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L'an deux mille dix-neuf, le vingt-trois du mois de septembre 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 – Jean DAVAL - Véronique FIERS – Isabelle 
HEGE – Jean-Philippe LAURENT - Judith MAILLARD-SALIN – Yves MONTAVON - Jean 

MOSER - Christian ROTH – Henri ROTH – Marc VALKER 

 
Etaient excusés : Brigitte COTTIER - Françoise MARCHAND - Frédéric NEGRI 

 
Arrivée à 21h20 : Sylvie BARNEOUD 

 
Monsieur Henri ROTH est nommé secrétaire de séance. 
 

En préambule : 
- accueil et présentation d’Isabelle Bilger, en formation secrétaire de mairie. 

- une pensée pour Annelore STECK, membre du comité de jumelage et ancienne directrice 
d’école à Hardt. 

 
Le compte rendu du conseil du 24 juin 2019 est adopté à l’unanimité. 
 

1/INDEMNITES PERCEPTEUR : 
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 
L'indemnité annuelle de conseil allouée au Receveur Municipal a fait l'objet d'un arrêté 
interministériel en date du 16/12/1983 paru le 17/12/1983 au J.O. n° 292C. 

 
Considérant que le Receveur Municipal remplit les conditions prévues par cet arrêté, 

notamment en matière de conseil et d'assistance budgétaire, économique, financière et 
comptable, l'indemnité dont le barème figure à l'arrêté énoncé, peut lui être servie. 
 

Le Receveur Municipal de la Trésorerie d'Hérimoncourt, est en droit de percevoir 
l'indemnité relative à la fonction de Receveur Municipal, dont le montant sera calculé en 

fonction de la réglementation en vigueur. 
Pour infos (montants bruts) : 

- 2016 :368.52€ 

- 2017 :362.90€ 
- 2018 :242.07€ 

 

Le Conseil Municipal décide à 5 voix pour, 4 voix contre et 2 abstentions : 

- d’octroyer l’indemnité de conseil pour Mme ROBINET selon les règles en vigueur durant 
son exercice. 

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

2/SUBVENTION COOPERATIVE SCOLAIRE 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
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A l’occasion du départ en retraite de Patrick Ulmer, un cadeau a été acheté par les 

Communes par le biais de la coopérative scolaire. Le montant est de 200 euros. 
Suite à un souci de délai de livraison et compte tenu de l’arrivée de Cécile RITTER à l’école 
des Petits Damas, des achats de livres ont été effectués par Internet. La coopérative 

scolaire a avancé l’argent, de ce fait, il faut rembourser la coopérative scolaire à hauteur de 
115 €uros. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- d’allouer la somme de 315 €uros à la coopérative scolaire, 
- les crédits nécessaires sont prévus au BP 19 

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

 
3/ACHAT DE TERRAINS A MR. COTTIER PATRICK 
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 
Monsieur COTTIER Patrick propose à la commune la vente de 2 terrains sur la partie à 

urbaniser « A Raingi » : 
 
- parcelle E104 d’une superficie de 15.00 ares 

- parcelle E100 d’une superficie de 10.30 ares, 
 

Ces parcelles sont de nature : prés en zone AU pour 19 ares 04 et agricole pour 6 ares 26. 
 
Le prix proposé à Monsieur Cottier Patrick est de 1 130 € l’are (conforme aux précédentes 

acquisitions), pour la zone AU et 30 €/are pour la zone agricole. 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- d’acquérir les parcelles E104 et E100 « A RAINGI » pour un montant d’environ 21 700 € 
(suivant plan de bornage restant à effectuer par le géomètre), 
- de confier le portage de ces acquisitions à l’EPF du Doubs (Etablissement Public Foncier), 

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

 
4/APPROBATION DE LA REVISION LIBRE DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
Par délibération du 11 juillet 2019, les élus communautaires ont approuvé la fixation libre 

des attributions de compensation. 
Afin que la révision de ces attributions de compensation puisse être mise en œuvre dès 

2019, une délibération du Conseil Municipal sur les mêmes montants révisés de l’attribution 
de compensation doit être prise. A défaut de délibération ou en cas de vote contre la 
proposition de PMA, le montant de l’attribution de compensation restera inchangé. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- d’approuver la révision libre des attributions de compensation proposée par PMA dans sa 

délibération n°C2019/72 du 11 juillet 2019 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent 

 
5/PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE : RESULTAT DE LA CONSULTATION 

DE PARTICIPATION SANTE ET PREVOYANCE 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Le centre de gestion du Doubs a souscrit pour le compte de nombreuses collectivités des 
conventions de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire en 

matière de prévoyance et de santé.  
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Le centre de gestion nous informe que les résultats de la consultation sont les suivants : 

 
Complémentaire santé : groupement MNT/MUT’EST/MMC 
Prévoyance : Sofaxis/CNP. 

A savoir qu’à ce jour, chaque salarié est assuré individuellement, et qu’en adhérant à ce 
contrat groupe, le taux restera fixe durant la durée du contrat, mais que la collectivité doit 

participer au financement de ces contrats. Actuellement, la commune participe à hauteur 
de 5 euros/agent pour la prévoyance. 
 

Il est proposé dans le cadre du contrat groupe à hauteur de : 
 

 20 euros par agent pour les agents de catégorie C,  
 15 euros par agent pour les agents de catégorie B 
 10 euros par agent pour les agents de catégorie A 

+ 5 euros par enfant à charge pour la mutuelle santé, et le maintien de salaire reste 
inchangé à savoir 5 euros par mois. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- d’adhérer au contrat groupe proposé par le centre de gestion du Doubs, 
- de valider le montant proposé à chaque agent, 

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

 
 

6/MARCHE DE TRAVAUX REHABILITATION DE LA GRANGE 4 RUE DES DAMAS 

Rapporteur : Christian ROTH  
 

Une consultation a été lancée pour des travaux de réhabilitation de la grange 4 rue des 

Damas et l’aménagement de l’espace public du centre bourg suite à la défaillance d’une 
entreprise et au renoncement avant notification de deux autres. 

Les lots remis en consultation sont : 
 N° 4 menuiseries extérieures, 
 N° 8 plafonds suspendus 

 N° 13 serrureries, 
 

La consultation s’est déroulée de la façon suivante : 
 La date de la remise des plis est identique pour tous les candidats. 
 Les offres sont faites dématérialisées. 

 Les plis sont ouverts par la commission d’appel d’offre pour les Marchés à 
Procédure Adaptée. 

(La commission peut décider dans le même temps du classement des offres et du choix des 
titulaires ou engager une négociation avec les candidats classés en première et deuxième 
positions. Si nécessaire, il est procédé à une analyse plus approfondie des offres par les 

services et la commission se réunira à nouveau pour choisir les titulaires. Il est dressé un 
procès-verbal.) 

 Avis d’appel public à la concurrence : 9 mai 2019 
 Publication dématérialisée : e-marchespublics.com le 17 juin 2019 n°642898 
 Annonce légale : L’est Républicain du Doubs le 19 juin 2019 

 Date et heure limites de réception des plis : Vendredi 5 juillet 2019 à 12 h 00 
 Date de la réunion d’ouverture des plis : mardi 16 juillet 2019 à 18 h 

 Date de la réunion de la commission pour le rapport l’analyse des plis : lundi 16 
septembre 2019 à 18 h  

 

La commission d’ouverture des plis a retenu de lancer la négociation prévue. Cette 
négociation porte sur le montant des travaux. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
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- de retenir les entreprises : 

Mettey  pour le lot 4 : menuiseries extérieures pour un montant de 51 154,81 €HT 
Plafonds Laffond  pour le lot 8 : plafonds suspendus pour un montant de 2 980,55 €HT, 

et la société Corvec pour le lot 13 serrureries pour un montant de 18 898.50 €HT, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent 

 

7/MARCHE DE TRAVAUX DE V. R.D. 
Rapporteur : Christian ROTH  
 

Une consultation a été lancée pour des travaux de Voirie, Réseaux Divers : 
 L’amélioration du chemin des Rougeoulots, 

 La réfection du parking du cimetière, 
 L’aménagement intérieur du cimetière, 
 La création d’une place de stationnement handicapé pour la salle des fêtes. 

 
La présente consultation s’est déroulée de la façon suivante : 

 La date de la remise des plis est identique pour tous les candidats. 
 Les offres sont faites dématérialisées. 
 Les plis sont ouverts par la commission d’appel d’offre pour les Marchés à 

Procédure Adaptée. 
(La commission peut décider dans le même temps du classement des offres et du choix des 

titulaires ou engager une négociation avec les candidats classés en première et deuxième 
positions. Si nécessaire, il est procédé à une analyse plus approfondie des offres par les 
services et la commission se réunira à nouveau pour choisir les titulaires. Il est dressé un 

procès-verbal.) 
 Avis d’appel public à la concurrence : 13 août 2019 

 Publication dématérialisée : e-marchespublics.com le 24 août 2019 n° 659792 
 Annonce légale : L’est Républicain du Doubs le 27 août 2019 

 Date et heure limites de réception des plis : Lundi 16 septembre 2019 à 12 h 00 
 Date de la réunion d’ouverture des plis : lundi 16 septembre 2019 à 18 h 00 

 

La commission d’ouverture des plis a retenu de lancer la négociation prévue. Cette 
négociation porte sur le montant des travaux et l’intégration d’un différé pour ceux 

concernant l’amélioration du chemin des Rougeoulots, contenu des études engagées par 
PMA sur le réseau d’eau potable.  
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- de retenir la société Eurovia pour les travaux de VRD pour un montant de 47 568.50 €HT 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent 

 
8/PLAN DE DEPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE DE LA MAISON SENIORIALE 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Les dernières modifications demandées à Mr Sauvanet, gérant de la SARL « Résidence 
Seniors Vandoncourt » pour le dossier du permis de construire sont finalisées et le dossier 
sera déposé prochainement. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- de valider les plans proposés, 

- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent 
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9/AUDIT ENERGETIQUE BATIMENT 11 RUE DES DAMAS – 1 RUE DU PONT 

SARRAZIN 
Rapporteur : Christian ROTH 
 

Le Syndicat D’Energie du Doubs a informé les communes de moins de 2000 habitants de 
l’accompagnement mis en place pour la réalisation d’études d'aide à la décision en faveur 

de la transition énergétique. 
Un audit portant sur l’immeuble 11 rue des Damas et 1 rue du Pont Sarrazin (5 logements) 
permettrait de dégager des préconisations concrètes chiffrées et argumentées d’économie 

d’énergie et d’utilisation d’énergie renouvelable pour envisager le devenir du bâtiment. 
Le SYDED propose un accompagnement complet, suivi par son Conseiller énergie du 

secteur pour : 
 

 la note de consultation, 

 le choix du prestataire à partir d’un appel d’offres ou 5 candidats ont été retenus, le 
candidat présentant le meilleur prix est retenu, 

 la réception des offres. 
 l’instruction du dossier auprès des financeurs. 

 

Le coût d’une étude pour le 11 rue des Damas et 1 rue du Pont Sarrazin s’inscrit dans une 
fourchette de 4 à 7 mille euros hors taxes. 

L’Ademe et la région de Franche-Comté en financent 70 %. 
Le coût global de la prestation comprend les 30% de reste à charge plus les frais 
d’accompagnement du SYDED 0.03 à 0.06 %. Ce coût et les modalités de réalisation sont 

précisés sur la convention à établir avec le SYDED. 
 

Le Conseil Municipal décide à 9 voix pour et 3 absentions : 

- de valider l’opportunité de mettre en place un audit complet des performances 
énergétiques pour aboutir vers des préconisations chiffrées et argumentées d’économies 
d’énergie et d’utilisation d’énergies renouvelables sur les logements du 11 rue des Damas 

et 1 rue du Pont Sarrazin, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent  
 
 

10/CREATION D’UN EMPLOI SAISONNIER 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
Afin de satisfaire ponctuellement à certaines tâches de nos employés : 

  
- secrétariat, 

- atsem, 
- agent de service, 
- agent technique, 

 
il est proposé de créer un emploi saisonnier polyvalent en liaison avec le Centre de Gestion 

à raison de 11 heures hebdomadaires pour Mallaury François. 
 
Le coût estimé sera d’environ 5 500 € pour la période du 1er octobre au 31 mars 2020 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- de valider cette proposition, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent 
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11/RAPPORT 2018 PRIX ET QUALITE DE L’EAU 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
PMA nous  a transmis les rapports sur le prix et la qualité des services publics de l’eau et 

de l’assainissement collectif et non collectif pour l’année 2018, validés le 11 juillet dernier 
par le conseil d’administration de PMA. 

 
PMA demande d’en informer le CM avant le 30 septembre 2019. 
 

Vous pouvez prendre connaissance de ce rapport : 
 

http://www.agglo-montbeliard.fr/conseil/ne_pas_ouvrir/ps/Eau_Assainissement.html 
 
Il est demandé aux élus de prendre acte des rapports. 

 
 

 
 
12/ECHANGE COMMUNE/FAMILLE BOUSQUET 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Afin de mener à bien les travaux de réhabilitation de la grange Couvet notamment 
l’extension du réseau de chaleur à partir de la sous-station du bâtiment école-mairie, il est 
nécessaire d’acquérir une partie du terrain appartenant à la famille Bousquet. Après avoir 

rencontré la famille, il vous est proposé un échange d’environ un are selon le plan ci-joint. 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- de valider l’échange tel que proposé, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent 
 
 
 
 

13/VENTE DE GRUMES 
Rapporteur : Marc VALKER 

 
Compte tenu de la situation sanitaire des hêtres, des volumes de bois importants qui 

seront mis sur le marché dans le Nord Est de la France, en Suisse et en Allemagne, des 
incertitudes pèsent sur leur commercialisation. 
Afin de limiter les risques de mévente, il est conseillé de vendre les grumes de qualité par 

contrat. Des prix seront fixés par classe de qualité (avant l’exploitation) et c’est à la 
réception contradictoire avec l’acheteur que l’ONF cubera chacune des qualités, grume par 

grume. 
En l’absence de prix précis, de quantités définies, il est conseillé, à ce stade de prendre un 
accord de principe pour le contrat afin d’avoir davantage de chance d’en bénéficier (en 

d’autres termes, les premiers engagés seront probablement les premiers servis). 
 

Le Conseil Municipal décide à 11 voix pour et 1 abstention : 

- de vendre de gré à gré, dans le cadre de la contractualisation de bois d’œuvre de hêtre 
environ 75 m3 de bois de hêtre, provenant principalement des parcelles 1 à 61 de la forêt 
communale, aux conditions de l’accord cadre passé entre l’ONF et les acheteurs concernés, 

sous réserve que ces conditions soient clairement définies et soient acceptables. 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent 

 
 

Divers 
 

http://www.agglo-montbeliard.fr/conseil/ne_pas_ouvrir/ps/Eau_Assainissement.html
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Séance levée à 23h00. 


