvelle équipe.

5) Rencontre avec les jeunes du foyer     :  
Le Maire et quelques élus ont rencontré les jeunes du foyer afin de réitérer quelques 
règles concernant le fonctionnement du foyer.

6) Dates à retenir     :  

05/06 : commission culture

07/06 : agence foncière du Doubs (Christian et Yves)

18/06 : Commission scolaire sur les rythmes scolaires

20/06 : ADU à 20h30

02/07 : conseil municipal

06/07 : Canton peint, vision d’artistes.

Séance levée à 22 h 30
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