
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2013

L'an deux mille treize, le neuf du mois de 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  –  Judith  MAILLARD-SALIN 
-Isabelle MAILLARD-SALIN - Françoise MARCHAND – Yves MONTAVON - Jean MOSER - 
Christian ROTH - Patrick ULMER – Marc VALKER

Le Maire ouvre la séance. 

Jean DAVAL est désigné Secrétaire.

Le  procès  verbal  du  conseil  du  12  février  2013  est  soumis  à  l'approbation  des 
conseillers municipaux, ce dernier est approuvé à l’unanimité.

1/ MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU DE VANDONCOURT (ADU)

Rapporteur : Christian ROTH

Monsieur l’Adjoint rappelle :

Qu’une procédure de modification simplifiée du PLU a été engagée afin : 

- de faire évoluer des points ponctuels du règlement des zones UA (articles 7 et 
11) et UE (article 11),

- de mettre à jour le fond cadastral du plan de zonage, et

- de rectifier l’erreur matérielle figurant au plan des servitudes d’utilité publique 
(légende erronée).

Le  projet  de  modification  simplifiée  ainsi  que  l’exposé  des  motifs  ont  été  mis  à 
disposition du public en mairie en vue de lui permettre de formuler des observations 
du 15 février 2013 au 22 mars 2013 (publicité faite dans l’Est Républicain le 7 février 
2013)

Aucune observation n’a été formulée dans le registre.

En conséquence, le conseil municipal est invité à approuver la modification simplifiée 
du PLU telle qu’annexée.

Conformément  aux  articles  R.123-24  et  R123-25,  la  présente  délibération  sera 
affichée  pendant  un  mois  en  mairie  et  mention  de  cet  affichage  sera  inséré  en 
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.



 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- la modification simplifiée du PLU telle qu’elle présentée

2/COMPTE ADMINISTRATIF ET 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 422 052.57 €
- un déficit d'investissement de 169 802.58 €

Reste à réaliser dépenses 523 738.00 €
Reste à réaliser recettes 319 754.00 €

Solde 203 984.00 €

Le Compte Administratif est conforme en tous points au compte de gestion 2012.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
 - d’approuver le compte de gestion 2012
 - d'adopter le compte administratif 2012.

3/AFFECTATION DES RESULTATS

Rapporteur : Françoise MARCHAND

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de 
fonctionnement de l’exercice,
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de 422.052.57 euros
décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE

Résultat de fonctionnement
A) Résultat de l'exercice   217 404.74   
B) Résultats antérieurs reportés
ligne 002 du compte administratif   204 647.83   

C) Résultat à affecter
= A + B (hors restes à réaliser)   422 052.57   

D) Solde d'exécution d'investissement
D001 (besoin de financement)   169 802.58   

E) Solde des restes à réaliser d'investissement
Besoin de financement   203 984.00   

Besoin de financement F = D + E   373 786.58   



AFFECTATION = C = G + H   422 052.57   

1) Affectation en réserves R1068 en investissement   373 786.58   
2) Report en fonctionnement     48 265.99   

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’accepter l’affectation des résultats tels que présentés

4/VOTE DES TAUX 

Rapporteur : Françoise MARCHAND

Il  est  proposé au  conseil  municipal  de reconduire  les  taux d’imposition  des  taxes 
directes locales pour 2013  à savoir :

- taxe d’habitation : 11.13 %
- taxe foncière (bâti): 19.40 %
- taxe foncière (non bâtie) 34.13 %.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de voter les taux tels que présentés,

5/BUDGET PRIMITIF 2013

Rapporteur : Françoise MARCHAND

Il est demandé au conseil municipal d’adopter le Budget Primitif 2013, d’après les éléments joints.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité  :

- de voter le budget primitif 2013, tel que présenté :

6/VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU CCAS

Rapporteur : Françoise MARCHAND

Les explications sont données par Madame Françoise MARCHAND, chargée des affaires 
financières.

Le Compte Administratif dégage :

- un excédent de fonctionnement de 2 286.35 €

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité,
 - d’approuver le compte de gestion 2012
 - d'adopter le compte administratif 2012.

7/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF DU CCAS



Rapporteur : Françoise MARCHAND

Il est demandé au conseil municipal d’adopter le Budget Primitif 2013, d’après les éléments joints.

6232 Fêtes et cérémonies 4 000.00
6281 Concours divers 278.75
6451 Cotisations à l'URSSAF 300.00
7474 Subventions 4 000.00

Excédent 578.75

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de voter le Budget Primitif 2013 tel que présenté.

8/DEMANDES DE SUBVENTIONS

Rapporteur : Françoise MARCHAND

La mairie a reçu des demandes de subventions, il est proposé au élus de se prononcer sur l’octroi de 
celles-ci.

 RAPPELS VOTE
NOMS           2 010             2 011             2 012                2 013   

     
ASSOCIATIONS EXTERIEURES     

AFSEP             50.00                
BANQUE ALIMENTAIRE           50.00             50.00             50.00            100.00   
SHNPM           50.00             50.00             50.00    50.00 
SCLEROSE EN PLAQUES             50.00   50.00 
GRAND SENTIER DE France           25.00      
COMICE AGRICOLE           50.00      
FRANCE ALZEIHMER           50.00      
LES AMIS DE L’HOPITAL           50.00             50.00     
LA PREVENTION ROUTIERE           50.00      
AFM            50.00     
AMIS DES CHATS            50.00     
SOUVENIR FRANCAIS            50.00             50.00   100.00
RESTAURANT DU CŒUR            50.00             50.00    
AMIS DU MOULIN DE LA DOUE             50.00   50.00
SECOURS POPULAIRE             50.00   50.00
GROUPE SPELEOLOGIE           350.00    
     
     

ASSOCIATIONS LOCALES     
LES DAMAS         298.57             80.00           148.00    
COOPERATIVE SCOLAIRE         662.00           921.00           939.00              958.00   
CLASSE DE MER        1 044.00           1 044.00   
CLSH CLUB VACANCES      1 767.00        1 802.00        1 838.00           1 875.00   
LECTURE PUBLIQUE         616.00           628.00           640.00              653.00   
CLSH CLUB VACANCES (sub exc.)         685.00            250.00    
FANFARE         855.00           872.00           889.00              907.00   
FOOTBALL         855.00           872.00           889.00              907.00   
USV          345.60           470.00    
FRANCAS        1 029.70           1 083.28   
     

    

Monsieur ULMER ne prend pas part au vote concernant la subvention pour la classe de mer,
Messieurs COUVET, MONTAVON, et Madame MAILLARD-SALIN Judith ne prennent pas part au vote 
concernant la subvention pour les amis du moulin de la Doue,



Monsieur MOSER ne prend pas part au vote concernant la subvention pour le football,
Monsieur LAURENT ne prend pas part au vote concernant la subvention pour les Francas.

Le Conseil Municipal décide :
- de voter le montant des subventions telles que présentées.

9/NOM MAISON DES ASSOCIATIONS

Rapporteur : Patrice VERNIER

A l’heure où les travaux de la Maison des Associations sont déjà bien avancés, il est demandé au 
conseil municipal de définir un nom pour la maison des Associations.

Suite à l’appel dans l’Infos Damas de Mars 2013, plusieurs propositions  ont été enregistrées :

- l’Alima, maison des Associations, - Au Damas,
- l’Alima, maison des forces vives, - La Damasienne,
- la Sarrazine, - La colonie,
- Au Parcours, - La colo,
- Au point commun, - maison des Associations
- La suite logique, - la pépinière de talents,
- La Dam’s, - la Vandoncourtine,
- Au point rencontre, - El Loco,
- Maison des Damas,

Suite à la réunion bilan de la fête des saveurs 2012, les membres présents ont retenu :

- la Colo 23 voix
- la Sarrazine 22 voix
- la Vandoncourtine 11 voix

Le Conseil Municipal décide :
A 9 voix pour : La Colo
A 6 voix pour La Sarrazine 

10/PROLONGATION DE LA MISSION «     CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE     » AUPRES   
DES COMMUNES DE PMA ET DU SYGAM

Rapporteur : Christian ROTH

Dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial et de la démarche Cit’ergie, Pays de
Montbéliard Agglomération propose depuis avril 2010 à l’ensemble des communes de 
PMA et du SYGAM, un service de conseil en énergie partagé dont le principe est la 
mise à disposition d’un agent spécialisé, le conseiller « CEP ».
Les tâches de cet agent sont notamment :
- la gestion comptable de l’énergie à l’aide de bilans et tableaux de bord,
- le diagnostic et ce afin de procéder à la recherche systématique des sources
d’économies aboutissant à un programme de travaux présenté par ordre de rentabilité
décroissante,
- le contrôle des interventions effectuées et des résultats obtenus,
- l’analyse des performances énergétiques des équipements construits ou rénovés par 
les communes.
Depuis le mois d’avril 2010, Pays de Montbéliard Agglomération a signé, avec 22 
communes de PMA (Arbouans, Badevel, Bavans, Bethoncourt, Brognard (adhérente 
depuis mai 2012), Courcelles-les-Montbéliard, Dambenois, Dampierre-les-Bois, Dasle, 



Etupes, Exincourt, Fesches-le-Châtel, Hérimoncourt, Mandeure, Mathay, Nommay, 
Sainte-Suzanne, Sochaux, Taillecourt, Vandoncourt, Vieux-Charmont, Voujeaucourt) 
et 6 communes du SYGAM (Berche, Colombier-Fontaine, Dampierre-sur-le-Doubs, 
Ecurcey, Etouvans, Pont-de-Roide) une convention concernant la mise en place du 
service « Conseil en Energie Partagé ».
Le plan de financement initial du CEP, programmé sur une durée de trois ans, 
prévoyait une participation des communes adhérentes à hauteur de 0,63 € par 
habitant et par an. Cette opération ayant par la suite reçu les soutiens technique et 
financier de l’ADEME, du Conseil Régional et du FEDER, le plan de financement a pu 
être revu de la façon suivante, sachant que le coût de ce service est de 40 500 € TTC/
an soit 122 000 € sur 3 ans.

Financeurs Taux de participation Montant

Subvention ADEME 30 % 36 500 €
Subvention  Région  12 % 15 000 €
Subvention FEDER 20 %  24 334 €
Participation des 
communes 30 % 

36 668 € soit 0,21 €/hab/an

Participation du 
SYGAM 

1 % 1 251 € soit 0,05 €/hab/an

Participation de 
PMA

 7 % 7 916 € soit 0,05 €/hab/an

Après plus de 35 mois d’existence, un bilan a été réalisé.
Les principaux résultats montrent l’efficacité de ce service :
le contrôle régulier des factures a permis de repérer des erreurs de facturation et
d’optimiser les contrats de fourniture d’énergie, ainsi depuis trente-cinq mois, ce sont
près de 200 000 € qui ont été économisés par les communes,
un diagnostic sur le niveau d’isolation à l’aide d’une caméra thermique a été réalisé 
sur 25 bâtiments,
des enregistreurs de température ont été installés dans 55 bâtiments. Cela a permis
d’ajuster la programmation horaire de fonctionnement du chauffage,
le conseiller en énergie partagé accompagne les communes dans les projets de
rénovation ou construction de bâtiments et incite les communes membres de PMA
uniquement, à présenter des dossiers de demande de labellisation « Agglomération
durable – Volet Energie » auprès de PMA. Depuis trois ans, 20 labels ont été attribués.
La fin de cette mission est prévue pour le mois d’avril  2013. Au vu des résultats 
présentés,  il  semble  intéressant  pour  l’ensemble  des  communes concernées de la 
prolonger d’une durée de trois ans supplémentaires et de proposer aux communes de 
PMA et/ou du SYGAM non adhérentes d’intégrer la mission CEP pour les trois années à 
venir.
Alors que l’ADEME et le Conseil Régional de Franche-Comté ont prévu de prolonger 
leur  participation  pour  une  année supplémentaire  uniquement,  le  FEDER n’a  pour 
l’instant pas prévu de prolonger son soutien financier, ce qui implique une révision du 
plan de financement.
Le coût sur les trois prochaines années est estimé à 135 000 € (45 000 €/an). La
participation de PMA et du SYGAM est fixée à 0,09 € par habitant et par an pour les 
trois années. Le plan de financement proposé est donc le suivant :

1ère et 2ème années (avril 2013 à avril 
2015) 3ème année (avril 2015 à avril 2016)

Taux de 
participation €/hab

Dépenses 
annuelles

Taux de 
participation €/hab

Dépenses 
annuelles

Communes 82% 0.41 25 712 € 87% 0.62 39 295 €

PMA 16% 0.09 4 987 € 11% 0.09 4 987 €

SYGAM 2% 0.09 718 € 2% 0.09 718 €



* prise en compte des communes de Bart et Allenjoie qui ont confirmé leur adhésion à 
partir
d’avril 2013.

Ce plan est susceptible d’évoluer en cas d’obtention de subventions supplémentaires 
et en fonction de l’éventuelle participation d’autres communes qui n’ont actuellement 
pas adhéré au service. L’adhésion de communes supplémentaires pourra alors réduire 
le coût de participation de chacune.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de reconduire l’adhésion de la Commune à la mission « Conseil en Energie 
Partagé » pour une durée de trois ans et pour un montant annuel maximal de 0.62 € 
par habitant,
- d’autoriser le Maire à signer la Convention à intervenir dans ce cadre.

11/ DROIT DE PREEMPTION PARCELLE E44 ET E172

Rapporteur : Christian ROTH

La   Mairie  a  reçu  une  déclaration  d’intention  d’aliéner  de  la  propriété  35  rue  de 
l’Etang.
Au  Plan  Local  d’Urbanisme,  l’emplacement  n°  9  est  réservé  au  bénéfice  de  la 
commune pour l’alignement de la rue de l’Etang; son emprise se situe en partie sur le 
terrain mis en vente :

- 5 m² sur la parcelle section E n° 172,
- 23 m² sur la parcelle section E n° 44

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :

 - d’exercer son droit de préemption sur la partie de terrain concerné par 
l’emplacement réservé n° 9.
 - de demander l’estimation des surfaces à acquérir à France Domaine
 - d’autoriser le maire à accomplir les formalités administratives et à signer tout 
document y afférent.

12/ATTRIBUTION LOGEMENTS

Rapporteur : Patrice VERNIER

Suite au départ de 3 locataires :
16 rue des Damas (2départs)
1 rue du Pont Sarrazin

il faut attribuer les logements. 

2 demandes ont été enregistrées : Melle Valser Adeline et Mr Beuret Julien.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
 - d’attribuer les logements au 16 rue des Damas,
 - de conserver l’appartement 1 rue du Pont Sarrazin, pour une famille ayant un 
enfant scolarisable au RPI.
 - d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent.



13/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 réparties sur une semaine et rémunérés à l’équivalent du SMIC.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :

 - d’ouvrir 10 postes d’emplois saisonniers.
 - d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent.

14/DIVERS

1) Circuit patrimoine     :  
Relecture de la plaquette sentier découverte

2) Tour cycliste de Franche Comté : 
Le  Tour  cycliste  de  Franche  Comté passera  le  jeudi  16 mai  2013 à  Vandoncourt, 
l’association des PCCC demande si une animation sera organisée pour le passage des 
coureurs.

3) Maison des Associations     :   
Une  réflexion  est  demandée  pour  l’étage  de  la  Colo sur  la  création  d’un  gîte 
communal.

Une visite de chantier est prévue le 8 mai 2013 après la cérémonie commémorative, à 
11h30.

4) Dates à retenir     :  

24/04 : Commission patrimoine PCCC

28/04 : cérémonie cantonale des déportés

06/05 : commission culture

08/05 : Armistice 1945

28/05 : Conseil Municipal
Séance levée à 22 h 45
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