
CONSEIL MUNICIPAL DU 7 FEVRIER 2012
PROCES VERBAL

L'an deux mille  douze, le  7 février 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 - Isabelle MAILLARD-SALIN - Françoise MARCHAND - 
Yves MONTAVON - Jean MOSER - Christian ROTH - Patrick ULMER.

Etaient excusés : Judith MAILLARD-SALIN – Marc VALKER.

Jean Philippe LAURENT est arrivé à 21 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.  Madame Brigitte  COTTIER est  désignée 
secrétaire de séance. Le procès verbal du conseil du 15 novembre 2011 est soumis à 
l'approbation des conseillers municipaux, ce dernier est adopté à l’unanimité.

En ce qui concerne le dossier Free, le Maire informe les membres du Conseil Municipal 
qu’une réunion aura lieu prochainement entre Alliance Connectic – Free et le SMAU 
pour faire avancer le dossier.

En ce qui concerne le logement 16 rue des Damas, le Maire informe que l’appartement 
a été attribué à Mme Brigitte Dietre sur décision de l’ensemble des membres présents 
lors de la municipalité du 16 janvier dernier.

1/ Budget communal 2012 – ouverture de crédits
Rapporteur : Françoise Marchand
Le  budget  communal  doit  être  voté  pour  le  15  avril  de  l'année  en  cours. 
Conformément à l'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
loi d'amélioration de la décentralisation n° 88.13 du 5 janvier 1988 prévoit dans son 
article 15 que "jusqu'à l'adoption du budget primitif, ou jusqu'au 15 avril, en l'absence 
d'adoption du budget avant cette  date,  le  Maire  peut,  sur  autorisation du Conseil 
Municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite 
du  quart  des  crédits  ouverts  au  budget  de  l'exercice  précédent,  non  compris  les 
crédits  afférents  au  remboursement  de  la  dette.  Les  crédits  correspondants  sont 
inscrits au budget lors de son adoption.
Par conséquent,  le Maire propose au Conseil  Municipal  d'ouvrir, dès à présent,  au 
budget  primitif  2012  quelques  crédits  d'investissement  indispensables  à  la  bonne 
marche de la commune, le financement sera inscrit au budget prévisionnel 2012.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d'ouvrir au budget primitif 2012 les crédits d'investissement pour la somme de
   35 000 €,
  - d'autoriser le maire à signer tout document y afférant.



2/ Taux d’imposition 2012
Rapporteur : Françoise Marchand
 
Après discussion, Le conseil municipal décide à l’unanimité :
- de se prononcer sur les taux d’imposition 2012 :

- taxe d’habitation                                11.13 %
- taxe sur le foncier non bâti                  34.13 %
- taxe sur le foncier bâti                        19.40 %

soit aucune augmentation depuis 2003.

3/ ONF – TRAVAUX 2012
Rapporteur : Jacques Couvet
Arrivée de J Philippe LAURENT
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le devis de travaux proposé 
par l’ONF pour la campagne 2012-2013 soit :

- Dégagement manuel et plantation sur la parcelle 48
- Dégagement ciblé et entretien de cloisonnement sur les parcelles 12-30
- Entretien des parcelles 8-9-10
- Travaux sur les parcelles B603-B606

Conformément à l’avis de la commission forêt, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité :
- d'approuver le devis de travaux 2012 proposé par l’ONF pour un montant de 
7 789.01 € TTC,
- d'autoriser le maire à signer tout document y afférant.

4/ Réserve parlementaire – demande de subvention
Rapporteur : Patrice Vernier
Dans le cadre des futurs travaux de la réhabilitation de la Maison des Associations de 
Vandoncourt, Le Conseil Municipal sollicite l’aide financière du ministère de l’Intérieur 
dans le cadre de la réserve parlementaire du sénateur Bourquin.
Le montant des travaux s'élève à 440 000 € HT, le plan de financement est le suivant 

- fonds libres  158 488 €
- subvention PMA:  154 000 €
- subvention Etat    66 000 €
- subvention Conseil Général    50 512 €

Pour compléter ces aides financières, une subvention du Ministère de l’Intérieur 
(programme 122-action 01) peut être envisagée.

Le Conseil Municipal  décide à l’unanimité : 
- d'autoriser le maire à solliciter une subvention auprès du ministère de
l’intérieur(réserve parlementaire),
- d'autoriser le maire à signer tout document y afférant.

5/ Commerce Epicerie – avenant au contrat de location
Rapporteur : Patrice Vernier
La location du local épicerie 2 rue du Piquet est régie par un bail commercial.
Certaines  clauses  doivent  être  actualisées,  en  particulier  l’article  24 -  révision  du 
loyer.  Afin  d’unifier  les  augmentations  de  loyers  de  l’ensemble  des  immeubles 
communaux, il est proposé de modifier les termes du contrat en ce sens :
« Le loyer sera révisé tous les trois ans, au 1er janvier, en fonction de l’indice de 
référence des loyers au quatrième trimestre de l’année N-1. »

le conseil Municipal décide à l’unanimité :
  - de se prononcer sur la modification proposée,
  - de réajuster les surfaces locatives,



  - d’autoriser le maire à signer l’avenant.
6/ MNT – renouvellement du contrat prévoyance maintien de salaire
rapporteur : Françoise Marchand
Le Centre de gestion, en partenariat avec la MNT, propose un contrat prévoyance 
maintien de salaire qui permet aux agents communaux de bénéficier d’une protection 
sociale et de garantir une indemnisation de perte de salaire en cas d’arrêt de travail 
pour maladie ou accident. La commune de Vandoncourt adhère à ce partenariat.
Des modifications du contrat ont été nécessaires pour tenir compte des impacts de la 
réforme des retraites sur les garanties proposées. Ces modifications ont été validées 
par un avenant au contrat passé avec le Centre de Gestion du Doubs.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’autoriser le maire à signer l’avenant au contrat prévoyance maintien de salaire 
conclu avec la MNT.

7/ Subventions 2012
Rapporteur : Françoise Marchand
Associations communales

Libellé Pour mémoire
2011

Propositions
2012 + 2%

Fanfare 872 889
Football club 872 889
Association lecture 
publique 628 640
Les Damas 80
CLSH 1 802 1838
Coopérative scolaire 921 939
Fonds divers
 5175 5195

Jean Moser, Patrick Ulmer ne participent pas au vote.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
- une augmentation de 2% pour les subventions attribuées aux associations 
communales.
- d’inscrire au budget 2012 la somme de 6 000 €.

Associations diverses
Plusieurs demandes sont à étudier lors du conseil municipal : 
- Restaurants du cœur - Banque alimentaire
- Association sclérosés en plaque - AS des conjoints survivants

Le Conseil municipal décide à :
- 10 voix pour et 3 abstentions d’attribuer 50 € à l’association « sclérosés en 
plaque »,
- l’unanimité d’attribuer 50 € à l’association «les restaurants du cœur»,
- l’unanimité d’attribuer 50 € à l’association «la banque alimentaire»,
- l’unanimité d’attribuer 50 € à l’association «Souvenir Français»
- l’unanimité d’attribuer 50 € à la société d’histoire naturelle,  
- l’unanimité de ne pas attribuer de subvention à l’association «des conjoints 
survivants».



Cotisations aux organismes

COTISATIONS ORGANISMES MONTANTS
GRAND SENTIER DE France        25.00   
VERGERS VIVANTS        30.00   
ADEC       313.00   
ADU       840.00   
PCCC    1 473.50   
ASSO MAIRES RURAUX       105.00   
ASSO COMMUNES FORESTIERES       239.25   
ASSO MAIRES DU DOUBS       182.63   
SIACHV       672.00   
SIVU GLAND    1 686.51   
RAM 1 000.00
TOTAL 6 566.89

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’inscrire au budget 2012 la somme de 7 000€ 

8/ RENOUVELLEMENT ACFI
Rapporteur : Yves Montavon
Selon l’article 2-1 du décret n° 85 603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et la 
sécurité ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale,  les autorités territoriales sont chargées de veiller  à la  sécurité et à la 
protection de la santé des agents placés sous leur autorité.
Maurice est l’agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité 
auprès  du  personnel  de  la  commune.  Pour  ce  faire,  il  suit  régulièrement  des 
formations assurées par le centre de gestion.
La commune verse 1.77 % du montant de la masse salariale annuelle au centre de 
gestion. 12% de cette somme est affectée à la sécurité et l’hygiène (les formations de 
l’ACMO).
La loi impose la désignation d’un agent chargé de la fonction d’inspection  (ACFI).
Cet agent a pour mission de :
- contrôler les conditions d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de 
sécurité pour le personnel communal,
- proposer à l’autorité territoriale, toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer les 
règles d’hygiène et de sécurité ainsi que la prévention des risques,
- donner un avis sur les règlements et les consignes.
L’ACFI assiste l’ACMO dans ses fonctions.
Conscient  de  la  difficulté  de  recruter  un  ACFI  parmi  le  personnel  des  petites 
communes, le centre de gestion a proposé en 2008 à celles ci,  par le biais d’une 
convention, de bénéficier des services de l’agent du centre de gestion,
sans surcoût financier, les frais sont pris sur la cotisation annuelle de la commune.
La convention est arrivée à son terme en décembre 2011.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
  - de renouveler la convention avec le centre de gestion pour bénéficier des services 
de l’ACFI, 
  - d’autoriser le maire à signer la convention pour une durée de 3 ans.

9/ Retrait de la délibération n°8 du 27/09/2011
Rapporteur : Patrice Vernier
En date du 10 septembre 2011, L’Union Apicole du Pays de Montbéliard mettait en 
garde les élus contre l’autorisation ministérielle d’utilisation du pesticide Cruiser OSR.



Après  discussion  et  pour  appuyer  les  démarches  de  l’Union  Apicole  du  Pays  de 
Montbéliard, le Conseil Municipal du 27 septembre 2011 a décidé à 14 voix pour et 
une voix contre:
- d’interdire l’utilisation du pesticide sur le territoire communal.
Or,  Monsieur  le  Sous-Préfet  interpelle  le  Conseil  Municipal  de  Vandoncourt  sur 
l’illégalité  de  cette  délibération  en  indiquant  qu’un  Conseil  Municipal  n’est  pas 
compétent pour édicter des règles en matière de police. La mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques est subordonnée à une autorisation spéciale délivrée 
par le Ministre de l’Agriculture. Il demande le retrait de cette décision administrative.

Le Conseil Municipal décide à 8 voix pour et 5 abstentions :
- de retirer la délibération du 27 septembre 2011 concernant l’interdiction 
d’utilisation du pesticide Cruiser sur le territoire communal.

10/ Comptes-rendus de réunions

Mercredi 7 décembre repas des seniors
Samedi 10 décembre distribution des colis 
Mercredi 4 janvier vœux du maire
Jeudi 26 janvier accueil des nouveaux habitants

11/ Planning des réunions

mercredi 15 février commission culture à 18 h 00
mercredi 22 février commission travaux à 20 h 30
vendredi 24 février conseil privé
lundi 19 mars commission finances à 18 h 30

12/ Questions diverses

Yves Montavon informe le Conseil Municipal que ERDF ne procédera pas à l’extension 
demandée de l’enfouissement des lignes électriques rue du Serrurier.

Patrick Ulmer rappelle que le RPI Vandoncourt/Montbouton n’est pas inscrit dans la 
liste des fermetures de classe à la prochaine rentrée 2012.

Patrice Vernier propose au Conseil Municipal d’autoriser l’agent communal chargé de 
l’entretien de la Damassine d’adhérer à l’amicale du personnel de PMA moyennant une 
participation communale de 1.20 % de la masse salariale soit environ 200 €.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter cette adhésion.

Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que Judith Maillard-Salin a reçu 
la médaille du mérite national pour son action dans l’association « femmes actives » 
et qu’une cérémonie aura lieu prochainement. Le Conseil Municipal renouvelle toutes 
ses félicitations à Mme Maillard-Salin.

Séance levée à 22 h 30
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