
  
 
 

L’an deux mille seize, le quatorze du mois de mars 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 - Judith MAILLARD-SALIN - Françoise 

MARCHAND - Yves MONTAVON – Christian ROTH – Henri ROTH - Marc VALKER 
 
Arrivé à 20h45 : Jean MOSER 

 
Excusé : Frédéric NEGRI 

 
Monsieur Christian ROTH est nommé secrétaire de séance. 
 

Le procès-verbal du conseil du 18 janvier 2016 est soumis à l'approbation des conseillers 
municipaux, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 
1/ FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL DE LA MAISON 
COUVET 

Rapporteur : Patrice VERNIER  
 

Conformément à l’étude de la faisabilité sur l’aménagement de  propriété Couvet, 4 rue des 
Damas, et afin de mener à bien cette opération : 

- avec 2 logements,  

- un espace dédié à la petite enfance,   
- des aménagements extérieurs avec : 

o enfouissement des réseaux secs, 
o recalibrage de la voirie,  

o sécurisation des espaces piétons,  
o création de parkings,  
o aménagements extérieurs, 

o mise en valeur du parvis de la mairie, 
o amélioration de la visibilité du carrefour de la mairie, 

o mise aux normes de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite du 
bâtiment école-mairie. 

il est proposé de demander une subvention au titre du fonds de soutien à l’investissement 

public local, à la Préfecture du Doubs suite à la circulaire du 15 janvier 2016 : 
 

Total de l’opération : 889.285 euros HT 
Montant des travaux éligibles :    530.000 euros HT 
 

Acquisition        100.000 euros 
Travaux Maison des Assistantes Maternelles  133.000 euros 

Travaux logements      252.000 euros 
Travaux chauffage bois déchiqueté     55.000 euros 
Travaux garage         30.000 euros 

   TOTAL    570.000 euros 
 

Ingénierie, bureaux d’étude, honoraires SPS    60.000 euros 
 
   TOTAL     630.000 euros 

 
Fonds de soutien sollicité 30 %    189.000 euros 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2016 



Le Conseil Municipal  décide à l’unanimité: 

- de valider cette proposition, 
- solliciter l’aide de l’Etat au titre du fonds de soutien à l’investissement public 

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

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

 
2/FOND DE CONCOURS PMA  

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
Conformément à l’étude de la faisabilité sur l’aménagement de  propriété Couvet, 4 rue des 

Damas, et afin de mener à bien cette opération : 
- avec 2 logements,  

- un espace dédié à la petite enfance,   
- des aménagements extérieurs avec : 

o enfouissement des réseaux secs, 

o recalibrage de la voirie,  
o sécurisation des espaces piétons,  

o création de parkings,  
o aménagements extérieurs, 
o mise en valeur du parvis de la mairie, 

o amélioration de la visibilité du carrefour de la mairie, 
o mise aux normes de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite du 

bâtiment école-mairie. 
 il est proposé de demander une subvention à PMA, dans le cadre des fonds de concours 
 

Total de l’opération : 889.285 euros HT 
 

Acquisition         
Bâtiment        100.000 euros 
Déconstruction        14.000 euros 

Travaux Maison des Assistantes Maternelles  133.000 euros 
Travaux logements      252.000 euros 

Travaux chauffage bois déchiqueté     55.000 euros 
Travaux garage         30.000 euros 

 
Aménagements extérieurs 
 

Travaux parking        20.000 euros 
Travaux voirie        80.000 euros 

Aménagements urbains       30.000 euros 
Travaux accessibilité       20.000 euros 
Enfouissement réseaux (part commune)    75.285 euros    

  
   TOTAL    809.285 euros 

 
Honoraires : 
Ingénierie, bureaux d’étude, honoraires SPS    80.000 euros 

 
   TOTAL de l’opération HT  889.285 euros 

 
Fonds de concours PMA   =  242.585 euros 
 

 
 

 
 
 



 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- de valider cette proposition, 

- de solliciter l’aide de PMA au titre des fonds de concours, 
- de demander l’autorisation de commencer les travaux avant intervention de la 
décision attributive de subvention, 

- 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’inscrire les crédits nécessaires aux BP 2016-2017 

 

3/ENFOUISSEMENT DES RESEAUX D’ELECTRICITE ET DE TELECOMMUNICATION 
RUE DES DAMAS 
Rapporteur : Christian ROTH 

 
Compte tenu du projet d’aménagement urbanistique en lien avec les travaux, de 

requalification du bâti de la propriété rue 4 rue des Damas, d’accessibilité à la mairie,  il est 
judicieux d’étudier l’opportunité d’enfouir les réseaux conformément aux documents 
annexés : 

 Synthèse du dossier « Avant Projet Sommaire » 
 Plan de Pose 

Le montant des travaux est estimé à 134 030.000 € TTC, l’aide du SYDED est de 56 720 € 
le reste à la charge de la commune est de  75 285 € TTC. 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- De s’engager à inscrire les crédits nécessaires au BP 2016-2017 de la 

commune, 
- De demander au SYDED d’assurer la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des 

travaux définis ci-dessus, 
- D’autoriser le Maire à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage 
relative aux travaux d’éclairage public et de génie civil de télécommunication, 

- D’autoriser le Maire à signer la convention financière relative à l’ensemble des 
travaux, ainsi que l’annexe « prévisionnelle », et à signer tous les documents 

nécessaires au bon déroulement de cette opération, 
- D’accepter de transférer au SYDED l’intégralité des Certificats d’Economies 
générés par les travaux d’éclairage public et autorise le Maire à signer la 

convention correspondante. 
- 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/AUGMENTATION TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT  

Rapporteur : Brigitte COTTIER 
 
Après presque 2 années de fonctionnement des activités périscolaires, il a été constaté que 

4 heures hebdomadaires pour Laurence Lamoureux. De ce fait, son temps de travail serait 
de 32 heures hebdomadaires. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :  

- de valider la durée  du temps de travail non complet à 32 heures 
hebdomadaires de Laurence Lamoureux et d’inscrire les sommes nécessaires au 
budget. 

 
5/MOTION DE SOUTIEN PARKING HOPITAL 

Rapporteur : Brigitte COTTIER 
 

Le conseil municipal de Vandoncourt, réuni en séance ordinaire le 14 mars 2016 dénonce , 
par la présente motion, la proposition de la direction de l’hôpital du site médian de rendre 
le parking de cet établissement payant après deux heures et demie de stationnement et 

demande que la gratuité y soit illimitée dans le temps. 



 

Le conseil municipal estime : 
- que les visiteurs venant soutenir un proche hospitalisé ne doivent en aucun cas être 

préoccupés par le temps passé sur le parking, 

- que les patients venant en consultation ou au service d’urgence ne doivent pas être 
pénalisés en payant pour une attente qu’ils subissent, 

- que la gestion du parking d’un hôpital public ne doit pas être délégué à un 
prestataire privé dont l’objectif intrinsèque est de dégager un maximum de profit. 

 

Les conseillers municipaux ont pris connaissance de l’argument avancé par la direction : la 
gratuité du parking de l’hôpital et la proximité du parking de la gare TGV verraient 

l’utilisation de l’aire de stationnement du site médian par des « non usagers ». Ils 
dénoncent à ce raisonnement et sont convaincus que la réflexion pour trouver des solutions 
à ce problème n’a pas été menée à son terme. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- de valider cette motion. 
 

6/CHOIX DU CHEMIN PIETONNIER « ANDRE BUGNON » 
Rapporteur : Christian ROTH 

 
La famille Wouters-Dubois a le projet d’acquérir la propriété Bugnon (partie basse). A cet 
effet, une réflexion est faite sur l’emplacement du chemin piétonnier  « André Bugnon ». 

 
Extrait du mail de la famille Wouters : 

 
« Les sujets concernés sont la mise en place du chemin Piétonnier « André BUGNON » et la 
mise au point sur les bornages. 

Après réflexion sur la réalisation de ce chemin piétonnier et comme le tracé de celui-ci 
n’est défini qu’en principe, je vous fais part de ma réflexion. 

Vous trouverez ci joint deux projets de tracé, appelés «  Projet avec chemin piétonnier à 
droite » et «  Projet avec chemin piétonnier à gauche ». 
Voici mon analyse concernant ces deux projets. 

Tout d’abord ils ont sensiblement les même dimensions soit env. 158m de long, env. 3m 
de large et env. 540m2. 

 
Le chemin de gauche: 

- Son tracé est composé de deux angles droit ce qui: 
- augmente le nombre de borne et donc crée un surcout de géomètre. 
- empêche un éventuel véhicule ou engin d’entretien d’empreinter le chemin (taille, 

déneigement…), ce qui également le cas dans toute la partie boisée. 
- complique une éventuelle servitude pour les réseaux d’eau usé et d’eau pluvial et 

entrainera un surcout. 
- Son tracé crée une frontière qui supprime toute possibilité de projet d’extension du 
terrain sur les parcelles 35/36 

- Son tracé crée une perte de surface de terrain exploitable à l’aménagement (Piscine…)  
  

Le chemin de droite: 
- Son tracé est droit ce qui:  
- permet un accès à d’éventuels véhicules d’entretien 

- facilite la création d’une servitude pour les réseaux 
- facilite son implantation et son bornage 

- Ne comporte quasiment pas de végétation, ce qui le rend simple à aménager et à 
entretenir 
- Son tracé est plus centralisé en partie haute et dessert plus directement les habitants de 

la rue du serrurier. 
 

L’objectif étant de créer un chemin piéton en hommage à Mr André BUGNON reliant la rue 
du serrurier (la chapelle) à la rue sous frenois (le temple) en essayant de contenter tous 



les parties concernées, j'en conclu que le projet de création du chemin piéton à droite est 

le plus adapté. 
Je vous invite à débattre sur ces points ou sur des points que j’aurais oubliés et qui 
pourraient faire changer cette conclusion. » 

 

Le Conseil Municipal décide à 13 voix pour et 1 abstention  : 

- de valider l’emplacement du chemin à droite. 
 

7/SUBVENTION FEADER 
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 
Conformément à l’étude de la faisabilité sur l’aménagement de  propriété Couvet, 4 rue des 
Damas, et afin de mener à bien cette opération : 

- avec 2 logements,  
- un espace dédié à la petite enfance,   

- des aménagements extérieurs avec : 
o enfouissement des réseaux secs, 
o recalibrage de la voirie,  

o sécurisation des espaces piétons,  
o création de parkings,  

o aménagements extérieurs, 
o mise en valeur du parvis de la mairie, 
o amélioration de la visibilité du carrefour de la mairie, 

o mise aux normes de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite du 
bâtiment école-mairie. 

 
 il est proposé de demander une subvention à la région Bourgogne-Franche Comté, dans le 
cadre du FEADER 

 
Total de l’opération :     889.285 €HT 

 
Total de l’opération éligible au FEADER: 206.000 euros HT 
 

Acquisition         
Bâtiment           33.000 euros (1/3) 

Travaux Maison des Assistantes Maternelles  (MAM)   133.000 euros 
 

Aménagements extérieurs 
 
Travaux parking de la MAM       20.000 euros 

      
 

   TOTAL     186.000 euros 
 
Honoraires : 

Ingénierie, bureaux d’étude, honoraires SPS     20.000 euros 
 

 
   TOTAL de l’opération HT   206.000 euros 
 

Subvention FEADER sollicitée 44.10 %   90.846 euros 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- de valider cette proposition, 

- de solliciter l’aide de la région Bourgogne-Franche-Comté au titre du FEADER, 
- de demander l’autorisation de commencer les travaux avant intervention de la 
décision attributive de subvention, 

- 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’inscrire les crédits nécessaires aux BP 2016-2017 



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

 
Questions diverses : 

 
- Nuisances du poulailler rue du Pont Sarrazin. Le Maire et le 1er Adjoint recevrons les 
protagonistes. 

- Travaux d’enfouissement finition. Propriété Louis Beley, rue des Chenevières. 
Compte rendu des réunions : 

 
- Loi NOTRé/PMA 
- Commission scolaire du 03/02/2016 : 

- Conseil d’école :  
- Jumelage, 

- PCCC « Village des PCC à Orgelet le 14/08/2016. 750 ans de la cité. 
 

Dates à retenir : 
 

- Mardi 22 mars  : Commission technique, 

- Jeudi 24 mars : Palmarès des maisons fleuries, 
- Mardi 29 mars : Commission budget, 

- Mercredi 30 mars : Commission forêt, 
- Jeudi 31 mars : Réunion publique, 
- Samedi 2 avril  : Matinée nettoyage, 

- Lundi 4 avril: Conseil Municipal, 
- Mercredi 20 avril : Voyage avec les séniors. 

 
 
Séance levée à 22 heures 15. 


