
L'an deux mille  quatorze,  le vingt-sept  du mois  d’octobre  à 20 heures  30 minutes,  le 
Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en Mairie,

Etaient présents : Patrice VERNIER, Maire,
Mesdames et Messieurs : Sylvie BARNEOUD - Brigitte COTTIER - Jean DAVAL – Véronique 
FIERS - Isabelle  HEGE – Jean-Philippe LAURENT – Frédéric  NEGRI - Judith MAILLARD-
SALIN - Françoise MARCHAND -Yves MONTAVON – Jean MOSER – Christian ROTH - Henri 
ROTH - Marc VALKER

Monsieur Jean-Philippe LAURENT est nommé secrétaire de séance.

Le  procès  verbal  du  conseil  du  23  septembre  2014  est  soumis  à  l'approbation  des 
conseillers municipaux, ce dernier est adopté à l’unanimité.

1/SUBVENTION POUR ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE – CONSEIL GENERAL 
DU DOUBS
Rapporteur : Patrice VERNIER

Suite à l’attribution du marché d’assistance à maitrise d’ouvrage à la société HDL 
pour le devenir de la maison Couvet, 4 rue des Damas (CM du 23/09/14), il convient 
de demander une subvention pour assistance à maitrise d’ouvrage au conseil général 
du Doubs.

-
Le  montant  de  la  subvention  est  de  75  % pour  un plafond  de  12.000  €HT.  Le 
montant de l’offre HDL est de 13.280 €HT. Le montant de la subvention sollicité est 
de 9.960 €HT.

2/TRAVAUX DE VOIRIE RD 480
Rapporteur : Christian ROTH

Aménagement de sécurité et constructions de trottoirs rue des Chenevières – RD 
480

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :

    -   de s’engager à réaliser et à financer les travaux de :

travaux rue des Chenevières, aménagements de sécurité et constructions de 
trottoirs pour un montant de 74.000 €HT :

Financement déjà obtenu 
. aménagement de sécurité                                         4.375.00
. réfection RD                                                           20.240.00
. PMA                                                                      22.089.00

- De se prononcer sur le plan de financement suivant :
  Fonds libres                                                                   19.075.00
. Subventions Conseil Général                                             8.221.00

- De solliciter l’aide financière du Conseil Général pour la réalisation des 
trottoirs pour un montant de 8.221.00 €HT

Le Conseil Municipal décide à : 14 voix pour et 1 abstention :
D’autoriser le Maire à demander la subvention et de signer tout document y afférent.
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- De s’engager à réaliser les travaux dans les 2 ans à compter de la date 
de notification de la décision attributive de subvention

- D’autoriser le Maire à signer tout document y afférent

- De demander l’autorisation de commencer les travaux avant intervention 
de la décision attributive de subvention

3/TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RD480
Rapporteur : Christian ROTH

Compte tenu des travaux programmés des aménagements de sécurité avec 
constructions de trottoirs et d’écluses rue des Chenevières, il est judicieux d’étudier 
l’opportunité d’enfouir les réseaux dans la même rue. 
Le montant des travaux est estimé à 78.000 €TTC, l’aide du Syded est de 31.758 €

Le Conseil Municipal décide à 12 voix pour, 1 contre et 2 abstentions :

    -   de s’engager à réaliser et à financer les travaux de :

. enfouissement réseaux rue des Chenevières – RD 480 :

Total : 78.000 €

- De se prononcer sur le plan de financement suivant :
  Fonds libres                                                                    42.393 €
. Subventions Syded                                                          31.798 €

Total

- De solliciter l’aide financière du Syded pour un montant de 31.798€

- De s’engager à réaliser les travaux dans les 2 ans à compter de la date de 
notification de la décision attributive de subvention

- D’autoriser le Maire à signer tout document y afférent

4/ DETR – TRAVAUX ACCESSIBILITE MAIRIE/ECOLE
Rapporteur : Christian ROTH

Compte tenu de la future installation des services de la Mairie au 1er étage, il convient 
d’installer un monte personne depuis le rez-de-chaussée du bâtiment pour accéder au 1er 

étage.

Travaux d’accessibilité mairie-école - DETR

Le  Conseil Municipal décide à l’unanimité :

    -   de s’engager à réaliser et à financer les travaux de :
. travaux d’accessibilité mairie-école :
Total : 30.200 €HT

- De se prononcer sur le plan de financement suivant :
  Fonds libres                                                                         21.140 €
. Subventions DETR                                                                  9.060 €



- De solliciter l’aide financière au titre de la DETR pour un montant de 
9.060€

- De s’engager à réaliser les travaux dans les 2 ans à compter de la date de 
notification de la décision attributive de subvention

- D’autoriser le Maire à signer tout document y afférent

5/CREATION D’UN MEUBLE TOURISTIQUE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL DU 
DOUBS
Rapporteurs : Patrice VERNIER/Marc VALKER

Un projet de création de meublé touristique dans le bâtiment de la Colo est en cours. 
Afin de mener à bien ce projet, une subvention du Conseil Général peut être 
sollicitée ainsi qu’une aide au titre de la réserve parlementaire.

Le Conseil Municipal décide à 12 voix pour, 1 contre et 2 abstentions:

    -   de s’engager à réaliser et à financer les travaux de :

. création d’un meublé touristique :

Total : estimation remise sur table
- De se prononcer sur le plan de financement suivant :

  Fonds libres 
. Subventions Conseil général                                               8.500€ (si 3 épis)
. réserve parlementaire                                                      10.000€

- De solliciter l’aide financière du Conseil Général pour un montant de 8500€
- De solliciter l’aide financière au titre de la réserve parlementaire pour un 

montant de 10.000 €
- De s’engager à réaliser les travaux dans les 2 ans à compter de la date de 

notification de la décision attributive de subvention
- D’autoriser le Maire à signer tout document y afférent
- De demander l’autorisation de commencer les travaux avant intervention 

de la décision attributive de subvention.

6/ONF – ETAT D’ASSIETTE     :  
Rapporteur : Marc VALKER

Le Maire rappelle au Conseil municipal que :

• la  mise  en  valeur  et  la  protection  de  la  forêt  communale sont  reconnues 
d'intérêt général. La forêt communale de VANDONCOURT, d’une surface de 239 ha étant 
susceptible d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, elle relève du 
Régime forestier ;

• cette  forêt  est  gérée  suivant  un  aménagement  approuvé  par  le  Conseil 
municipal  et arrêté par le préfet en date du 12/02/2014.  Conformément au plan de 
gestion de cet aménagement, l’agent patrimonial de l’ONF propose, chaque année,  les 
coupes  et  les  travaux  pouvant  être  réalisés  pour  optimiser  la  production  de  bois, 
conserver une forêt stable, préserver la biodiversité et les paysages ;

• la mise en œuvre du Régime forestier implique pour la commune, des responsabilités 
et des obligations notamment la préservation du patrimoine forestier et l’application de 
l’aménagement qui est un document s’imposant à tous.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- D’approuver l’état d’assiette des coupes 2014-2015 dans sa totalité



Dévolution et destination des coupes et des produits de coupes

1.     Vente aux adjudications générales   : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité :

• De vendre aux adjudications générales les coupes et les produits de coupes des parcelles 
comme 

suit : Autorise le Maire à signer tout document afférent.

2.      Chablis   :

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité :

• de vendre les chablis de l’exercice sous la forme suivante :

 en bloc et sur pied   en bloc et façonnés  sur pied à la mesure  façonnés à la mesure

• Autorise le Maire à signer tout document afférent.

3.     Délivrance à la commune pour l’affouage   : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de :

• Destiner le produit des coupes des parcelles 18a2, 18r, 25a2, 26a2, 35im, 13r, 30r à l’affouage ; 

• Autorise le Maire à signer tout autre document afférent.

7/BOIS – CHOIX DU PRESTATAIRE 
Rapporteur : Marc VALKER

Un appel candidature a été lancé pour effectuer le débardage du bois.
Seule la société Locatelli a répondu.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
-De retenir la société Locatelli pour le débardage du bois au prix du stère entre 
piquet à 22 €.

8  /   PROCEDURE DE BIENS VACANTS      ET SANS MAITRE     : SUCCESSION   
AMSTUTZ/VERMEILLE
Rapporteur : Patrice VERNIER

Après plusieurs recherches effectuées par les familles Stark, et Woeffle et les services de la 
commune, il est proposé de mettre en application  une procédure de biens vacants et sans 
maitres pour les parcelles E47, C121, D261 et D262.

(préciser les 
parcelles et, 

pour les 
feuillus, les 
essences)

En bloc et
sur pied

En futaie
affouagère

En bloc
façonné

Sur pied à
la mesure

Façonnées à la 
mesure

(prévente de bois 
façonnés)

Résineux

Feuillus
18a2 et 18r, 
25a2, 26a2, 

35im, 13r, 30r 

Découpes :

 standard 



Le Conseil Municipal décide à l’unanimité:
 - d’autoriser le Maire à engager toutes les démarches nécessaires pour procéder à 
l’acquisition des dites-parcelles

9/PROCEDEURE DE BIENS A L’ABANDON ET SANS MAITRE ET BIENS 
VACANTS SANS MAITRE SUCCESSION CHAPPUIS/SANGLARD
Rapporteur : Patrice VERNIER

Depuis plusieurs années, malgré de nombreuses démarches auprès du notaire chargé de la 
succession  Chappuis  pour  les  parcelles (cf  documents  joints),  il  est  constaté  un  non 
avancement du dossier.

Le Conseil Municipal  décide à l’unanimité:
 - d’autoriser le Maire à engager toutes les démarches nécessaires pour procéder à 
l’acquisition des dites-parcelles,

10/INDEMNITES ASTREINTE PERSONNEL COMMUNAL
Rapporteur : Christian ROTH

La  période  hivernale  arrivant,  l’employé  communal  devra  être  d’astreinte  durant  cette 
période en vue de déneiger et vérifier le bon fonctionnement de la chaudière.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :

 - de valider les indemnités d’astreinte selon les taux en vigueur :

Nuits (semaine de 18h à 8h) : 15.08 €
Journée (samedi 8h – dimanche 8h) 52.28 €
Journée (dimanche 8h – lundi 8h) 65.07 €
Jour férié (de 8h au lendemain 8h) 65.07 €
Week end (vendredi 18h – lundi 8h) 163.92 €

Questions diverses :

Demande pour changer les pneus du tracteur
Il est signalé que certains endroit s du village sont plus glacés que d’autres.
Des riverains du chemin « Creux au lièvre » demandent à ce que les abords soit tondus par 
les employés communaux.
Des travaux de reprise de chaussée sont demandé chemin du Rougeoulot.
Il est précisé qu’il y a un problème de stationnement autour de la fontaine rue des Aiges.
La compagnie des bains douches va réaliser une œuvre devant la propriété Couvet.
Problème de vitesse causé par un riverain rue d’Abbévillers.
Il est constaté un affaissement vers le stock des bouteilles de gaz sur le parking sur le 
parking de l’épicerie.

Réunions à venir :

Conseil d’école : 6 novembre
Commission fleurs : 24 novembre
Prochain conseil municipal : 15/12/14
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