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L'an deux mille vingt, le vingt-quatre du mois de juillet à 20 heures 30 minutes, le conseil 
municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la salle des fêtes de Vandoncourt, 
 
 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs Dominique BOUVERESSE, Jean-Philippe 
LAURENT, Stéphane LIPPI, Hélène MARCHAND, Jean MOSER, Sophie REGNARD, Christian 

ROTH, Henri ROTH, Marc VALKER, Patrice VERNIER, Magali VOISARD. 
 

Etaient excusés : Madame Véronique FIERS, Messieurs Jean DAVAL, Bruno NETO, Pascal 
LOICHOT (a donné procuration à Dominique BOUVERESSE),  
 

Monsieur Marc VALKER est nommé secrétaire de séance. 
 

1/DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX ET SUPPLEANTS EN 
VUE DES ELECTIONS SENATORIALES 

1/DECISION MODIFICATIVE N°2 
Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 

1°) Lors de l’obtention de la subvention de la CAF pour la toiture du CLSH, la répartition 
comptable a été erronée, il convient donc de rectifier l’écriture : 

 
c/673 : Titre annulé (sur exercice antérieur)     + 10 469.00 
 

023 : virement à la section de fonctionnement      -  10 469.00 
021 : virement de la section d’investissement    -  10 469.00 

 
c/1641 : emprunts         +    9 838.72 
c/1328 : autres subv. d’investissement     +       630.28  

 
 

2°) La loi Engagement et Proximité prévoit la revalorisation des indemnités des Maires et 
Adjoints des communes de moins de 3500 habitants, à compter du 1er/03/2020  

 
Il convient donc de prendre une décision modificative 
  

c/6531 : Indemnités        + 10 000.00 
c/6533 : Cotisations de retraite       +      300.00 

c/6535 : Formation         +        50.00 
 
023 : virement à la section de fonctionnement    -  10 350.00 

021 : virement de la section d’investissement    -  10 350.00 
 

c/2313 Immobilisations corporelles en cours (op COUVET)  -  10 350.00 

 
 
 
3°) Lors du contrôle du budget, il apparaît une anomalie. L’écriture suivante doit être 

passée : 
 

c/001 solde d’exécution reporté       + 72 092.13  

CONSEIL MUNICIPAL DU  
24 JUILLET 2020 



2 

c/2313 Immobilisations corporelles en cours (op COUVET)  + 72 092.13 
 
 

Le conseil municipal vote à l’unanimité : 

- de valider la décision modificative 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 
 
 

2/RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
(CCID) 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
Conformément au 1 de l’article 1650 du code général des impôts (CGI), une commission 

communale des impôts directs (CCID) doit être instituée dans chaque commune. Cette 
commission est composée : 

 
- du maire ou d’un adjoint délégué, président de la commission ; 

- de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants, si la population de la 
commune est inférieure à 2 000 habitants. 
 

La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur régional/départemental 
des finances publiques dans un délai de 2 mois à compter de l’installation de l’organe 

délibérant de la commune. Elle est réalisée à partir d’une liste de contribuables, en nombre 
double, proposée sur délibération du conseil municipal.  
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de valider la liste proposée (cf annexe) 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 
 

PROPOSITION CANDIDATS POUR LA CCID 
 

Christian ROTH 
Marc VALKER 

Paul SPAGNUL 
Alain RIPPSTEIN 

Pierre ROTH 
Bernard PETER 
Frédéric MOSER 

Dominique BOUVERESSE 
Jean MOSER 

Judith COUVET 
Gérard WIEDMANN 
Vincent GRADOZ 

Pierre COTTIER 
Françoise MARCHAND 

Catherine MARDEGAN 
Gérard CHRETIEN 
Martine JEANNIN 

Andrée MONNIN 
Sylviane PETITJEAN 

Isabelle HEGE 
Judith MAILLARD-SALIN 

Sylvie BARNEOUD 

Samuel LAURENT 
Michel MARCHAND 

 

 
3/CHOIX DU FOURNISSEUR DES REPAS RESTAURATION SCOLAIRE 
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Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 

 
A la suite d’une rencontre entre les municipalités de Dasle et Vandoncourt, il a été décidé 
de faire une consultation pour le fournisseur de repas pour la restauration scolaire. 

 
Type de procédure : procédure adaptée en application de l’article R2123-1 du code de la 

commande publique  
 
Date de lancement de consultation : 29 juin 2020 

 
Date limite et mode de réception des offres : 15 juillet 2020 à 17h par voie électronique. 

 
Date de la commission d’ouverture des plis : 16 juillet 2020 à 17h15. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de retenir la société « Cuisine d’Uzel » à compter du 01/11/2020 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 

 
 

4/CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LE LOT 1 – GROS ŒUVRES/MACONNERIE 
Rapporteur : Christian ROTH 

 
Suite à  la crise sanitaire actuelle, la société attributaire du lot n°1 : gros 
œuvre/maçonnerie ne pourra pas assurer le travail prévu. Une nouvelle consultation a été 

réalisée. 
 

Type de procédure : procédure adaptée en application de l’article R2123-1 du code de la 
commande publique 

 
Date de lancement de la consultation : 1er juillet 2020 
 

Date limite et mode de réception des offres : 23 juillet 2020 à 12h00 par voie électronique. 
 

Date de la commission d’ouverture des plis  : 23 juillet 2020 à 18h30. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de retenir la société Cavalli pour un montant de 147 376.19 € hors taxes. 

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

 
 
Questions diverses : 

 
Accord de principe sur la mise à disposition de la colo pour une formation à la société 

Europyro. 
 
19 août : cérémonie au monument Montavon. 

 
26 août : bilan énergétique du bâtiment 11 rue des Damas. 

 
Félicitations à Christian Roth pour son élection en tant que Président du Syndicat des 
chemins de la vallée du Gland. 

 
Séance levée à 21h35. 


