
 
 

 
 

 

L'an deux mille dix-neuf, le douze du mois d’avril à 20 heures 30 minutes, le conseil 
municipal, légalement convoqué, s'est réuni en Mairie, 
 

Etaient présents : Patrice VERNIER, Maire, 

Mesdames et Messieurs : Brigitte COTTIER – Jean DAVAL - Véronique FIERS – Isabelle 
HEGE - Judith MAILLARD-SALIN – Françoise MARCHAND – Yves MONTAVON - Jean MOSER 

- Christian ROTH – Henri ROTH – Marc VALKER 

 

Arrivé à 20h20 : Jean-Philippe LAURENT 
 

Etaient excusés : Sylvie BARNEOUD - Frédéric NEGRI 
 

Monsieur Yves MONTAVON est nommé secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal du conseil du 12 février 2019 est soumis à l'approbation des conseillers 

municipaux, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 

1/SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL AMENAGEMENT DE 

SECURITE/CONSTRUCTIONS DE TROTTOIRS – CREATION DE DEUX 
APPARTEMENTS ET D’UNE MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS  

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Conformément à l’étude de la faisabilité sur l’aménagement de la propriété Couvet, 4 rue 
des Damas, et afin de mener à bien cette opération : 

- avec 2 logements, 
- un espace dédié à la petite enfance (MAM),  
- des aménagements extérieurs avec : 

 Enfouissement des réseaux secs, 
 Recalibrage de la voirie, 

 Sécurisation des espaces piétons, 
 Création de parkings, 
 Création d’une aire de stationnement pour les bus scolaires, 

 Aménagements extérieurs, 
 Mise en valeur du parvis de la mairie, 

 Amélioration de la visibilité du carrefour de la mairie, 
 Mise aux normes de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite du bâtiment 

école-mairie ; 
 

Il est proposé de demander une subvention au Conseil Départemental du Doubs, dans le 
cadre des aménagements de sécurité/constructions de trottoirs et créations de logements : 

 
- Aménagements de sécurité pour les écoliers et les usagers devant le bâtiment école-

mairie avec création d’un parking, d’une aire de stationnement pour les cars scolaires et 
périscolaires et la construction de trottoirs. 

 
- Aménagements de sécurité le long de la RD 480 avec constructions d’un parking, de 
trottoirs et des travaux d’aménagement public, 

 
- l’extension d’un réseau de chaleur au bois déchiqueté 

 
Total des travaux d’aménagements  
et de l’extension du réseau de chaleur     186 600 €HT 
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Aide sollicitée 27 %        50 382 € 

 
- Construction de deux logements « BBC rénovation »  295 000 €HT 
 

Aide sollicitée (40 000 € x 2) = 80 000 € x 27 %    21 600 € 
 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de solliciter l’aide du Conseil Départemental du Doubs au titre des aménagements 

extérieurs et création de logements pour un montant de : 
50 832 € + 21 600 =                                                                  71 982 € HT 
- l’accompagner dans les travaux de voirie sur la RD480 par la pose d’enrobé dans 

l’emprise des travaux, 
- de valider les travaux précités, 

- de s’engager à faire les travaux d’une durée de 12 mois, 
- à solliciter une subvention au Conseil Départemental pour un montant de 71 982 €, 
- d’inscrire les crédits nécessaires au BP 2019 et 2020, 

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

2/ DEMANDE DE SUBVENTION : DETR POUR LE CHEMIN DES ROUGEOULOTS 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Il est prévu de rénover la voirie du chemin des Rougeoulots. A cet effet, il est possible de 
demander une subvention au titre de la DETR « voirie communale et aménagements de 
village ». Le montant des travaux s’élève à 27 709.60 euros. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de demander une subvention au titre de la DETR, 
- de s’engager à réaliser et financer les travaux de réfection de voirie pour le chemin des 

Rougeoulots, 
- de valider le plan le plan de financement suivant : 
Fonds libres :      18 011,24 € 

DETR :                 9 698,36 € 
- de solliciter l’aide financière au titre de la DETR pour un montant de 9 698,36 € soit 35 

%, 
- de s’engager à réaliser les travaux dans un délai de deux ans à compter de la date de 
notification de la décision attributive de subvention, 

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

 

3/VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2018  
Rapporteur : Françoise MARCHAND 

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

financières. 
 
Le Compte Administratif dégage : 

 
- un excédent de fonctionnement de      56 046.69 € 

- un déficit d'investissement de  
 
 

Reste à réaliser dépenses       258 000 € 
Reste à réaliser recettes       244 731 € 

 
Solde           13 269 € 
 

 
Le Compte Administratif est conforme en tous points au compte de gestion 2018. 

 
 



Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- l’approbation du compte administratif 2018. Le Maire, Patrice VERNIER ne prends pas 
part au vote, 

- l’approbation du compte de gestion 2018 
 
 

4/AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2018 
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        56 046.69 € 
 - un déficit de         € 
 

 Décide d’affecter le résultat de fonctionnement 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 
 

 Résultat de fonctionnement  
 
 A  Résultat de l’exercice 

 précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)    56 046.69 € 

 B  résultats antérieurs reportés 
 ligne 002 du compte administratif, précédé du  

signe + (excédent) ou – (déficit)     40 850.25 € 
 

C Résultat à affecter  

= A+B (hors restes à réaliser)    96 896.94 € 
(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 

 
 
 D  Solde d’exécution d’investissement    - 78 074.70 € 

 
 E  Solde des restes à réaliser d’investissement (4)   - 13 269.00 € 

 
 Besoin de financement F=D+E    - 91 343.70€ 
 

 AFFECTATION = C = G+H     96 896.94€ 
 

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 91 343.70€  
 
 G = au minimum, couverture du besoin de financement F 

 
 2) H Report de fonctionnement R 002 (2)  5 553.24€ 

  
 DEFICIT REPORTE D 002 (5)       
 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’affecter le résultat de fonctionnement à la section d’investissement. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



5/EMPLOIS SAISONNIERS 

Rapporteur : Brigitte COTTIER 
 

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 en juillet 

2019 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’inscrire au BP 2019 les crédits nécessaires. 

 

 
6/VOTE DES TAUX 
Rapporteur : Françoise MARCHAND 
 

 
Il est proposé au conseil municipal de reconduire les taux d’imposition des taxes directes 

locales pour 2019 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 valider les taux tels que présentés. 

 
7/SUBVENTIONS 

Rapporteur : Françoise MARCHAND 
 

Noms 2017 2018 2019 

Associations extérieures    

Banque alimentaire   50.00 

SHNPM 50.00 50.00 50.00 

Souvenir français 50.00 50.00 50.00 

Restaurant du cœur  50.00 50.00 

Secours populaire 50.00   

Les francas 1 039.00 1 057.00 1 100.00 

Amis des chats 50.00 50.00  

Astro 400 100.00   

Les francas (CLSH) 14 500.00 8 800.00  8 900.00 

Associations locales    

Coopérative scolaire 1 037.00 1 037.00 1 037.00 

Lecture publique 707.00 707.00 707.00 

Fanfare 982.00 982.00 982.00 

Football 982.00 982.00 982.00 

USV Jumelage   492.00 

 

Pour information : somme budgétisée : 15 000 euros. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de voter les subventions telles que présentées. Jean-Philippe LAURENT, Véronique 
FIERS et Jean MOSER ne prennent pas part au vote. 

 
 

 
 



8/VOTE DU BP  

Rapporteur : Françoise MARCHAND 

 

Il est demandé au conseil municipal d’adopter le Budget Primitif 2019, d’après les éléments 
joints. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de voter le BP 2019 tel que présenté. 

 

 
9/APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 
CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
et notamment son article 35 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2016-09-17-001 portant création d’une communauté 
d’agglomération par fusion entre la communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard, la 

communauté de communes des Trois Cantons, la communauté de commune des Balcons du 
Lomont et la communauté de communes du Pays de Pont de Roide et extension aux communes 
d’Allondans, Dung, Echenans, Issans, Présentevillers, Raynans, Saint-Julien-lès-Montbéliard, 

Sainte-Marie et Semondans ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n° C 2017/48 du 30 mars 2017 approuvant la 
création de la commission locale d’évaluation des charges transférées ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n° C 2018/146 relative à l’harmonisation des 
compétences librement consenties ; 

Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), réunie en 

séance le 28 février 2019. 

 
Le 28 février 2019, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées  (CLECT) s’est 

réunie afin, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des 
impôts, d’évaluer le coût net des charges transférées résultant du maintien et de l’extension à 
l’ensemble du territoire communautaire de la compétence « service de secours et de lutte 

contre l’incendie (versement d’un contingentement au SDIS et participations aux casernes) ». 
Conformément à l’alinéa 7 du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il 
appartient aux conseils municipaux, par délibérations concordantes, d’approuver le rapport de 

la CLECT. 
Ces délibérations doivent être prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission 
du rapport au conseil municipal par Madame la Présidente de la CLECT. 

Les membres du conseil municipal sont donc invités à approuver le rapport de la CLECT du 28 
février 2019, d’autoriser Monsieur ou Madame le Maire à signer les documents y afférents et de 

notifier la décision ainsi prise à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération. 
  

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’approuver le rapport de la CLECT en date du 28 février2019 tel que présenté en 
annexe, 

- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent, 
- de notifier cette décision à Monsieur le Président de la communauté d’agglomération. 

 
 
 

 
 

 
 



 

10/MODIFICATION LIMITES D’AGGLOMERATION SUR LA ROUTE 
DEPARTEMENTALE N°253 
Rapporteur : Christian ROTH 

 
Vu la création d’un verger pédagogique en face du verger de la Damassine. 

 
Vu l’accueil des classes et du grand public tout au long de l’année. 

 

Vu la nécessité de sécuriser l’accès aux vergers situés sur la RD 253. 
 

Considérant que pour mettre en cohérence la réglementation avec l’évolution des 
aménagements communaux sur la Route Départementale n°253 (rue Sous Frênois – côté 
Montbouton), il est nécessaire d’informer les usagers qu’ils pénètrent dans une 

agglomération et qu’ils sont tenus de respecter les réglementations en vigueur, notamment 
de limiter la vitesse à 50km/h. 

 
Le présent arrêté annule et remplace toutes les dispositions antérieures relatives aux 
limites d’agglomération de la commune de Vandoncourt sur la RD 253 (rue Sous Frênois – 

côté Montbouton) en application des dispositions suivantes. 
 

Sur la RD 253, des signaux de types EB10 et EB20 complétés de cartouches E43 
déterminant les nouvelles limites de l’agglomération de Vandoncourt seront positionnés 
comme suit : PR+5+090. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de valider le déplacement du panneau d’entrée d’agglomération sur la RD 253. 

 

11/SOUTIEN DES PERSONNELS DE L’ONF 
Rapporteur : Marc VALKER 

 
Dans le cadre du soutien aux personnels de l’ONF, il est demandé au Conseil Municipal de 
valider la délibération suivante : 

 
Le conseil municipal de Vandoncourt, 

 
soutient les personnels de l’Office national des forêts du Doubs. Il réaffirme son 

attachement au régime forestier mis en œuvre par le service public de l’ONF et s’inquiète 
de sa remise en cause. 
 

Le conseil municipal déplore la diminution continue des services publics en milieu rural qui 
hypothèque l’avenir de nos territoires. 

 
L’ONF a déjà subi de nombreuses suppressions de postes et sa direction générale aurait 
annoncé 1500 nouvelles suppressions. Il y a actuellement 10 postes vacants au sein de 

l’agence ONF Nord Franche Comté, la commune de Vandoncourt s’oppose à leurs 
suppressions éventuelles. Pourtant le contrat d’objectif et de performances de l’ONF signé 

par les communes forestières et l’Etat pour la période 2016-2020 garantissait le maintien 
des effectifs et du maillage territorial. La filière bois que soutient l’ONF c’est 400 000 
emplois sur nos territoires, c’est donc aussi à l’avenir de nos villages, de nos écoles… 

 
A l’heure du changement climatique, la forêt doit rester un atout économique, touristique 

et environnemental  pour notre département. 
 
Afin de répondre au mieux aux exigences d’une politique cohérente du développement 

durable, de la protection des sols et de la séquestration du carbone, la nécessité de 
maintenir un service forestier fort semble évidente. 

 
Le conseil municipal de Vandoncourt demande au gouvernement : 
 



- l’arrêt des suppressions de postes de fonctionnaires et d’ouvriers à l’ONF ; 

 
- le maintien du régime forestier et du statut de fonctionnaire assermenté pour les agents 
de l’ONF chargés de protéger et de gérer les forêts communales ; 

 
- la réaffirmation de la gestion des forêts publiques par l’ONF, au service de l’intérêt 

général et des générations futures. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de valider la délibération telle que présentée, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 
12/DEMANDE DE DELIBERATION CONTRE L’ENCAISSEMENT DES VENTES DE BOIS 

DES FORETS COMMUNALES DIRECTEMENT PAR L’ONF 
Rapporteur : Marc VALKER 

 
Vu l’Article 6.1 du Contrat d’Objectifs et de Performance, entre l’Etat, la Fédération 
nationale des communes forestières et l’Office Nationale des Forêts (ONF), pour la période 

2016/2020 ; 
 

Considérant le non-respect de ce Contrat d’Objectifs et de Performance sur le maintien des 
effectifs et du maillage territorial ; 
 

Considérant l’opposition des représentants des communes forestières à l’encaissement des 
recettes et ventes de bois par l’Office National des Forêts en lieu et place des collectivités 

exprimée par le Conseil d’Administration de la Fédération nationale des communes 
forestières le 13 décembre 2017, réitérée lors du Conseil d’Administration de la Fédération 
nationale des communes forestières le 11 décembre 2018 ; 

 
Considérant le budget 2019 de l’ONF qui intègre cette mesure au 1er juillet 2019, contre 

lequel les représentants des Communes forestières ont voté lors du Conseil 
d’Administration de l’ONF du 29 novembre 2018 ; 
 

Considérant les conséquences pour l’activité des trésoreries susceptibles à terme de 
remettre en cause le maillage territoriale de la DGFIP et le maintien des services publics ; 

 
Considérant l’impact négatif sur la trésorerie de la commune qui générerait un décalage 

d’encaissement de ses recettes de bois pendant plusieurs mois ; 
 
Considérant que la libre administration des communes est bafouée. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de refuser l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’ONF en lieu et place des 
services de la DGFIP, 

- d’examiner une baisse des ventes de bois et des travaux forestiers dans le budget 
communal 2019 et d’examnier toute action supplémentaire qu’il conviendrait de conduire 
jusqu’à l’abandon de ce projet, 

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

 

13/MOTION POUR LE MAINTIEN D’UN AVENIR INDUSTRIEL A HERIMONCOURT 
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 
Le groupe PSA Peugeot-Citroën a annoncé le 6 février, lors d’un comité central 
d’entreprise, sa volonté de délocaliser la production de son usine d’Hérimoncourt qui 

recycle des pièces de moteur et emploie 204 personnes et 30 intérimaires. 
 

Le site d’Hérimoncourt est celui où a commencé l’aventure industrielle de Peugeot en 1833, 
avant que le constructeur automobile développe son activité automobile à Valentigney puis 
à Sochaux. IL abrite également les archives du groupe, lesquelles ne sont pas concernées 

par le projet. 



 

Le groupe a décidé de regrouper l’ensemble de son activité de recyclage de pièces de 
moteurs à Vesoul, centre logistique mondial de pièces de rechange de PSA, situé dans le 
département voisin de la Haute Saône en 2020. 

 
Cette annonce brutale est difficile à comprendre de la part d’un groupe qui se porte bien et 

qui annonces des excellents résultats financiers. Elle est vécue comme un coup de massue 
pour les salariés, pour la commune d’Hérimoncourt et pour le pays de Montbéliard. 
 

En effet, ces salariés font vivre les commerces de la commune, cette fermeture est 
synonyme d’une perte pour tous. Perte économique, sociale mais aussi disparition d’un 

savoir-faire industriel alors que le Pays de Montbéliard est reconnu comme terre 
d’industrie. 
 

Quatre pistes ont été évoquées pour le site d’Hérimoncourt : 
 

- Espace de formation, coworking, 
- Pépinière d’entreprise, 
- Garage solidaire, 

- Restauration de voitures anciennes et marché de pièces ancienne avec l’Aventure 
Peugeot. 

 
PSA sollicite la création d’une zone franche. 
 

Madame le Maire d’Hérimoncourt a demandé le maintien d’une activité industrielle sur le 
site, même si le transfert vers Vesoul devait se faire. 

 
Les élus du Pays de Montbéliard travaillent depuis longtemps avec PSA sur de nombreux 

dossiers et projets comme dans le cadre de l’usine du futur (Sochaux 2022) pour le 
maintien d’une activité industrielle sur le territoire et sur Hérimoncourt. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de demander à PMA de s’engager à trouver des prospects industriels qui s’installeront 

sur le site, 
- de mettre en œuvre les conditions favorables bâtimentaires et environnementales à 

l’installation de nouvelles entreprises, 
- de maintenir une activité sur le site employant au moins 200 personnes. 
 

Par ailleurs, il demande à l’Etat de mobiliser les moyens favorisant l’installation 
d’entreprises sur le site. 

 
Divers 

 

Le maire propose une réflexion sur une fermeture temporaire durant un mois tous les week 
ends de la route forestière. La question sera étudiée lors de la prochaine réunion de la 
commission de la forêt. 

 
Séance levée à 22h00. 


