
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2011
COMPTE RENDU

L'an  deux  mil  onze,  le  05  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. Monsieur Christian ROTH est désigné secrétaire de 
séance.  Le  procès  verbal  du  conseil  du  24  janvier  2011  est  soumis  à  l'approbation  des 
conseillers municipaux, ce dernier est adopté à l’unanimité. 

1/ Compte administratif – compte de gestion
Rapporteur : Françoise MARCHAND
Les  explications  sont  données  par  Madame  Françoise  MARCHAND,  chargée  des  affaires 
financières.
Le Compte Administratif dégage :
- un excédent de fonctionnement de 235 467.60 €
- un solde d'exécution d'investissement déficitaire de 108 620.10 €
Le Compte Administratif est conforme en tous points au compte de gestion 2010.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
(le maire ne participe pas au vote):
   - d'approuver le compte de gestion 2010, - d'adopter le compte administratif 2010.

2/ Affectation du résultat
Rapporteur : Françoise MARCHAND
Après avoir examiné le compte administratif  de l'exercice 2010, statuant sur l'affectation du 
résultat, constatant que le compte administratif fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de 327 033.18 €
- un solde d'exécution d'investissement de 382 069.82 €
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d'affecter 
le résultat de fonctionnement de l'exercice 2010 comme suit :
 - couverture du solde d'exécution de l'investissement      soit 327 033.18 €
 - report à la section d’investissement la somme de                382 069.82 €

3/ Personnel communal – allocation pour médaille
Rapporteur : Patrice VERNIER
Il  a  été  attribué  une médaille  récompensant  30 ans de travail  au  sein  de  la  commune de 
Vandoncourt à l’agent communal.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- D’attribuer une allocation pour médaille à l’agent communal,
- D’autoriser le maire à inscrire au budget la somme correspondant.



4/ Emprunt
Rapporteur : Patrice VERNIER
Dans le cadre du budget 2011, et comme convenu lors de la réunion de la commission finances, 
il est envisagé de recourir à l’emprunt pour :

- le remboursement de la ligne de trésorerie, 
- financer, en partie, l’investissement des travaux 2011.

6 banques ont été consultées (Crédit  Agricole – Crédit  Mutuel  – Banque Populaire – Caisse 
d’Epargne – Dexia – Caisse de Dépôts).
- pour un montant de 120 000 € soit sur une durée de 20 ans ou sur 25 ans,
- pour un montant de 150 000 € soit sur une durée de 20 ans ou sur 25 ans.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de retenir la Caisse d’Epargne, mieux disante, pour un emprunt d’un montant de 120 000 € 
sur une durée de 25 ans.

5/ Travaux communaux – demandes de subventions
Rapporteur : Patrice VERNIER
Dans le cadre de la réalisation des travaux de réfection des routes et du cimetière, il peut être 
demandé des subvention au titre de la DETR – Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux à 
hauteur de 25 % des montants de travaux HT.
Le Conseil Municipal  décide à l’unanimité :
- de solliciter l’attribution de subventions pour les travaux précités,
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférant.

6/ Comptabilité – admission en non valeur
Rapporteur : Françoise MARCHAND
Une créance de 112.50 €, concernant un reliquat de location de salle des fêtes, n'est pas 
recouvrée par la trésorerie d'Hérimoncourt.
Il est obligatoire d'inscrire cette dépense au budget communal au compte 654 - perte sur 
créance irrécouvrable. Dans l'état actuel le créancier n'est pas solvable. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
          - d'accepter la demande d'admission en non-valeur et de l’inscrire sur le compte 654 du 
budget 2011.

7/ Subventions 2011
Rapporteur : Françoise MARCHAND

Subventions communales
Libellé Attribution 2011
Fanfare 872 €
Football club 872 €
Association lecture publique 628 €
Les Damas 80 €
CLSH 1 802 €
Coopérative scolaire 921 €
USV 345 €

Subventions pour associations extérieures retenues

Attribution 2011

Amis des Chats 50 €
Banque alimentaire 50 €
Amis de l’hôpital 50 €
Société d’Histoire Naturelle 50 €
Le Souvenir Français 50 €
Les restaurants du coeur 50 €
Association myopathie 50 €

Les conseillers municipaux responsables d’associations précitées ne prennent pas part au vote, 
soit Patrick Ulmer, Jean Moser, Patrice Vernier.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d'approuver les attributions de subventions pour 2011.



8/ 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 2011 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 de se prononcer sur 
        - l'ouverture de 10 postes d'emplois saisonniers pour 2011.

9/ONF – distraction du régime forestier
Rapporteur : Jacques COUVET
Les parcelles B 603-604-605-606 au lieu dit « la combe des fontaines «  anciennes parcelles 
Jean Pierre Marchand ne sont pas soumises au régime forestier régi par l’ONF. Cette demande a 
été soulevée lors du conseil municipal du 23/09/2009. La délibération n’étant pas assez précise, 
il convient d’y revenir. 
La commune demande donc à l’ONF de bien vouloir instruire le dossier d’application au régime 
forestier  des  parcelles  B  603  –  604  –  605  –  606.  Cette  décision  implique  le  bornage  des 
parcelles concernées.

De même, la délibération du conseil municipal du 23/09/2009 demande la distraction du régime 
forestier de la parcelle E 175 au lieu dit « La revenue ». Il est nécessaire de mentionner la 
surface exacte et le motif de la demande. Un bornage et également nécessaire.
Le Conseil Municipal décide à 14 voix pour et une contre:
- de préciser les points manquants,
- de procéder aux bornages nécessaires.

10/ONF – devis de cubage
Rapporteur : Jacques COUVET
Par délibération du 22 novembre 2010 le Conseil Municipal a voté l’assiette des coupes de bois 
et les travaux d’exploitation de l’ONF pour l’exercice 2011 dans la forêt communale.
Dans la continuité de la démarche, il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le 
devis d’assistance et de cubage proposé par l’ONF.
Le conseil municipal décide à 14 voix pour et une abstention :
- d'approuver le devis d’assistance et de cubage proposé par l’ONF,
- d'autoriser le maire à signer tout document y afférent.

11/ Dossier personnel – adhésion œuvre sociale 
Rapporteur : Françoise MARCHAND
La loi du 19 février 2007 instaure le droit à l’action sociale territoriale pour tous les 
agents des collectivités locales. Françoise Marchand présente deux actions possibles :

- l’adhésion à l’association Fracas
- l’adhésion au comité national d’action sociale

Le Conseil municipal décide à l’unanimité :
- de retenir le comité national d’action sociale pour l’ année 2011.

12/ Budget prévisionnel 2011
Rapporteur : Françoise MARCHAND
Il est proposé d'adopter le budget prévisionnel 2011 s'équilibrant ainsi :
- en fonctionnement  461 720 € - en dépense d’investissement   555 393.82 € 

- en recette d’investissement     655 393.82 €

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

13/ Budget CCAS
Les  explications  sont  données  par  Madame  Françoise  MARCHAND,  chargée  des  affaires 
financières.



COMPTE DE GESTION ET COMPTE ADMINISTRATIF
Le Compte Administratif dégage un excédent de fonctionnement de 258.79 € 
Le Compte Administratif est conforme en tous points au compte de gestion 2010.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d'approuver le compte de gestion 2010,
- d'adopter le compte administratif 2010.

AFFECTATION DES RESULTATS
Après avoir examiné le compte administratif  de l'exercice 2010, statuant sur l'affectation du 
résultat, constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement 
de 320.75 €
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d'affecter le résultat de fonctionnement de 
l'exercice 2010 comme suit :
 - excédent de fonctionnement de 320.75 €

BUDGET PREVISIONNEL 2011
Il est proposé d'adopter le budget prévisionnel 2011 s'équilibrant en fonctionnement à 500 €
Le Conseil  Municipal  décide à l’unanimité  d'adopter le  budget  prévisionnel  tel  que 
présenté 

14/ Compte rendu de réunions
Mardi 8 mars Opération BusOthéatre – réussie, 30 jeunes ont participé.
Mardi 8 mars Réunion avec le conseil municipal à Montbouton pour évoquer le 

devenir du RPI. Cette réunion a été suivie d’une réunion plénière 
avec les parents d’élèves à la salle des fêtes le 15 mars. Nous 
notons une grande mobilisation des parents.

Mercredi 9 mars Réunion  à  Hérimoncourt  concernant  le  dossier  des  éoliennes, 
suivie d’une réunion le mardi  22 mars avec les membres des 
trois  conseils  municipaux  (Abbévillers  -  Hérimoncourt  - 
Vandoncourt) et la société Opale.

Jeudi 17 mars Remise des récompenses des maisons et balcons fleuris.
Vendredi 18 mars Soirée conte avec la compagnie Gakokoé –spectacle de bonne 

qualité.
Samedi 26 mars Matinée nettoyage de printemps – bonne mobilisation des 

habitants.
Lundi 28 mars Réunion publique – peu de personnes présentes.

15/ Planning des réunions
Mercredi 6 avril rencontre avec les élus de Hardt à Mulheim
Jeudi 7 avril conseil d’école
Lundi 11 avril commission culture
Mardi 12 avril conseil municipal – projet éoliennes avec la société Opale
Mercredi 13 avril commission fleurissement
Samedi 23 avril commémoration de la journée de la déportation à Glay
Dimanche 8 mai inauguration de la Place Edouard Montavon

16/ Questions diverses
Projet de fresque du préau de l’école
Patrick  Ulmer  présente  une  esquisse  du  projet  de  fresque  du  préau  de  l’école  qui 
pourrait  être  réalisé  par  un  parent  d’élève.  Il  sera  également  présenté  au  conseil 
d’école. Ce projet reçoit l’accord des membres du Conseil Municipal.

Demande de jeunes du village pour créer «un espace» pour bicross au Parcours. Les 
élus se sont renseignés auprès d’une autre commune qui possède ce genre de terrain 
qui les a mis en garde contre le problème de sécurité et de dangerosité. La création d’un 
club est nécessaire pour solutionner ce problème. A suivre.

Séance levée à 23 h 30
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