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L'an deux mille vingt et un, le premier du mois de février à 20 heures 00 minutes, le 

conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la salle des fêtes de Vandoncourt, 
 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs Dominique BOUVERESSE, Véronique FIERS, Jean 
DAVAL, Jean-Philippe LAURENT, Stéphane LIPPI, Hélène MARCHAND, Jean MOSER, Bruno 

NETO, Sophie REGNARD, Christian ROTH, Henri ROTH, Marc VALKER, Patrice VERNIER. 
 

Etaient excusés : Monsieur Pascal LOICHOT, Madame Magali VOISARD, a donné 
procuration à Hélène MARCHAND 
 

Madame Sophie REGNARD est nommée secrétaire de séance. 
 

Le compte-rendu du conseil municipal du 30 novembre est adopté à l’unanimité. 

 
En préambule, Monsieur Kevin DELAVELLE, conseiller en développement énergétique du 

SYDED présente le bilan de la consommation d’énergie des bâtiments communaux et de 
l’éclairage public. 

 
Présentation de Nadine Poupeney, stagiaire au secrétariat de la mairie pendant 2 mois. 
 

1/RUE ENTRE LES SOIES – DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC  

Rapporteur : Christian ROTH 
 

Dans le cadre du projet de réhabilitation de la grange 4 rue des Damas, une négociation 
est intervenue entre M. et Mme  BOUSQUET propriétaires de la parcelle section AB n° 107 
et la commune de  Vandoncourt propriétaire de la parcelle AB 258 afin de procéder un 

échange de terrain. 
 

En préalable, il a été demandé au géomètre de reconsidérer l’alignement de la rue Entre les 
Soies au droit de la propriété de Mr et Mme BOUSQUET. 
 

Le conseil municipal est invité à délibérer sur le déclassement du domaine public des 
délaissés, situés en dehors de l’alignement de la rue Entre les Soies, définis par le plan de 

bornage. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’accepter le retrait du domaine public des emprises situées en dehors de l’alignement de 

la rue Entre Les Soies et d’autoriser le maire à signer les documents nécessaires à 
l’accomplissement du délibéré. 
 
 

2/ECHANGE DE TERRAIN MR ET MME BOUSQUET/COMMUNE DE VANDONCOURT 

Rapporteur : Christian ROTH 
 

Dans le cadre du projet de réhabilitation de la grange 4 rue des Damas, une négociation 

est intervenue entre Mr et Mme  BOUSQUET propriétaires de la parcelle section AB n° 107 
et la commune de  Vandoncourt propriétaire de la parcelle AB 258 afin de procéder un 
échange de terrain. 

  
Le conseil municipal est invité à délibérer sur le projet d’échange entre M. et Madame 

Bousquet et la commune suivant le plan de bornage et de division réalisé par le Géomètre : 
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Echange : 

Commune / Bousquet 
N° de parcelle Superficie Total 

Partie 

conservée par 
Superficie 

 

Partie à acquérir par la 

commune de Vandoncourt 

 

(AB 462) 162 m² 162 m² 

Commune de 

Vandoncourt 

(AB 463) 

579  m² 

Partie à acquérir par M. 

Mme BOUSQUET Christian 

et Marie Jeanne 

(AB 466) 

 

(AB 465) 

 

(AB 464) 

 

10 m² 

 

17 m² 

 

111 m² 

138 m² 

Mr et Mme 

BOUSQUET 

Christian et 

Marie Jeanne 

450 m² 

 
Les conditions d’échange sont prévues sans soulte, pour la différence de surface la 

commune réalisera des enrobés sur les parcelles 465 et 466 et assurera en qualité 
d’initiateur de l’échange les frais de géomètre et d’acte notarié. 

 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’approuver l’échange tel que présenté ci-dessus et d’autoriser le maire à signer les 
documents nécessaires à sa réalisation. 
 
 

3/AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG – PLAN D’EXECUTION 

Rapporteur : Christian ROTH 
 

Dans le cadre du projet de réhabilitation de la grange 4 rue des Damas et de 
l’aménagement du Centre Bourg, l’architecte a établi le plan d’exécution du projet de voirie 
et d’aménagement des abords de la M.A.M. et de la mairie. 

 
Le Plan est présenté au conseil municipal qui délibère sur l’approbation du plan. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de valider le plan proposé, en demandant que soit privilégié un béton imprimé plutôt que 
des pavés sur les trottoirs et les pavés mairie et MAM, 

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

 
4/ALIGNEMENT 
Rapporteur : Marc VALKER 

 
À la suite du bornage de la parcelle n° A 281 de Mme DUTREUX Pauline, il a été constaté 

de l’empiétement de la rue des Aiges sur cette parcelle.  
Après bornage et alignement, il y a remplacement de la parcelle A281 par la création de 
deux parcelles A 923 et A 924.   

Considérant l’emplacement réservé n°5 du PLU, relatif au plan d’alignement de la rue des 
Aiges, il est demandé au CM d’acquérir la surface située dans l’emprise de l’alignement 

(parcelle A 924, voir plan parcelle jaune) d’une surface de 0,30 ares au tarif de 7,20 € le 
m². 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’acquérir la surface A924 dans l’emprise de l’alignement, 

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

 
 
 

 



3 

5/INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC 

Rapporteur : Marc VALKER 
 
Après bornages et alignements des propriétés de Mme Dutreux Pauline, Mme Bertocchi 

Marceline et Mme et Mr Camozzi Laurent, il est constaté que ces parcelles font partie du 
domaine privé de la commune. Ces parcelles sont utilisées par la voirie.  
Par conséquent, il est nécessaire de changer leur affectation et de les passer dans le 
domaine public. 
Il s’agit des parcelles cadastrées N° A 924 de 0,30 ares, A 914 de 0,12 ares, A 913 de 0,20 

ares, A 919 de 0,09 ares, situées rue des Aiges (plan joint). 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’intégrer les parcelles précitées dans le domaine public, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent 

 
 

6/INSTALLATION POINTS FEUX 
Rapporteur : Marc VALKER 
 

Lors de la réunion de la commission n°7 du mois de juillet 2020, les membres ont signalé 
que beaucoup de feux avaient été allumés (barbecue) au niveau du belvédère et même sur 

la butte de la table d’orientation. 
Il est demandé au CM de valider la mise en place de 5 points feux (béton) afin de préserver 
la butte et la table d’orientation, et de modifier l’arrêté municipal qui interdit les feux au 

niveau du belvédère. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de valider l’installation de 5 points feux à proximité du parcours et de la table 
d’orientation, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 

 

7/PROLONGATION PORTAGE ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 
Rapporteur : Christian ROTH 

 
A travers l’opération 148 -ZONE DE 1.2 ha – l’E.P.F. assure par convention le portage pour 
le compte de la commune de Vandoncourt. 

 
Conformément au règlement intérieur de l’EPF, la durée initiale de portage est fixée à 4 

ans. A l’issue des 4 premières années, elle est renouvelable 3 fois par tranche de 2 ans, 
soit prolongée à 6, 8 puis 10 ans. Enfin, une prolongation à 14 ans peut être envisagée 
sous la condition que la collectivité rembourse le montant par quart les quatre dernières 

années. 
 

Le portage se résume à la parcelle section C, numéro 33 pour un coût d’acquisition de 
18 000 €, d’une superficie de 14 a 60 ca. 
 

Le conseil municipal est invité à délibérer sur la signature d’un avenant : la convention 
opérationnelle relative à l’opération n°148 – zone de 1.2 ha – au motif pour la 

prolongation, que la propriété acquise ne permet pas un aménagement en conformité avec 
le règlement du P.L.U. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’autoriser le maire à signer l’avenant à la convention opérationnelle relative à l’opération 
n°148 – zone de 1.2 ha, à raison d’un remboursement par quart pour les années 2021, 

2022, 2023 et 2024. 
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8/RUE D’ABBEVILLERS – DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 
Rapporteur : Christian ROTH 
 

Par délibération du 24 juin 2019, le conseil municipal a donné un accord de principe pour la 
vente à Mr et Mme Philippon d’un délaissé de voirie d’environ 140 m² au droit de leur 

propriété rue d’Abbévillers. La décision était assujettie à la condition que l’emprise cédée 
ne supporte pas de canalisation. 
 

Le géomètre a établi un document d’arpentage en dehors de toute canalisation. Ainsi la 
partie section AC, numéro 490 d’une contenance de 162 m² a été prise sur le domaine 

public de la rue d’Abbévillers. 
 
Le conseil municipal est invité à délibérer sur le déclassement du domaine public des 

délaissés, situés en dehors de l’alignement de la rue d’Abbévillers, définis par le plan de 
bornage : parcelle AC n°490 

 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de retirer du domaine public les emprises situées en dehors de l’alignement de la rue 

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

 
 

Questions diverses : 
 

Un système d’alarme a été installé dans les 3 classes afin de sécuriser les lieux 
(attentat/intrusion), conformément au PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité). 

 
 
Séance levée à 22h30. 

 
 


