
  
 
 

L’an deux mille seize, le vingt-trois du mois de mai 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 - Yves 

MONTAVON – Christian ROTH – Henri ROTH - Marc VALKER 
 
Etaient excusés : Françoise MARCHAND - Frédéric NEGRI 

 
Monsieur Jean MOSER est nommé secrétaire de séance. 

 
Le procès-verbal du conseil du 4 avril 2016 est soumis à l'approbation des conseillers 
municipaux, celui-ci est approuvé à l’unanimité en mentionnant que les subventions dans le 

tableau sont décalées dans le point 4 – subventions.  
 

En préambule, le Maire remercie toutes les personnes qui ont travaillé et apporté leur 
contribution pour réparer les fuites d’eau sur le territoire de la Commune : cela a permis de 
réaliser une économie certaine, d’être rassuré par rapport à la réserve d’eau de la 

commune puisque les bassins sont de nouveau remplis et de voir l’arrivée de l’été plus 
sereinement. 

 
1/ RENOUVELLEMENT CONVENTION RESTAURATION SCOLAIRE AVEC DASLE 
Rapporteur : Patrice VERNIER  

 
Comme chaque année, la Mairie de Dasle a envoyé un courrier ainsi qu’un avenant à la 

convention concernant la restauration scolaire. Il s’agit en outre des nouveaux tarifs fixés à 
effet du 1er janvier 2016. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- d’autoriser le Maire à signer la convention et tout document y afférent. 

 
2/PROPRIETE KERLEAU  

Rapporteur : Patrice VERNIER 
  

Lors du CM du 23 septembre 2014, il a été décidé de vendre la parcelle E183 à Monsieur 
Kerleau. 

 
Le prix avait été fixé à 2000 euros l’are, or le prix proposé est supérieur à l’estimation 
France Domaines. Il est proposé de fixer le montant du terrain nommé « d’aisance » à 

1500 euros l’are et définir les limites de la parcelle conformément au plan annexé. 
 

Le Conseil Municipal décide à 8 voix pour, 2 contre, 3 abstentions : 
- de vendre la parcelle E183 à Monsieur Kerleau pour un montant de 1500 euros l’are. 

 
3/SUBVENTION RESTOS DU COEUR 
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 
L’association des Restos du Cœur sollicite la commune en vue d’une obtention d’une 

subvention. 
Pour mémoire : 

2014 : 50 euros 
2015 : 50 euros. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2016 



 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- d’accorder une subvention de 50 euros à l’association des Restos du cœur du Pays de 

Montbéliard 

 
4/AVENANTS TRAVAUX MEUBLE TOURISTIQUE  
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Suite à des travaux supplémentaires liés à la construction du meublé touristique, il 
convient de valider quelques avenants : 

Lot 1 : maçonnerie :    +    249.00 euros 
Lot 2 : charpente bois :    -    234.00 euros 
Lot 3 : menuiserie bois :   + 1 446.93 euros  

Lot 4 : plâtrerie isolation peinture + 1 303.93 euros 
Lot 5 : électricité    +    542.62 euros 

Lot 6 : plomberie sanitaires  -     502.00 euros 
 

      + 2 806.48 euros soit 2.60 % 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité  

- de valider les avenants tels que présentés et d’autoriser le Maire à signer tout document y 
afférent. 

 
5/DOSSIER CHAPPUIS/SANGLARD 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Le Maire explique l’évolution du dossier. Courant semaine dernière, il a rencontré le Notaire 
ainsi que le cabinet de généalogistes afin d’étudier un protocole d’accord entre les 3 parties 
(une branche des héritiers Chappuis ne veut pas abandonner l’héritage). France Domaines 

doit estimer la propriété ainsi que les divers terrains appartenant à la famille, et ainsi le 
Maire pourra faire une proposition au cabinet de généalogie et établir un accord entre 

toutes les parties représentées. 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
-d’autoriser le Maire à engager toutes les démarches nécessaires pour faire avancer ce 
dossier. 

 
6/CHEMIN RURAL DU SERRURIER DECLASSEMENT DE LA PARTIE NON AFFECTEE A 

LA CIRCULATION PUBLIQUE ET ECHANGE 
Rapporteur : Christian ROTH 

 
L’extrémité du chemin rural dit du Serrurier n’est plus affectée à la circulation publique 
depuis la réalisation du Programme d’Aménagement d’Ensemble (P. A. E.) « sur Frénois ». 

La rue du Serrurier a été déviée et prolongée sur un parcellaire délimité sur les propriétés 
traversées, la mutation des propriétés prévue par échange ou délaissement n’a pas abouti. 

 
La régularisation foncière implique de déclasser du domaine public et de faire numéroter 
l’extrémité du chemin rural dit du Serrurier située au droit des parcelles cadastrées section 

AB342 – 757. Une fois réalisé, l’échange avec la parcelle cadastrée section AB755 emprise 
de la voie, pourra être envisagé. Les parcelles cadastrées AB342 – 757 – 755 

appartiennent à la succession Bugnon.   
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- le déclassement du domaine public de l’extrémité du chemin rural dit du serrurier au droit 
des parcelles cadastrées section AB 342-757, 

- l’échange avec les consorts Bugnon de la surface déclassée (environ 200m²) contre la 
parcelle AB755 (surface 375 m²) 

- l’autorisation au Maire de signer tous les documents nécessaires à l’aboutissement de la 
régularisation foncière. 



 

7/ACHAT PARCELLES BOISEES 
Rapporteur : Marc VALKER 
 

Monsieur Jean-Pierre MARCHAND souhaite vendre les parcelles suivantes : 
 

- Prés Vauclergy pour une superficie de 35 ares 30 centiares 
- Derrière le Rond Bois pour une superficie de 7 ares 70 centiares 
- Derrière le Rond Bois pour une superficie de 84 ares 98 centiares 

 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- de ne pas acquérir ces parcelles. 

 
8/ VENTE EPAREUSE 
Rapporteur : Marc VALKER 

 
L’ancienne épareuse de la commune n’étant plus utilisée, il est proposé de la mettre en 

vente. 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- de valider la vente de l’épareuse, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 
 
9/ RALLYE AUTOMOBILE 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

L’association Sportive Automobile du Pays de Montbéliard sollicite la commune pour le 
passage du prochain rallye automobile les vendredi 23 et samedi 24 septembre 2016. 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- d’autoriser le passage du rallye sur le territoire communal et de proposer aux 

organisateurs, l’installation d’une buvette par une association du village. 
 

 
10/ APPARTEMENT 1 RUE DU PONT SARRAZIN 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
A la suite du départ du locataire 1 rue du Pont Sarrazin, il est proposé de louer 

l’appartement. A ce jour, une seule demande est parvenue en mairie. 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- de faire le point sur la durée des travaux à réaliser dans ledit appartement, 

- de diffuser une nouvelle annonce via les sites internet pour essayer de sensibiliser une 
famille avec enfants scolarisables, 
- de rencontrer la signataire de la lettre de demande d’appartement. 
 
11/ CONVENTION COLO/FRANCAS 

Rapporteur : Marc VALKER 
 

Compte tenu du souhait des Francas de développer des classes de découvertes à 
l’environnement à la journée à la Colo, il est proposé de signer une convention et de fixer 
le prix de location de la Colo. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- l’accord pour la location de la Colo aux Francas, 
 

JP Laurent ne prend pas part au vote pour le point suivant : 
- de valider le coût de la location à 50€/jour à titre d’essai. 



 

12/ MODE DE GESTION DU MEUBLE TOURISTIQUE  
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Après réflexion et prise de renseignements auprès de la perception, plusieurs mairies et 
propriétaires de gîtes, il est proposé de s’orienter vers la création d’une association pour 

gérer le gîte et établir une convention avec cette association. 
 
Ce mode de fonctionnement est à expérimenter tout en sachant que celui-ci pourrait être 

amené à évoluer si le besoin s’en fait ressentir. 
 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- de créer une association de type loi 1901 pour la gestion et la promotion du gîte. 

 
13/ CREATION D’UN SERVICE CIVIQUE 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Créé en 2010, le  service civique est un dispositif d’encouragement à l’engagement citoyen. 
Il permet aux jeunes de 16 à 25 ans de s’engager pour une période de 6 à 12 mois, dans 
une mission d’intérêt général dans 9 domaines différents reconnus prioritaires pour la 

Nation : 
 

- Culture et loisirs, 
- Développement international et action humanitaire, 
- Education pour tous, 

- Environnement, 
- Intervention d’urgence, 

- Mémoire et citoyenneté, 
- Santé, 

- Solidarité 
- Sport.  

 

Depuis août 2015, le service civique est élargi à 30 ans pour les jeunes en situation 
d’handicap. 

 
Les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer dans la mise en œuvre de ce 
dispositif à travers les missions qu’elles peuvent proposer aux jeunes. Plus de 1000 

collectivités territoriales (communes, intercommunalités, départements, etc….) accueillent 
déjà des « volontaires du service civique ». 

 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
-de valider la création d’un service civique 
- de demander l’agrément correspondant à la mémoire et à la citoyenneté, 

- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent 
- de retenir Alexia Bonassoli pour effectuer ce service civique. 
 
14/ AVENANT   

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
Par délibération n°17 du 11/06/15, la commune a signé une convention avec Pays de 

Montbéliard Agglomération pour le conseil en économie partagée. 
PMA nous informe que la commune de Bethoncourt souhaite intégrer ce dispositif et 

propose donc un avenant au contrat précité. 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- de valider l’avenant, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 



Questions diverses : 

 
- Suite à l’annonce concernant le travail d’été pour les jeunes, il a été décidé lors du 

dernier Conseil Municipal d’ouvrir 10 postes pour les jeunes du village. Or, 11 

candidatures sont parvenues à la Mairie : le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 
prendre en compte toutes les demandes reçues. 

 
- Les élus de la ville de Faucogney sur Mer invitent les élus de Vandoncourt à une 

visite de leur village suivie d’un repas à l’occasion du marché du soir le 20 août 

2016. 
 

- Lors de la dernière commission culture, la demande de mise de panneaux aux 
entrées du village a été expressément demandée. Les élus s’orientent vers 
Abbévillers qui est en projet de fabriquer ce même genre de panneaux. 

 
- Point fleurissement : manque de forces vives depuis le début des travaux. 

 
- Théâtral’été : lourde organisation au vu du peu de personnes investies dans ce 

projet. Rappel des dates : du 28/06 au 02/07 : une annonce est faite auprès des 

associations pour animer un buffet-buvette. 
 

- Opération écopâturage : la commission environnement a étudié la possibilité 
d’installer des moutons de race Shropshire notamment dans le verger du Québec 
afin de limiter les tâches d’entretien avec tondeuse. Un essai est proposé pour cet 

été. 
 

  
Le conseil municipal décide à 8 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions l’installation 

de moutons dans le verger du Québec. 
 

- L’association La Gaule a fait part d’une remarque concernant le parking vers l’étang 

qui n’est pas utilisable lors de sa manifestation par manque de place occupée par le 
stockage de bois. 

 
 
 

Séance levée à 23 heures 00. 


