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L'an deux mille vingt et un, le dix-huit du mois d’octobre 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 DAVAL, 

Véronique FIERS, Jean-Philippe LAURENT, Stéphane LIPPI, Pascal LOICHOT, Hélène 
MARCHAND, Jean MOSER, Bruno NETO, Sophie REGNARD, Christian ROTH, Henri ROTH, 

Marc VALKER, Patrice VERNIER, Magali VOISARD. 
 
Monsieur Bruno NETO est nommé secrétaire de séance. 
 

Le compte-rendu du conseil municipal du 9 juillet est adopté à l’unanimité. 
 
 

1/ DM 2 

Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 

Afin de terminer sereinement l’année budgétaire, il convient de passer une décision 
modificative : 

 
C/165 ID : Dépôts et cautionnements reçus     +   335.00 € 

C/165 IR : Dépôts et cautionnements versés     -    335.00 € 
C/6574 FD : Subv de fonc. aux assoc. et personnes de droit privé +   790.00 € 
C/63512 FD : Taxes foncières       +   660.00€ 

C/6282 FD : Frais de gardiennage      - 1 450.00 € 
C/021 IR : virement de la section de fonctionnement   +   670.00 € 

C/023 FD : virement à la section investissement    +   670.00 € 
C/7022 FR : coupes de bois       +   670.00 € 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de valider la DM telle que présentée, 

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

2/ SUBVENTION EXCEPTIONNELLE USV 
Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 

L’Union des Sociétés de Vandoncourt a avancé de l’argent pour le compte de la mairie, 
notamment pour l’organisation de la cérémonie de départ en retraite d’Isabelle ULMER. Il 
convient donc de rembourser l’USV pour un montant de 786.38 €. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de voter l’octroi de cette subvention, 

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

 

3/ AUTORISATION A SOLLICITER FRANCE DOMAINES POUR ESTIMATION DU 
PRESBYTERE  
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Suite au courriel du 9/04/2021 du président de la paroisse nous informant de la vente du 
presbytère et de la réunion du 12 avril 2021 sur le devenir des bâtiments en vente sur 

notre village, il est nécessaire avant de poursuivre notre réflexion sur une éventuelle 
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acquisition du presbytère et suivant l’article L1311-9 du Code Général des collectivités 

territoriales prévoit que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs 
établissement publics doivent, dans le cadre de leurs projets d’opérations immobilières, et 
avant toute entente amiable, établir une demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat 

(le service des domaines, la direction de l’immobilier de l’Etat (DIE), qui s’est substituée au 
service France Domaine depuis l’intervention du décret n°2016-1234 du 19 septembre 

2016), une estimation du bien doit être réalisée. 
Une réunion sera programmée dans les semaines à venir pour approfondir les réflexions 
sur les pistes d’utilisation. 

 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de solliciter les services compétents de l’Etat pour une estimation du bien, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 

 
Dominique BOUVERESSE ne prend pas part au vote. 
 
 

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

DAMAS ET AMENAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC DU CENTRE BOURG 
CONSULTATION POUR LES LOTS 17 ET 18 
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 pour prendre en compte les 
travaux rendus nécessaires suite à l’évolution du projet : 

 
• par la concrétisation de l’échange de terrain avec la famille Bousquet pour 

permettre la création de places de stationnement supplémentaires qui se traduit par 
la consultation pour le lot n° 17 : Maçonnerie - murs préfabriqués, 

 
• par la délégation du Conseil Départemental pour la réalisation des enrobés 

chaussée dans le cadre des travaux relatifs à la demande d’OSPA/PAC25 sur la RD 

480 qui se traduit par la consultation pour le lot 18 : Chaussée – enrobés,  
 

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 de façon dématérialisée. 
- Les plis sont ouverts par la commission d’appel d’offres 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, 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  procès-verbal.) 
- Avis d’appel public à la concurrence : 23 septembre 2021 
- Publication dématérialisée : e-marchespublics.com le 24/09/2021 n°814136 

- Annonce légale : L’Est Républicain du Doubs le 27/09/2021 
- Date et heure limites de réception des plis : mercredi 13/10/2021 à  12 h 00 

- Date de la réunion d’ouverture des plis : mercredi 13/10/2021 à 15 h 
 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de valider le choix de l’entreprise mieux disante retenue par la commission d’appel 
d’offres, soit EGBTP pour un montant de 45 312.50 €HT soit 54 375.00 €TTC. 

- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 
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Le lot 18 est en cours de négociation et vérification. 

 
5/ ACTIONS SOCIALES 

Rapporteur : Véronique FIERS 
 

La commission sociale souhaite organiser en fin d’année, deux actions en direction des 
seniors : 

 
- Repas de fin d’année ouvert au plus de 65 ans, le mercredi 1er décembre. 

- Le colis de fin d’année pour les 70 ans et plus, habitants le village, et une boîte de 

friandises avec visite pour les seniors en maison, hors du village, le tout distribué le 

samedi 4 décembre. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de valider ces deux actions, 
- d’autoriser le maire à lancer une consultation et signer tout document y afférent. 
 
 

6/ TARIFS BOIS 2021/2022 
Rapporteur : Marc VALKER 
 

Après réunion de la commission « autour de la cité », le conseil municipal doit se prononcer 

sur les tarifs proposés. 
 

 2019/2020 2020/2021  
Prix 

2020/2021 

2021/2022 

+2% 
Proposition 

houppier 11.25 € 11.475 € 11.25 € 11.475 € 11.25 € 

Stère 1
er

 
choix 

34 € 34.68 € 36 € 36,72 € 37 € 

Stère 2ème  
choix 

30.75 € 31.365 € 32 € 32,64 € 32,50 € 

  
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de valider les tarifs proposés, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 

 
 

7/ CHOIX UTILISATION DES COUPES FORESTIERES 2021/2022 
Rapporteur : Marc VALKER 
 

Après réunion de la commission « autour de la cité », il est décidé d’affecter les coupes 
comme défini dans le tableau ci-joint : 
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Parcelles Volume Total Dont bois 
d’œuvre en 

M3 

Dont Bois de 
chauffage en 

stères 

Type de coupe 

28 r 106 25 130 Sanitaire stères 

61 im 27 7 30 Irrégulière Stères 

26 a 119 40 130 Amélioration houppier 

39 a 38 14 40 Amélioration houppier  

48 ar 65 26 65 Amélioration houppier  

8 im 72 15 90 Irrégulière reporter 

9 im 189 70 200 Irrégulière reporter  

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de valider le choix proposé par la commission l’utilisation des coupes forestières 

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

 
Un arbre serait à couper sur la parcelle 8 qui pourrait endommager la route. 
 

8/CONTRAT D’APPROVISSIONNEMENT HETRE POUR LA SAISON 2021/2022 
Rapporteur : Marc VALKER 

 
Après la réunion de la commission « autour de la cité », le conseil municipal doit se 
prononcer sur la signature d’un contrat de prévente de hêtres. 

 
• Hêtre sur la saison 2020/2021, 7 800 m3 ont été vendus par le biais des contrats 

d’approvisionnement sur l’agence Nord Franche-Comté. L’essentiel de ce volume a 

été vendu entre 51 et 66 €/ m3 avec une moyenne à 58 €/m3. 

• La commune de Vandoncourt a vendu 139.41 m3 pour une somme de 7 200 €, soit 

une moyenne de 52 €/m3. 

 
Les prix négociés pour la saison à venir dans le cadre des nouveaux contrats 

d’approvisionnement prévoient une hausse de l’ordre de 10 % par rapport à la saison 
2020/2021. Le volume concerné pour la commune est d’environ 50 m3 de hêtres. 
 

NB : un arbre serait à couper sur la parcelle 8 qui pourrait endommager la route. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’accepter la signature d’un contrat de prévente de hêtres tel que proposé, 
- d’autoriser le maire de signer tout document y afférent. 

 
 

9/MOTION DE LA FEDERATION NATIONALE DES COMMUNES FORESTIERES 
Rapporteur : Marc VALKER 
 

Après réunion de la commission « autour de la cité », le conseil municipal doit se prononcer 
sur le vote d’une motion de soutien. 
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Le conseil municipal décide à l’unanimité: 
- de voter pour la motion de la fédération nationale des communes forestières, 
- d’autoriser le maire de signer tout document y afférent. 
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10/ INNONDATIONS RUISSEAU DE L’ETANG : 

Rapporteur : Marc VALKER 
 
Suite à la réunion du 27 septembre 2021, avec les services de PMA et de VEOLIA , il a été 

proposé diverses pistes d’actions pour remédier au problème d’inondation du ruisseau. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité: 
- de valider ces actions, 
- d’autoriser le maire de signer tout document y afférent. 

 
 

11/BIENS VACANTS SANS MAITRE : Mr CHAPPUIS CONSTANT ROBERT 
Rapporteur : Marc VALKER 
 

Le conseil municipal doit prendre une décision concernant la mise en œuvre de la 
procédure de « Biens vacants sans maître » concernant les parcelles A594 + B156 à « la 

Goulaie et aux essarts du bas ». La demande est faite par Mr BELEY SCI sur Vivien de 
Dasle celui-ci est d’accord pour prendre entièrement les frais à sa charge + le prix d’achat 
du terrain. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de lancer une procédure de biens vacants sans maître pour ces parcelles, 

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

 

 
12/ BIENS VACANTS SANS MAITRE : Mr CONTEJEAN CHARLES 

Rapporteur : Marc VALKER 
 

Le conseil municipal doit prendre une décision concernant la mise en œuvre de la 
procédure de « Biens vacants sans maitre » concernant la parcelle A595  « à la Goulaie». 
La demande est faite par Mr BELEY SCI sur Vivien de Dasle celui-ci est d’accord pour 

prendre entièrement les frais à sa charge + le prix d’achat du terrain. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de lancer une procédure de biens vacants sans maître pour cette parcelle, 

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

 
 

13/PACTE DE GOUVERNANCE DE PMA – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et 
à la proximité de l’action publique, et en particulier son article 1er disposant de la possibilité 

pour les communes et les EPCI de se doter d’un pacte de gouvernance, 
 
Vu la délibération du 14 janvier 2021 adoptée par le Conseil de Communauté de Pays de 

Montbéliard Agglomération en vue d’élaborer un pacte de gouvernance, 
 

Vu la transmission faite le 31 août 2021 par le Président de Pays de Montbéliard 
Agglomération du projet de pacte de gouvernance, 
 

Monsieur le Maire expose que la loi du 27 décembre 2019 dite loi « Engagement et 
proximité », prévoit la possibilité pour les intercommunalités d’adopter un pacte de 
gouvernance entre les communes et leur établissement public de coopération 

intercommunale. 
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Monsieur le Maire informe que le Conseil Communautaire de PMA a décidé de l’élaboration 

d’un tel pacte par délibération le 14 janvier 2021.  
 
Un groupe de travail représentatif des sensibilités politiques présentes à l’Agglomération a 

été constitué pour participer à l’élaboration du projet de pacte de gouvernance articulé en 
quatre parties : 

- Partie 1: Les élus communautaires et les instances délibératives et exécutives de           

Pays de Montbéliard Agglomération, 

- Partie 2: Le processus décisionnel et la place centrale du Maire et des communes 

membres  

- Partie 3: La collaboration Communauté-Communes. 

- Partie 4 : L’évolution du pacte 

Monsieur le Maire précise que le projet de pacte a été présenté au Conseil des Maires du 10 
juin 2021.  
 

Monsieur le Maire indique que le projet de pacte lui a été adressé par le Président de 
l’Agglomération le 31 août 2021 et que la loi permet aux communes membres de rendre un 

avis préalable dans un délai de deux mois après transmission du projet de pacte. Il ajoute 
que, après avis des conseils municipaux des communes membres, le Conseil 
d’Agglomération examinera ce projet de pacte de gouvernance au cours d’une séance en 

fin d’année 2021. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’émettre un avis défavorable sur le projet de pacte de gouvernance de PMA dans les 
conditions présentées, 
- d’autoriser le maire de signer tout document y afférent. 

 

14/QUESTIONS DIVERSES : 
 

- le maire informe la prochaine réalisation des travaux de renforcement de débit d’eau rue 
du Piquet/chemin des Rougeoulots. 
 

- PMA organise une campagne sur les bacs d’ordures ménagères entre le 5 et 7 novembre. 
 

- suite au rapport du GIEC (groupement des experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat) le maire sensibilise les élus à la crise climatique en demandant à chacun de réfléchir 
sur ce qu’il pourrait être fait au niveau de la commune (éclairage public éteint la nuit, 

utilisation de moins de plastique, plantations davantage d’arbres fruitiers, etc…..), réflexion 
sur un rendez-vous citoyen avec D. Delfino sur l’impact de l’éclairage nocturne sur les 

oiseaux. 
  
- l’adjointe aux affaires sociales propose une animation à la maison des seniors : confection 

de tartes aux pommes le mercredi 27 octobre puis goûter pris en commun vers 16 h 00, 
puis réflexion sur d’autres animations, 

 
- un groupe de travail va être mis en place pour le règlement du cimetière, 
 

- suite à la réunion pour le ruisseau, Véolia et PMA proposent à la commune de faire une 
convention avec les propriétaires du bas des fonds pour l’utilisation de l’eau, 

 
- suite aux vols constatés au CLSH, les portes vont être changées prochainement. 
 

Séance levée à 22 h 30. 


