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L'an deux mille vingt et un, le trente-et-un du mois de mai 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, Henri ROTH, Marc VALKER, 

Patrice VERNIER, Magali VOISARD. 
 
Etait excusé : Christian ROTH a donné procuration à Patrice VERNIER 

 
Arrivés à 20h40 : Jean MOSER, Jean-Philippe LAURENT 

 
Monsieur Henri ROTH est nommé secrétaire de séance. 
 

Le compte-rendu du conseil municipal du 01 février est adopté à l’unanimité. 

 
1/ DECISION MODIFICATIVE N°1 

Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 
A la suite du vote du BP 21, le compte 6817 : dotation aux provisions doit être affecté au 

chapitre 68, et non pas au chapitre 042 ; il convient donc de passer la DM suivante : 
 

compte 6817/042     -  200.00 
compte 6817/68     + 200.00 
 

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

 
 

2/ ACHAT D’UN NOUVEAU POSTE INFORMATIQUE SECRETARIAT 
Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 

 
Dans le cadre de l’arrivée de Nadine Poupeney au secrétariat de mairie, il est prévu 
l’acquisition d’un nouvel ordinateur. Après consultation, 3 offres ont été reçues. 

 
Wagner :      1 895.00 €HT 

FM Informatique :    1 539.47 €HT 
OCI :      1 380.00 €HT 
 

L’offre d’OCI est non conforme car le devis ne correspond pas au cahier des charges. 
 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de retenir le devis de la société FM Informatique, pour un montant de 1 539.47 € HT 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent 
 

 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU  

31 mai 2021 



2 

3/ DEMANDE DE SUBVENTION DETR POUR LE SECRETARIAT DE MAIRIE  

Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 
Dans le cadre de l’acquisition d’un nouvel ordinateur pour le secrétariat de mairie, il est 

proposé de solliciter une subvention au titre de la DETR informatique mairie. 
 

L’aide financière au titre de la DETR est de 30%. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité: 
- de demander la subvention DETR, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 
 
 

4/MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES – TARIF LOCATION 2022 
Rapporteur : Véronique FIERS 
 

La MAM doit ouvrir ses portes au début d’année 2022. Trois assistantes maternelles 
intéressées par cette future structure travaillent actuellement sur un projet pédagogique 
collectif, le futur mode de fonctionnement et sur le budget prévisionnel. Il est donc 

nécessaire qu’elles connaissent le coût de la location des locaux réservés à cet espace 
dédié à la petite enfance, à savoir 90 m² permettant l’accueil de 9 enfants. 

 
Pour information : 
 

NOMS VILLES SUPERFICIE LOYER OBSERVATIONS 

     

 

MAM A BULLES 

 

 

Lantenne-

Vertière (25) 

 

 

125 m² 

 

320 € + charges 

- En association  

- 10 000€ invst 

- même salaire pour 

chq assistante 

 

La maison des 

petits loups 

 

 

Audelange 

(39) 

 

120 m² 

 

300 € charges 

comprises 

En association 

Les parents apportent 

les repas 

 

La maison des 

choupinoux 

 

 

Authume (39) 

 

120 m² 

 

300 € + charges 

Réduction de 50 € par 

enfant gardé de la 

commune 

 

L’éveil des 

petits trésors 

 

 

 

Etouvans (25) 

 

 

160 m² 

600 € - 300 € pour 

remboursement du 

prêt 

 

30 000 € prêt de l’asso 

pour matériel 

 
Deux propositions de tarifs sont faites :  

 
1°) de janvier à août 2022 : gratuit puis 225 €/mois à compter du 01 septembre 2022 

2°) de janvier à août 2022 : gratuit puis : 
 - 150 €/mois la 1ère année, 
 - 190 €/mois la 2ème année 

 - 225 €/mois les années suivantes avec révision en fonction de l’indice de référence. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de valider la 2ème proposition à savoir : 

. de janvier à août 2022 : gratuit puis : 
 - 150 €/mois la 1ère année, 
 - 190 €/mois la 2ème année 

 - 225 €/mois les années suivantes avec révision en fonction de l’indice de référence. 
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5/ CONVENTION POUR LA REALISATION D’UN AUDIT ENERGETIQUE 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
L’audit énergétique réalisé par le bureau d’étude E ingénierie Conseil sur les logements 

communaux sis aux 11 rue des Damas et 1 rue du Pont Sarrazin a mis en évidence les 
défaillances énergétiques de la construction résumées dans le calcul réglementaire par une 

étiquette Th-C-E ex de type G à 772 kwhEP/m²/an et Etiquette Climat Th-C-E ex de type E 
à 49 KgéqCo2/m²/an. 
 

Dans le cadre des travaux de rénovation énergétiques envisagés, la commune peut 
solliciter une prestation d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la rénovation énergétique 

des logements du bâtiment 11 rue des Damas. 
 
Les prestations assurées par le Syded sont définies par convention : 

 
- aide à la programmation de l’opération et au recrutement du maître d’œuvre, mission 

estimée à 4 jours ; 
- aide au suivi de la réalisation de l’opération conduite sous la responsabilité du maître 
d’œuvre, mission estimée à 8 jours ; 

- aide à la constitution des dossiers de financement en faveur de la transition énergétique, 
mission estimée à 3 jours, 

- aide à la passation des contrats annexes, mission estimée à 1 jour,  
 
La contribution financière de la commune est établie sur la base de 16 jours au prix de la 

journée de 270 euros, conformément à l’article 5 du barème fixé par délibération du comité 
syndical du Syded. Soit la somme de 4 320 euros. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’autoriser le maire à signer la convention avec le Syded. 

 

 
6/ TRAVAUX FORESTIERS 2021 
Rapporteur : Marc VALKER 

 
Le conseil municipal doit prendre une décision concernant l’attribution du contrat 

d’entretien et travaux 2021 de la forêt de Vandoncourt et de signaler les points particuliers 
et les différentes demandes de la commune. 

 
Devis ONF …………………………………………………………………………..7 212 €HT 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de valider le devis présenté, 

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

 

 
7/ PLAN DE RELANCE SUBVENTION POUR LE RENOUVELLEMENT FORESTIER 
Rapporteur : Marc VALKER 

 
Le conseil municipal doit prendre une décision concernant le montage d’un dossier de 

subvention (80%) de la faisabilité et du coût pour la commune. Le diagnostic réalisé par 
l’ONF s’élève à 1 500 €uros + 150 € par hectare à replanter. 

 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de valider un accord de principe pour demander la subvention en temps voulu, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 
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8/ BIEN VACANT SANS MAITRE PARCELLE D367 
Rapporteur : Marc VALKER 
 

Le conseil municipal doit prendre une décision concernant la mise en œuvre de la 
procédure de « bien vacant sans maître » concernant la parcelle D367 « Combe A Bon ». 

La demande est faite par la famille Albouy, celle-ci s’engage à prendre entièrement les frais 
à sa charge liés à cette procédure. 
 

Le conseil municipal décide à 12 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention : 
- de valider la procédure de bien vacant sans maître, 

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

 

9/ DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC  
Rapporteur : Marc VALKER 

 
Par délibération du 25 novembre 2019 et du 9 février 2015, le conseil municipal a donné 
un accord de principe pour les différentes ventes de délaissés sur la commune : 

 
- Mr et Mme Fiers pour une surface de 18 m², parcelle AC 491, 

- Mr et Mme Vernier pour une surface de 33 m², parcelle AC 473, 
- Mr et Mme Bellinaso pour une surface de 31 m², parcelle AB 456, 
- Mr et Mme Malfroy pour une surface de 68 m², parcelles AC459-460, 

- Mr Redoutey pour une surface de 14 m², parcelle AC 481, 
- Mme Maillard-Salin pour une surface de 128 m², parcelle AC 484. 

 
Le géomètre a établi les documents d’arpentage. 
 

 

Patrice VERNIER et Véronique FIERS, ne prennent pas part au vote. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de valider le déclassement du domaine public des délaissés précités, 

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

 

10/ DIVERS 
Elections départementales et régionales : 

1) un rappel des règles des élections le jour du scrutin 

2) le planning des permanences est élaboré  
 

11/ REUNIONS A VENIR  
 
- 02/06 : jumelage assemblée constitutive 

- 03/06 : commission culture 
- 05/06 : réunion jeunes jobs d’été 

- 16/06 : repas confort habitat à la maison des séniors 
- 19/06 : kermesse des écoles 
- 20/06 : 1er tour élections départementales et régionales 

- 22/06 : accueil des nouveaux Damas 
- 26/06 : visite de la forêt 

- 12 au 18 juin : présence d’une équipe de théâtre à la Colo 
- 06/07 : pot départ Isabelle ULMER 

- 09/07 : conseil municipal 
- 10/07 : feux d’artifice 
- 21/07 : mise en page du bulletin n° 118 

 
 

Séance levée à 22 h 45. 


