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

Etaient présents : Monsieur Patrice VERNIER, Maire, Mesdames et Messieurs : Sylvie 

BARNEOUD – Brigitte COTTIER - Jean DAVAL - Véronique FIERS – Isabelle HEGE - Judith 
MAILLARD-SALIN - Françoise MARCHAND – Yves MONTAVON - Christian ROTH – Henri 

ROTH - Marc VALKER 
 
Arrivée à 20h45 : Jean MOSER 

Arrivé à 21h15 : Jean-Philippe LAURENT 
 

Etait absent : Frédéric NEGRI. 
 

Monsieur Jean DAVAL est nommé secrétaire de séance. 
 

En préambule, les membres du Centre d’Entraide Généalogique de Franche Comté, ont 
présenté leurs travaux de saisie de l’état civil et remis leurs documents. 
 

1/CONVENTION RELATIVE A LA SAISIE DE L’ETAT CIVIL 
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 
Dans le cadre du partenariat entre le centre d’entraide généalogique de Franche Comté et 
la mairie de Vandoncourt, il est demandé de signer une convention pour la saisie des 

registres d’état civil d’état civil de 1792 à 1944 de la commune. 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- d’autoriser le Maire à signer la convention. 

 

 
2/AVIS SUR L’ARRET DU PROJET SCOT-DOUBS 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
Suite au nouveau projet du Scot Nord-Doubs (consultable en mairie ou sur le site de PMA), 

il est demandé au Conseil Municipal de donner son avis. 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- de donner un avis favorable sur l’arrêt du projet Scot Nord-Doubs 

 

 
3/ALIGNEMENT RUE DE L’ETANG PROPRIETES SECTION E219 ET 172 

Rapporteur : Christian ROTH 
 
Lors de la division de la parcelle E223 dans le cadre de la vente décidée par délibération du 

17 décembre 2018, en accord avec Monsieur MASCARO Joffrey acquéreur et propriétaire de 
la parcelle contiguë section E numéro 219 et 172, le géomètre a procédé à la délimitation 

de l’alignement de ces parcelles sur la rue de l’Etang. 
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Les surfaces cédées pour l’alignement sont : 

 sur la parcelle 219 : 28 m², 
 sur la parcelle 179 : 5 m². 

  

Compte-tenu, du prix proposé par Monsieur MASCARO Joffrey pour la surface issue de la 
division de la parcelle section E numéro 223 située en zone N à savoir 15€/m².  

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- d’acheter les surfaces situées dans l’emprise de l’alignement rue de l’Etang, sur la base 
du prix précédent soit la somme de 15 € le mètre carré. 

 

 
4/CONVENTION POUR LA REALISATION D’UN AUDIT ENERGETIQUE 
Rapporteur : Christian ROTH 

 
En séance 24 septembre 2019, le conseil municipal s’est prononcé favorablement pour 

confier au SYDED la réalisation d’un audit énergétique portant sur l’immeuble 11 rue des 
Damas (3 logements) et 1 rue du Pont Sarrazin (2 logements) afin de dégager des 
préconisations concrètes chiffrées et argumentées d’économies d’énergies, d’utilisation 

d’énergie renouvelable, pour envisager le devenir du bâtiment. 
Après consultation des cinq bureaux d'études titulaires de l'accord-cadre passé par le 

SYDED, ce dernier a transmis à la Commune la convention qui fixe les modalités de 
réalisation et de financement. 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- d’autoriser le Maire à signer la convention. 

 
 

5/CONSEIL EN ENERGIE PARTAGEE – CONVENTION D’ADHESION 
Rapporteur : Christian ROTH 
 

Le service de conseil en énergie partagé, dont le principe est la mise à disposition d’un 
agent spécialisé : le conseiller « CEP » initialement porté par Pays de Montbéliard 

Agglomération est assuré par le SYDED, conformément à la convention pour la répartition 
des missions de conseil en énergie en faveur des communes de moins de 2000 habitants 
de Pays de Montbéliard Agglomération. Le service est gratuit pour la commune. 

 
Pour bénéficier de ce service, une convention entre le SYDED et la Commune pour définir 

les modalités selon lesquelles la commune va bénéficier du Conseil en Énergie Partagée 
développé par le SYDED, doit être signée. 
 

Le Conseil Municipal décide à 14 voix pour et 1 abstention : 

- d’autoriser le Maire à signer la convention. 

 
 
6/ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT D’ENERGIE 

Rapporteur : Christian ROTH 
 

Le service du Ministère de l’économie et des finances a informé la commune qu’elle ne sera 

plus éligible au tarif réglementé d’électricité (Tarif bleu) à compter du 1 janvier 2021 
conformément à la loi du 8 novembre 2019. 
La commune doit signer un contrat avec le fournisseur de son choix avant cette échéance. 

Compte tenu que la commune semble remplir les conditions d’éligibilité au tarif réglementé 
d’électricité (Moins de 10 salariés et un budget inférieur à 2 millions d’euros) un recours a 

été fait afin d’attester des conditions d’éligibilité ; la réponse est attendue. 
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Toutefois considérant :  

- Que pour les puissances inférieures à 36 KWh (tarif bleu), le marché avec EDF passé 
par le groupement d’achat d’énergies, coordonné par le SIEEEN (Syndicat Intercommunal 
d'Énergies d'Équipement et d'Environnement de la Nièvre), et relayé localement par le 

SYDED, offre aux communes qui en ont fait le choix un prix de l’énergie pour 2020, 2021, 
2022 de 6% moins cher en moyenne que le tarif réglementé actuel.  

Pour mémoire la commune de Vandoncourt a adhéré au groupement d’achat pour la Colo 
dans le cadre du marché des contrats supérieurs à 36 KWh. 
-  Les besoins nouveaux, le groupement d’achat d’énergies, coordonné par le SIEEEN 

lance une nouvelle consultation pour les puissances inférieures à 36 kwh à compter de 
2021. L’adhésion au groupement est possible jusqu’au 29 février 2020. 

-  La simulation, par comparaison entre le tarif réglementaire (Bleu) et le tarif du 
marché du groupement d’achat d’énergies 2020 /2022, coordonné par le SIEEEN, sur la 
base de l’énergie consommée en 2019 par la commune confirme le moindre coût de 

l’énergie. 
 

  

KWH 2019 
 

 

MONTANT 2019 

 

KMH MOYEN 
 

Tarif bleu 75 205 6 099.47 € 0.08110 € 

Tarif groupement 

d’achat 

 

75 205 

 

3 934.29 € 

 

0.05231 € 

Gain  2 165.18 €  
 
 
 

Montant facturé 2019 : 13 644,88 € (prix de l’Energie, coût d’acheminement, taxes) 
 
 
 
 

Afin d’adhérer au groupement de commande pour l’achat d’énergie sur le périmètre de la 

Région Bourgogne Franche-Comté en tant que membre pour les sites inférieurs  à 36 kWh, 

le conseil municipal décide à 7 voix pour, 1 contre et 6 abstentions : 
- d’accepter les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat 

d’énergies et des services associés, qui sera annexé à la délibération, 
- d’autoriser l’adhésion de la commune de Vandoncourt en tant que membre au 
groupement de commandes ayant pour objet l’achat groupé d’énergies et des services 

associés, 
- d’autoriser le maire à signer l’acte constitutif du groupement, 

- autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et 
marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune 
de Vandoncourt et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses 

sont inscrites au budget, 
- de prévoir dans son budget de s’acquitter de la participation financière prévue par 

l’acte constitutif, 
- de donner mandat au Syndicat Intercommunal d’Energie, d’Equipement et 
d’Environnement de la Nièvre pour collecter les données relatives aux sites annexés à la 

présente délibération auprès du gestionnaire de réseau 
 
 
 

7/MISSION DE SERVICE CIVIQUE 

Rapporteur : Patrice VERNIER  
 
 

Compte tenu des politiques développées par la région Bourgogne Franche-Comté, en 
direction des jeunes, 
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Compte tenu de la fin du contrat de Mallaury François le 31 mars 2020, 
 
Compte tenu des besoins exprimés et recensés en matière d’éducation pour tous à savoir : 

- mise en place d’ateliers thématiques notamment informatique en direction des enfants, 
(périscolaire) et des seniors, 

- réflexion et mise en place de nouvelles activités éducatives au foyer des jeunes (public 
adolescent), 
- réflexion, étude et proposition sur la création d’une cantine au village avec activités 

périscolaires, 
 

Il est proposé la création d’un service civique pour une durée légale de huit mois à raison 
de 24 heures/semaine. 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité: 

- de valider cette proposition, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 
 
 

 

Divers 
 

Rencontre avec les gardes-natures de PMA lors du prochain conseil du 5 mars pour une 

présentation des missions effectuées, 

 

Lancement de la procédure de recouvrement avec un huissier pour le litige avec un 

locataire, 

 

Séance levée à 22h15. 


