
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 AVRIL 2012
PROCES VERBAL

L'an deux mille  douze, le  3 avril  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. Madame Virginie BRANDT est désignée secrétaire de 
séance.  Les  procès  verbaux  des  conseils  du  7  février  et  du  5  mars  2012  sont  soumis  à 
l'approbation des conseillers municipaux, ces derniers sont adoptés à l’unanimité.

1/ ONF – Renouvellement convention
M Schouller et Mr Bolcher, agents ONF, présentent le bilan de la convention 1991-2011 
d’entretien de la forêt communale.
Et proposent le programme d’actions sur le nouveau contrat 2013-2032.
Au vu de ces explications complètes et pertinentes, 
le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
-d’approuver les conclusions de ce compte rendu,
- de demander la mise à l’étude et la révision du plan d’aménagement de la forêt communale 
par l’ONF pour 2013 à 2032 (20 ans).

2/ Approbation du compte de gestion et du compte administratif
Rapporteur : Françoise MARCHAND
Les explications sont données par Madame Françoise MARCHAND, chargée des affaires 
financières.
Le Compte Administratif dégage :
- un excédent de fonctionnement de 204 647.83 €
- un excédent d'investissement de 421 961.71 €
Le Compte Administratif est conforme en tous points au compte de gestion 2011.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
          - d'approuver le compte de gestion 2011,
          - d'adopter le compte administratif 2011.

3/ Affectation des résultats
Rapporteur : Françoise MARCHAND
Après avoir examiné le compte administratif de l'exercice 2011, statuant sur l'affectation du 
résultat, constatant que le compte administratif fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de 204 647.83 €
- un excédent d'investissement de     6 817.89 €
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
d'affecter le résultat de fonctionnement de l'exercice 2011 comme suit :
report à la section d’investissement du budget primitif 2012 la somme de 
         6 817.89 €
report à la section de fonctionnement du budget primitif 2012 la somme de
     204 647.83 €



4/ Personnel communal – fermeture du poste de rédacteur
Rapporteur : Patrice VERNIER
Suite à la demande de mutation de Christine CHRETIEN
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de fermer le poste de rédacteur existant.

5/ Personnel communal – ouverture d’un poste d’adjoint administratif principal 2  ème   

classe
Rapporteur : Patrice VERNIER
Suite au recrutement de la nouvelle secrétaire de mairie,
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’ouvrir un poste  d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps plein.

6/ Personnel communal – mise en place du régime indemnitaire du nouvel agent
Rapporteur : Patrice VERNIER
Dans la continuité, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de permettre à la secrétaire de mairie de bénéficier du régime indemnitaire dans les 
conditions prévues par la délibération du 19 septembre 2005.

7/ CDG25 – convention de mise à disposition de personnel
Rapporteur : Patrice VERNIER
Le Centre de Gestion propose aux communes membres un service de mise à disposition de 
personnel pour effectuer des remplacements temporaires.
Ce service est formalisé par une convention.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’accepter la convention cadre telle que présentée,
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférant.

8/ CDG25 – Protection sociale du personnel
Rapporteur : Christian ROTH
Le décret n° 2011-1474 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents 
paru en novembre 2011, donne un cadre législatif et réglementaire à la participation des 
employeurs publics. Dans ce cadre, le Centre de Gestion est compétent pour conclure une 
convention de participation pour le compte des collectivités de leur ressort qui le demandent. 
Cette démarche simplifie la procédure juridiquement sécurisée pour les collectivités puisque le 
Centre de Gestion se charge de l’ensemble de la procédure et, au vu des mandats confiés par 
les collectivités, sera en mesure de proposer une convention de participation à l’automne 2012 
pour une prise d’effet au 1er janvier 2013. 
La procédure de consultation conduite par le Centre de Gestion portera sur le risque santé et le 
risque prévoyance. Les collectivités pourront signer la convention de participation pour l’un ou 
l’autre risque ou les deux. 
Il est proposé au Conseil Municipal de rallier la commune à la mise en concurrence effectuée par 
le Centre de Gestion du Doubs. 
Il est à noter qu’à l’issue de la consultation, la commune conservera la faculté de signer ou  non 
la convention de participation.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de mandater le Centre de Gestion pour lancer la procédure de consultation telle que 
présentée.

9/ Emplois saisonniers
Rapporteur : Patrice VERNIER
Comme chaque année, il est proposé d'ouvrir des emplois saisonniers, suivant la demande, à 
hauteur de 10 postes maximum, pour les jeunes du village âgés de 17 ans au 1er juillet 2012 et 
n'ayant pas travaillé pour la commune. 



35 heures pour chaque poste seront répartis sur une semaine et rémunérés à l'équivalent du 
SMIC.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
  - l'ouverture de 10 postes d'emplois saisonniers pour 2012.

10/ Les Amis du Moulin de la Doue – demande de subvention
Rapporteur : Françoise MARCHAND
L’Association « Les Amis de la Doue » œuvre à la restauration de la roue du moulin et à 
l’entretien des lieux. Pour continuer son action, l’association demande à la commune une 
participation financière.
Jacques COUVET – Judith MAILLARD-SALIN et Yves MONTAVON ne prennent pas part au vote.
Le conseil municipal décide à 9 voix pour et 3 abstentions :
- d’octroyer une subvention à l’association Les amis de la Doue d’un montant de 50 €.

11/ Secours Populaire – demande de subvention
Rapporteur : Françoise MARCHAND
Le Secours Populaire mène de nombreuses actions auprès des familles en difficulté dans le 
département du Doubs. Les aides sont multiples (alimentaires – vestimentaire etc…)
le conseil municipal décide à 13 voix pour et 2 abstentions:
- d’octroyer une subvention à l’association « Secours Populaire » d’un montant de 50 €.

12/ ONF – Etat d’assiette
Rapporteur : Jacques COUVET 
Afin de fixer le programme des coupes et la destination des produits à marquer dans la forêt 
communale durant l'hiver il est nécessaire :

- d'approuver l'assiette des coupes de l'exercice 2012 sur les parcelles n° 
13-34-40-41-42-45-46-47-49-52de la forêt communale,
- de vendre sur pied et par les soins de l'ONF en futaie affouagère les arbres susceptibles 
de fournir les grumes dans les parcelles 13-52,
- de vendre en bois façonnés sur coupe les arbres susceptibles de fournir des grumes 
dans la parcelle 13
- de partager, non façonné, aux affouagistes et à la commune pour ses besoins en bois 
énergie, le bois de chauffage dans les parcelles 34-23
- de partager, après façonnage et débardage aux affouagistes, le bois de chauffage dans 
les parcelles n° 13-52
- de fixer les conditions d'exploitation pour l'affouage délivré non façonné sous la 
responsabilité des trois garants,
- d'accepter le devis de programme d'actions pour 2012.

Le conseil municipal décide à l’unanimité :
- d’approuver le programme de coupe dans la forêt communale et l'état d'assiette pour 2012,
- d'approuver le programme d'action pour 2012,
- d'autoriser le maire à signer tout document y afférant.

13/ ONF Nouveau devis de cubage
Rapporteur : Jacques COUVET
Par délibération du 27 septembre 2011, le Conseil Municipal a voté le devis de cubage pour 
l’année 2012. Suite à de nouvelles estimations, il est proposé un nouveau devis.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
- d'approuver le nouveau devis d’assistance et de cubage proposé par l’ONF,
- d'autoriser le maire à signer tout document y afférent.

14/ ONF – Invendus vente du 21/03/2012
Rapporteurs : Jacques COUVET/ Jean DAVAL
Lors de l’adjudication de bois façonnés du 21 mars dernier à Aibre, certains lots sont restés 
invendus.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’accepter l’offre de l’entreprise Kirschhoffer



15/ Renouvellement adhésion PEFC
Rapporteur : Jacques COUVET
Le 13 décembre 2005, les membres du conseil municipal de Vandoncourt ont décidé de 
demander la certification à PEFC par le biais de l'association des communes forestières du 
Doubs. Cette adhésion est arrivée à son terme au 31/12/2011.
Le conseil municipal décide à 13 voix pour et 2 abstentions :
- de reconduire l’adhésion à PEFC pour une durée de 5 ans,
- d’approuver le cahier des charges du propriétaire forestier tel que présenté
- d’inscrire au budget communal la somme de 0.65 €/ha forestier et 20 € de frais fixes par an.
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférant.

16/ Budget Primitif
Rapporteur : Françoise MARCHAND
Il est proposé d'adopter le budget prévisionnel 2012 s'équilibrant ainsi :
- en fonctionnement 794 292 €
- en investissement 701 428 € 

17/ CCAS – Budget 2012
Rapporteur : Françoise MARCHAND
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2011
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011
Rapporteur : Françoise MARCHAND
Les explications sont données par Madame Françoise MARCHAND, chargée des affaires 
financières.
Le compte de Gestion dégage : 
un excédent de fonctionnement de 258 €
Le Compte Administratif dégage :
un excédent de fonctionnement de 258 €
Le Compte Administratif est conforme en tous points au compte de gestion 2011.
Le Conseil Municipal à 14 voix pour et une abstention :
          - d'approuver le compte de gestion 2011,
          - d'adopter le compte administratif 2011.

AFFECTATION DES RESULTATS
Après avoir examiné le compte administratif de l'exercice 2011, statuant sur l'affectation du 
résultat, constatant que le compte administratif fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de 578.75 €

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d'affecter le résultat de fonctionnement de 
l'exercice 2011 comme suit :
 - excédent de fonctionnement de 578.75 €

BUDGET PREVISIONNEL CCAS 2012
Il est proposé d'adopter le budget prévisionnel du CCAS 2012 s'équilibrant ainsi :
- en fonctionnement 4 578.75 €
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d'adopter le budget prévisionnel tel que 
présenté 

18/ Alliance Connectic /Free
Rapporteurs : Patrice VERNIER
Suite à la demande de permission de voirie autorisant Free à réaliser une interconnexion de 
réseaux télécommunication sur le domaine de la commune de Vandoncourt,

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d'adopter le budget prévisionnel tel que 
présenté. 



Et compte-tenu du refus d’Alliance Connectic, pour des raisons techniques, d’ héberger Free 
dans l’armoire de NRA située derrière la salle des Fêtes (voir document joint),
Il est nécessaire de reconsidérer la demande de permission de voirie de Free.
Le Conseil Municipal décide à 8 voix pour 2 voix contre et 5 abstentions :
- d’autoriser la demande de permission de voirie de Free avec étude de la mise en œuvre.

19/ Motion de soutien CGT Sochaux 
Rapporteur : Patrice Vernier
La CGT du groupe Peugeot Sochaux interpelle les élus sur le projet de délocalisation de la 
fabrication des amortisseurs actuellement réalisée à Sochaux.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de voter une motion de soutien au refus de délocalisation de la fabrication des amortisseurs.

20/ ONF – Marché à procédure adaptée de production de plaquettes forestières 
Rapporteur : Christian ROTH
Un marché à procédure adaptée pour le débardage et la production de plaquettes forestières 
pour 2012 et renouvelable sur 3 ans a été lancé en mars dernier.
Trois entreprises ont été contactées : SA Billotte – Sundgaubois – Nature Bois Energie.
Seule l’entreprise Sundgaubois a répondu à l’offre.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité     :  
- de retenir l’entreprise Sundgaubois 

* pour le débardage pour un montant de 6.80 € HT le m3
* pour le broyage pour un montant de 7.70 € HT le m3

21/ Club Vacances – demande de subvention exceptionnelle pour formation
Rapporteur : Patrice VERNIER
La Présidente du Club Vacances demande par courrier une subvention exceptionnelle pour une 
formation BAFA pour un jeune du village qui a participé l’an dernier bénévolement à 
l’encadrement des enfants et qui souhaite intégrer l’équipe du club vacances.
Le coût de la session est de 425 €. La CAF participe à hauteur de 150 €. Il est demandé à la 
commune une participation de 275 €.
Une réflexion s’engage sur une aide au coup par coup suivant les besoins du club vacances ou 
l’attribution d’une enveloppe annuelle.
Isabelle MAILLARD-SALIN et Jean MOSER ne prennent pas part au vote

Le Conseil Municipal décide à  2 abstentions 
7 voix pour l’aide au coup par coup,
4 voix pour l’attribution d’une enveloppe annuelle,

Le Conseil Municipal décide à 9 voix pour et 4 abstentions
D’attribuer une somme de 250 € 
D’inscrire la somme au budget 2012

22/ Compte rendu de réunions
Mercredi 15 février Commission culture - le numéro 100 de l’Echo du village sortira en 

juillet. Des expositions auront lieu à la salle Catherinette les jours des 
élections

Mercredi 22 février Commission travaux - liste des travaux pour 2012
Vendredi 24 février Conseil Privé en présence de Mr le Maire de Marnay (PCCC)

Mardi 20 mars Commission fleurissement - remise des prix des maisons fleuries
Jeudi 22 mars Commission scolaire - installation d’un permis à points pour essayer 

d’éviter le chahut dans le bus scolaire
Mardi 27 mars Réunion avec l’architecte des Bâtiments de France pour les travaux du 

mur du cimetière
Jeudi 29 mars Réunion publique 
Samedi 31 mars Matinée nettoyage de printemps



23/ Planning des réunions 

Dimanche 22 avril Elections présidentielles – 1er tour.
Dimanche 29 avril Journée de la Déportation
Dimanche 6 mai Elections présidentielles – 2ème tour.
Jeudi 10 mai Remise de la médaille Nationale de l’Ordre du Mérite à Judith Maillard-

Salin à 18 h 00 à la salle des fêtes

24/Questions diverses

Isabelle Maillard-Salin fait part d’une remarque d’un riverain du Chemin du Creux au lièvre, 
concernant l’installation du numéro de rue.
Jean-Philippe Laurent informe les membres du Conseil Municipal que le site internet du village 
fonctionne.
Prochain conseil municipal le mardi 15 mai.

Séance levée à 23 h 45.
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