
 
 

 
 

 

L'an deux mille dix-huit, le dix-sept du mois de décembre à 20 heures 30 minutes, le 
conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni en Mairie, 
 

Etaient présents : Patrice VERNIER, Maire, 

Mesdames et Messieurs : Sylvie BARNEOUD – Brigitte COTTIER – Jean DAVAL - Véronique 
FIERS – Isabelle HEGE - Jean-Philippe LAURENT - Judith MAILLARD-SALIN – Françoise 

MARCHAND – Yves MONTAVON - Jean MOSER - Christian ROTH – Henri ROTH – Marc 
VALKER 

 

Excusé : Frédéric NEGRI 

 
Madame Brigitte COTTIER est nommée secrétaire de séance. 

 
Le procès-verbal du conseil du 12 novembre 2018 est soumis à l'approbation des 
conseillers municipaux, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 

1/INDEMNITES AGENTS RECENSEURS 
Rapporteur : Françoise MARCHAND 

 
En janvier et février 2019, il est prévu le recensement de la population de Vandoncourt. 

Après échange entre le superviseur de l’INSEE et la commune, il est proposé de recruter 2 
agents recenseurs. 
Sandra Vernier et Magali Voisard ont répondu favorablement à ce travail. 

 
L’INSEE nous rembourse la somme de 1583 euros par rapport à 2014, où il avait été versé 

1829 euros. 
D’après les estimations faites  (salaire + charges) à verser aux agents recenseurs, il est 
proposé de verser une indemnité de 750 euros brut à chaque agent. 

Il restera à la charge de la commune environ 400 euros. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de valider le montant proposé pour les indemnités, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 
 

2/DM 2 
Rapporteur : Françoise MARCHAND 
 

Des avances pour les indemnités de chômage pour Mathieu TROIN avaient été versées en 
2014. Sur le conseil de notre avocat, nous avions annulé ces indemnités. Suite au 
jugement rendu, ces indemnités doivent finalement être inscrites. 

 
Comme les écritures ont été passées sur l’exercice antérieur, il convient de passer la DM 

suivante : 
 

c/673  annulation des titres sur l’exercice antérieur =  + 2 360.00 € 

 
 c/64731 allocation chômage versées directement =  - 2 360.00 € 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de valider la DM telle que proposée, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 
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3/DEMANDE DE SUBVENTION – ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE  

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
L’Association Communale de Chasse Agréee, via son président Laurent WIEDMANN, nous a 

fait parvenir une demande de subvention pour l’achat de bracelets. 
 

Effectivement, suite à la recrudescence des dégâts occasionnés par les sangliers dans les 
cultures, prairies et même aux abords des maisons, l’équipe de chasseurs fait son 
maximum pour diminuer la population de sangliers présente sur la commune. A savoir que 

18 prélèvements ont été effectués à la mi-saison. 
 

La réglementation dans le département du Doubs oblige l’ACCA à acheter des dispositifs de 
marquages (bracelets) pour pouvoir effectuer des prélèvements : 30 € pour un sanglier 
dont le poids n’excède pas 40 kg et 55 € pour les plus gros. 

 
Depuis l’ouverture de la chasse, 12 bracelets à 30 € et 9 bracelets à 55 € ont été achetés, 

soit un total de 855 €. Leur trésorerie ne permet pas d’acheter suffisamment de dispositifs 
pour continuer à réduire les effectifs, ce qui motive la demande de subvention. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’organiser une réunion avec les chasseurs, les agriculteurs et la DDT avant décision. 
 

4/RENOUVELLEMENT CONVENTION RESTAURATION SCOLAIRE AVEC DASLE 

Rapporteur : Brigitte COTTIER 
 

Comme chaque année, la Mairie de Dasle a envoyé un courrier ainsi qu’un avenant à la 
convention concernant la restauration scolaire. Il s’agit en outre de renouveler la 
convention à effet du 1er janvier 2019. 

 
Pour rappel : 

 

Année Tarif par enfant Tarif par accompagnateur 

2016 2,20 € 0,33 € 

2017 2,30 € 0,34 € 

2018 2,30 € 0,34 € 

2019 2,30 € 0,34 € 

 
 

Le conseil municipal décide à  13 voix pour et 1 abstention : 
- d’autoriser le Maire à signer la convention et tout document y afférent. 
 

5/MISE EN ŒUVRE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, 
DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE, ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
(RIFSEEP) : COMPOSE DE L’IFSE (INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS, ET 

D’EXPERTISE) ET DU CIA (COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL) 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

D’après les lois citées en annexe, le nouveau régime indemnitaire doit être instauré au 1er 
janvier 2019. 
 

Après validation par le comité technique du centre de gestion le 6 novembre 2018, il est 
maintenant proposé au conseil municipal de voter le nouveau régime indemnitaire pour le 

personnel communal. 
 

Le conseil municipal décide à 11 voix pour, 1 contre et 2 abstentions : 

- de valider la délibération telle que présentée, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 
 

 



 

6/FINANCE – AMELIORATION ECLAIRAGE PUBLIC DEMANDE DE FINANCEMENT 
CEE-TEPCV 
Rapporteur : Christian ROTH 
 

Pays de Montbéliard Agglomération est lauréat de l’appel à projet ministériel « Territoires à 
Energie Positive pour la Croissance Verte » - TEPCV. A ce titre, il est éligible au programme 

PRO-INNO-08 : « économies d’énergie dans les TEPCV », mis en œuvre depuis février 
2017. 
 

Ce dispositif vise à accélérer les économies d’énergie dans ces territoires en délivrant des 

Certificats d’Economie d’Energie – CEE, aux collectivités territoriales et ainsi participer aux 
financements de travaux générant des économies d’énergie sur leur patrimoine. 
 

Au regard de ce qui a été énoncé précédemment, Pays de Montbéliard Agglomération a été 

désigné comme coordonnateur de la démarche et dépositaire commun pour le compte des 
communes et établissements publics inclus dans son territoire. Il assume ainsi le rôle de 

« regroupeur » : 
 

Il assiste le bénéficiaire pour le montage des supports techniques (aide à la collecte des 
informations, évaluation des CEE et aide à la rédaction des pièces techniques) ;  

- Il élabore et rédige les dossiers de demande de CEE destinés au pôle national CEE ; 
- Il vend les CEE reversés ensuite aux collectivités qui réalisent les projets, selon les 

dispositions de la convention de mutualisation. 
 

Dans ce cadre, la commune de Vandoncourt souhaite déposer un dossier de demande de 
financement CEE-TEPCV pour le projet suivant, dont l’éligibilité devra être confirmée par le 

pôle national CEE. 
 

Le projet de financement est le suivant :  

Dépenses H.T. Recettes 

Amélioration éclairage 

public  

30 342 € Subvention SYDED 

Autofinancement 

15 171 € 

15 171 € 
 

La poursuite de la procédure d’attribution des CEE se concrétise par la signature d’une 
convention entre Pays de Montbéliard Agglomération et la commune. 

 

Le conseil municipal décide à 14 voix pour :  

- d’autoriser le Maire à déposer un dossier de demande de financement au titre du 
dispositif « économies d’énergie dans les TEPCV », 

- d’approuver le plan de financement du projet, tel que figuré ci-dessus, 
- d’autoriser le Maire à signer la convention correspondante et toute autre pièce 

nécessaire à la mise en œuvre du dispositif CEE-TEPCV, 
- d’approuver la désignation du Président de Pays de Montbéliard Agglomération en tant 
que « regroupeur », 

- d’acter que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2018 de la commune, 
- de s’engager à informer Pays de Montbéliard Agglomération du suivi du projet et de 

toute modification pouvant intervenir dans les éléments ci-dessus mentionnés, 
- de s’engager à apposer les logos TEPCV et Pays de Montbéliard Agglomération sur tous 
les supports associés au projet et à communiquer sur sa réalisation, 

- d’engager la commune à se substituer à la défaillance des financeurs. 

 
7/VENTE DE PARCELLES 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Dans l’Infos Damas du mois de décembre, la commune a proposé 4 parcelles forestières à 

la vente : 
- B 454 Planche Brûlée, superficie de 4 ares 33, 
- A 585  La Goulaie, superficie de 14 ares 80, 

- B 517 Forêt Hollard, superficie de 22 ares, 
- B 130 Combe du Magny, superficie de 74 ares 70. 

 



Il y était indiqué que le droit de préférence favorise la vente entre voisins ou la vente au 

mieux disant le cas échéant. Les offres sont enregistrées en mairie jusqu’au 15 décembre. 
 
Pour rappel, plusieurs offres avaient déjà été proposées lors du dernier conseil municipal : 

 - Monsieur Marc VALKER souhaitait acquérir la parcelle B-454 « Planche Brulée », le 
prix proposé est de 2000€/ha, soit 86.60 € pour la commune. 

 
 - Monsieur Paul BELEY (SCI Sur Villien) souhaitait acquérir les parcelles A 585 « La 
Goulaie », B 517 « Fôret Hollard » et B 130 « Combe du Magny », le prix proposé est de 

2000€/ha, soit 2230€ pour la commune. 
 

Les offres déposées en mairie ont été communiquées sur table. 
 

Le conseil municipal décide : 

- pour la parcelle B 454 : 14 voix pour la vente à Madame Corinne MARC-MANGIN, 
- pour les parcelles A 585 et B 517 : 14 voix pour la vente à Monsieur Paul BELEY, 

- pour  la parcelle B 130 : 2 voix pour la vente, 2 abstentions et 10 voix pour 
réfléchir sur le devenir de la parcelle. 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 
8/AVENANT AU BAIL DE LOCATION DE L’APPARTEMENT COMMUNAL AU 11 RUE 

DES DAMAS 
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 

Madame Fatima BENSAOU, sophrologue depuis quelques semaines souhaite démarrer son 
activité de sophrologie dans son appartement sis 11 rue des Damas. 
 

Compte tenu du changement d’affectation d’une pièce dédiée à sa pratique professionnelle, 

il est nécessaire de modifier l’article 8 du bail par « le locataire pourra pratiquer son 

activité de sophrologie dans une pièce dédiée dans son appartement sis 11 rue des Damas 

afin de démarrer son activité et ce, sur une durée d’une année à compter du 1er janvier 

2019 ». 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de valider l’avenant tel que proposé, 

- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 

9/SIGNALETIQUE FRONTON MAIRIE/ECOLE 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Suite aux différentes circulaires du ministère de l’Intérieur et de l’Education Nationale, il est 
proposé aux élus d’inscrire sur le fronton du bâtiment mairie/école la devise de la 

république française. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 

- la fourniture de 3 arches : Liberté – Egalité - Fraternité 
- la fourniture d’un panneau à placer au-dessus de la porte « mairie-école ». 

  

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de valider la proposition faite en choisissant la couleur bleu foncé ou noire pour 
l’écriture, 
- d’autoriser le Maire, à signer l’acte notarié de rachat et tout document s’y rapportant. 

 
 

 
 

 
 



10/DESIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL POUR LA COMMISSION DE 

CONTROLE DES ELECTIONS 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Suite à la mise en place du Répertoire Electoral Unique (communément appelé REU), une 

nouvelle commission de contrôle doit être mise en place. 
Elle est composée : 

 
- d’un conseiller municipal de la commune pris dans l’ordre du tableau parmi les membres 
prêts à participer aux travaux de la commission, ou à défaut, du plus jeune conseiller 

municipal, 
- d’un délégué du Tribunal d’Instance (Stéphane LIPPI)  

- d’un délégué de l’Administration (Dominique BOUVERESSE) 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de proposer Sylvie BARNEOUD pour siéger au sein de la commission, 

- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 

11/MOTION RELATIVE A L’AUGMENTATION DES CHARGES PESANT SUR LE 
FONCTIONNEMENT DU SDIS 

Rapporteur : Marc VALKER 
 

Les élus du conseil départemental du Doubs, réunis le 12 novembre 2018, font le constat 
des charges de plus en plus lourdes pesant sur le fonctionnement de l’activité du SDIS 

dans le contexte de croissance du nombre d’interventions et de l’augmentation du prix du 
carburant. 

 
Ainsi, l’activité opérationnelle du SDIS (nombre d’interventions depuis le début de l’année 

jusqu'à aujourd’hui) a progressé de 9.1 % en 2018 par rapport à 2017, sur la même 
période. 
 

Cette situation s’explique principalement sur les phénomènes suivants : 
- la carence de la permanence des soins médicaux, tant en zone rurale qu’urbaine, 

- la planification inadaptée des sorties de patients de la part des centres 
hospitaliers qui occasionne un engorgement des transporteurs sanitaires privés et 
leur moindre disponibilité, 

- la réorganisation du secteur hospitalier (regroupement des plateaux techniques, 
fermeture des services d’accueil d’urgence, …). 

 
Cela induit une forte augmentation des distances parcourues par les véhicules du SDIS 
pour tenter de maintenir un service de secours aux personnes de proximité, entraînant un 

épuisement moral et physique des équipes, et une sur-mobilisation de moyens techniques 
qui peuvent faire défaut en cas de survenue d’une urgence grave. 

 
De plus, dans ce contexte, la hausse des prix des carburants constitue un facteur 
aggravant. Ainsi, pour le SDIS du Doubs, le surcoût de l’achat de carburant, estimé pour 

2019, sera de 170 000 €, soit une progression de 31 % par rapport au montant consacré à 
ce poste en 2018 (550 000 €). 

 
Par ailleurs, le décret d’application prévoyant la gratuité des péages autoroutiers pour les 
services de secours, notamment pour les véhicules du SDIS, n’a toujours pas été publié 

alors que cette disposition a été votée dans la loi de finances 2018. 
 

Enfin, la mise en place de l’agence numérique de la sécurité civile, qui va organiser les 
systèmes de gestion des appels et de la chaîne opérationnelle, générera, à terme, un coût 
supplémentaire, en investissement et en fonctionnement, par rapport au système actuel. 

 
Par conséquent, les conseillers départementaux du Doubs demandent : 

- la consultation préalable des SDIS, par l’ARS, avant toute nouvelle réorganisation 
hospitalière susceptible de les impacter, 



- l’aboutissement rapide des négociations nationales actuellement en cours entre 

l’Etat, l’Assurance maladie et les représentants des transporteurs sanitaires 
terrestres afin de contenir la mobilisation des moyens des SDIS, 

- l’engagement de discussions entre l’Etat et la Commission européenne pour 

modifier le droit communautaire qui, actuellement, ne permet pas d’exonérer les 
SDIS de la Taxe Intérieure de la Consommation sur les Produits Energétiques 

(TICPE), 
- la publication rapide du Décret d’application relatif à la gratuité des péages 

autoroutiers pour les services de secours. 

 
Parce que l’action, au quotidien, des équipes du SDIS constitue un facteur majeur de 

cohésion des territoires, de lien social, et d ‘équité des citoyens en matière d’accès aux 
secours et aux soins, et dans un contexte de repli du volontariat, il est plus que jamais 
nécessaire que l’Etat réponde à ces demandes, alors que les collectivités locales (bloc 

communal et départements) sont désormais limités dans leur capacité à soutenir 
financièrement le fonctionnement des SDIS en application du Pacte financier 2018/2020 

mis en place par l’Etat ; 
 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de valider la motion telle que présentée, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 

12/VENTE DE LA PARCELLE SECTION E N°223 RUE DE L’ETANG 
Rapporteur : Christian ROTH 
 

La parcelle section E n°47 lieu-dit « Les vignes du bel endroit » a été acquise dans le cadre 
de la procédure de biens vacants sans maître.  
 

Par décision du conseil municipal du 29 mai 2017, cette propriété d’une surface de 10.20 
ares a été réduite de la surface de 3.06 ares correspondante à la vente à la famille Starck. 

   
La division a entraîné une nouvelle numérotation cadastrale, la propriété communale est 
cadastrée section E n° 223 pour une surface de 7,14 ares. 

 
Le conseil municipal a délibéré le 11 décembre 2017 pour offrir à la vente cette parcelle, 

après retrait de la surface de l’alignement 25 m² de la rue de l’Etang, au prix de : 
 6000 € l’are pour la surface située en zone UE du P.L.U., 
 1500 € l’are pour la surface située en zone N du P.L.U. (terrain d’aisance). 

 
La commune a reçu une offre. Messieurs MASCARO et PERIN deux voisins, qui sont 

intéressés pour acheter chacun une partie de la parcelle, au prix de : 
- 1 500 € l’are pour la parcelle S3 

- 4 000 € l’are pour les parcelles S1 et S2. 
 
Monsieur PERIN s’engage à détruire le garage présent avant la fin de l’année 2019. 

 
Le conseil municipal doit se prononcer sur le bien fondé de la vente la parcelle E n°223 aux 

conditions précitées. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de valider la proposition faite par Messieurs MASCARO et PERIN, 
- de demander le démontage du garage pour fin septembre 2019, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 
 

Divers 
 



Des félicitations sont adressées à Christian Roth et à toute l’équipe de fleurissement pour le 

travail accompli cet été, notamment pour la conservation des 2 fleurs attribuées par le 

Conseil Régional Bourgogne Franche Comté. 

 

Il est proposé, comme l’année dernière de ne pas faire de cérémonie de vœux compte tenu 

des restrictions budgétaires et des désaccords face aux politiques gouvernementales et au 

traitement réservé aux commune. 

 

Il est demandé où en est le devenir des parcelles au lieu-dit « Sous la ville ». A suivre, 

peut-être expropriation ? 

 

Séance levée à 22h40 


