
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2012

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

Etaient excusés     : Jacques COUVET – Jean-Philippe LAURENT

Le Maire ouvre la séance. 

Isabelle MAILLARD-SALIN est désignée Secrétaire.

Le procès verbal du conseil du 15 mai 2012 est soumis à l'approbation des conseillers 
municipaux, ce dernier est adopté à l’unanimité

1/ Vente bois Gilliotte

Rapporteur : Jean Daval

Suite aux courriers  reçus du Notaire Ferry concernant la vente de parcelles boisées 
de Monsieur Pierre  Gilliotte, à savoir :

- Forêt Hollard section B n°482 d’une contenance de 2 ares 15 centiares
(valeur 32,00 euros)

- A la Goulaie section A n°580 d’une contenance de 48 ares et 25 centiares,
(valeur 1.424,00 euros)

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’acquérir l’ensemble des 2 parcelles sauf si un éventuel acquéreur se manifestait 
pour acquérir la parcelle de la forêt Hollard.

2/ Demande de souscription publique

Rapporteur : Brigitte COTTIER

Suite au courrier reçu du Conseil Général  proposant d’enrichir la collection 
permanente du Musée Courbet à Ornans, en achetant une œuvre de Gustave Courbet 
« le chêne de Flagey »,

Le conseil municipal décide à 7 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions :
- de se porter souscripteur public pour financer l’achat de ce tableau ,
- de verser une souscription de 50 euros.



3/ Subvention exceptionnelle fanfare

Rapporteur : Patrice VERNIER

Suite au courrier reçu de la Fanfare de Vandoncourt, concernant l’acquisition d’une 
médaille pour au moins 100 ans d’existence,

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité
- d’accepter le versement de la subvention 

4/ Subvention exceptionnelle jumelage 

Rapporteur : Françoise MARCHAND

Suite à la dernière réunion de jumelage entre Hardt et Vandoncourt, et au vu de la 
facture du repas,

Le Conseil Municipal  décide à l’unanimité : 
- d’accepter le règlement de la facture.

5/ Acquisition parcelles pour desserte forestière

Rapporteur :  Jean DAVAL

Afin de stocker dans de meilleures conditions les bois , en direction de la route 
d’Hérimoncourt, il est nécessaire d’échanger ou d’acquérir quelques parcelles sur 
Courbetray.

Le conseil Municipal décide à l’unanimité:
- de traiter globalement avec tous les propriétaires concernés et de reporter la 
question au prochain conseil municipal.

6/ Résultats consultation marché ordinateurs

Rapporteur : Patrice VERNIER

Dans le cadre du renouvellement du parc informatique de l’école « Les petits Damas » 
et au vu du résultat de la consultation effectuée auprès de divers prestataires, 

Le Conseil Municipal décide à 12 voix pour, 1 abstention :
Patrick ULMER ne prend pas part au vote
- de retenir le prestataire Essor Informatique 

7/ Travaux de voirie – programme 2012

Rapporteur : Yves MONTAVON

Dans le cadre du programme voirie 2012, concernant : 

- la 2ème tranche de la rue des Aiges, 



Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
- de retenir l’entreprise Eurovia pour exécuter les travaux
- d’autoriser le Maire à effectuer une demande de subvention au titre de la DETR

8/ Restauration du mur du cimetière

Rapporteur : Yves MONTAVON

En vue de la réfection du mur du cimetière et au vu du rapport du chef de service du 
Service Territorial de l’architecture et du patrimoine  de Belfort, 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité 
 - de retenir l’entreprise Nevissas,
 - d’autoriser le Maire à effectuer une demande de subvention au titre de la DETR

9/ Véranda épicerie

Rapporteur : Yves MONTAVON

En vue de la construction d’une véranda au commerce du village, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité  
 - de retenir l’entreprise Climent pour réaliser les travaux de structure de la véranda
 - d’autoriser le Maire d’établir une demande de subvention au titre du FISAC

10/ Avenant contrat restauration scolaire

Rapporteur : Isabelle MAILLARD-SALIN

Après validation par le Conseil Municipal de Dasle de l’offre tarifaire pour la livraison 
de repas en liaison froide et au vu de l’avenant n°1 au contrat, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité.
- d’autoriser le Maire de signer l’avenant au contrat

11/ Projet de travaux de rénovation de l’éclairage public

Rapporteur : Christian ROTH

Le Conseil Municipal lors de la séance du 15 mai 2012 à décidé de participer au 
programme de rénovation de l ‘éclairage public pour les communes de moins de 2000 
habitants piloté par l’ADEME.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité.
- de réaliser le projet présenté
- d’autoriser le Maire à lancer la consultation des entreprises



12/ Questions diverses     

Problème de bornage sur le chemin de Dampierre, Yves a été mandaté pour signer le 
bornage pour changer le poteau EDF, et le géomètre s’est rendu compte que le 
chemin est actuellement sur la propriété Roy.

Aménagement routier rue des Chenevières : une réunion avec les riverains est 
programmée le mercredi 11 juillet 2012 à 20 h 00 sur place.

Un nettoyage autour du Pont Sarrazin est prévu pendant les vacances par le groupe 
de spéléologues de Mandeure.

13/ Compte rendus des commissions 

Commission culture :
Préparation du numéro 100 de l’écho du village.
Vision d’artistes : 16 candidats.
Ma scène nationale : prévision de faire un spectacle au Pont Sarrazin en mai 2013.

Commission batiments :
Point financier sur les travaux de la cuisine et le toit de la salle des fêtes.

Conseil d’écoles     :  
- 107 enfants à la rentrée (-2 enfants qui entraine l’annulation de l’AVS)
- permis à point : une accompagnatrice ne joue pas le jeu
- le pique nique de début juin n’avait pas été commandé mais un repas dit normal a 
été distribué aux enfants.

Gardes natures     :  

Des  rondes  ont  été  effectuées  avec  une  première  série  de  prévention  (parcours, 
écoles).

Accueil périscolaire     :  
Une nouvelle tarification a été mise en place pour débuter à la rentrée de septembre, 
une info complémentaire sera donné dans l’infos-Damas du mois d’août.

13/ Dates à retenir

Mardi 3 et jeudi 5 juillet : Exposition photos scolaires
Mercredi 4 juillet à 17h00 :  Travaux de nettoyage et d’entretien au skate park
Jeudi 12 juillet à 10h00 : Commission d’homologation Petites cités comtoises de 
caractère : (Judith, Yves, Isabelle H., Patrice)
Vendredi 13 juillet à 19h00 : Concert, feux d’artifice.  
Samedi 14 juillet à 19h00 : Une délégation du village sera présente à la fête de Hardt 
Lundi 23 juillet à 9h15 : fleurissement du village - visite du Conseil Général (Christian, 
Françoise, Patrice)

Séance levée à 22 h 30


