
  
 
 

L’an deux mille seize, le vingt du mois de juin à 20 heures 00 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 – Judith MAILLARD-SALIN – Françoise MARCHAND - Yves 
MONTAVON – Jean MOSER - Frédéric NEGRI - Christian ROTH – Henri ROTH - Marc VALKER 
 
Etait excusé : Jean-Philippe LAURENT 
 
Monsieur Frédéric NEGRI est nommé secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal du conseil du 23 mai 2016 est soumis à l'approbation des conseillers 
municipaux, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
En préambule, le Maire remercie toutes les personnes qui ont travaillé et apporté leur 
contribution pour la remise en eau de la fontaine rue des Aiges ainsi que la pose de la 
clôture pour accueillir les moutons de race Shropshire. 
 
1/ PROPRIETES CHAPPUIS/SANGLARD 
Rapporteur : Patrice VERNIER  

 
Pour faire suite au dernier conseil municipal de mai, les informations attendues sont 
parvenues en mairie le 13 juin 2016 : 

- Estimation de France domaines, 
- Courrier de l’étude généalogique Andriveau. 

 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- de valider la proposition faite par le cabinet Andriveau 
- d’autoriser le Maire à signer le protocole avec le notaire et le cabinet 

Andriveau et tout document y afférent. 
 
2/AVENANT MARCHE DE VOIRIE  
Rapporteur : Christian ROTH 
  
Suite au marché de travaux de voirie de la rue des Gros Prés et du Pont Sarrazin, il 
convient de passer un avenant au marché initial. 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- de valider l’avenant, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 
 
3/TARIFs RESTAURATION SCOLAIRE/PERISCOLAIRE 
Rapporteur : Brigitte COTTIER 

 
Suite aux augmentations notifiées : 

- par Estrédia :     + 0.03 cts (3.27 à 3.30 €) 
- par la mairie de Dasle    + 0.05 cts (2.15 à 2.20 €) 

 
soit une augmentation pour la prochaine rentrée scolaire à 0.08 cts. 
 
Il est proposé de répercuter cette augmentation sur le tarif du service du périscolaire du 
midi dès le 1er septembre 2016 soit : 6.74 euros au lieu de 6.66 euros. 
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Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- de valider ce nouveau tarif pour la restauration scolaire/périscolaire. 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 
4/ORGANIGRAMME DE CRISE  
Rapporteur : Marc VALKER 

 
Un organigramme de crise doit être complété par chaque commune. Cet organigramme qui 
est obligatoire permettra d’être conforme au PCS (Plan Communal de Sauvetage). 
Ce document fait référence à la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité  
- de valider les personnes proposées sur l’organigramme, à savoir : 
 
Directeur des opérations de secours : Patrice VERNIER 
Responsable relations publiques : Jean-Philippe LAURENT 
Responsables ERP : Brigitte COTTIER, Isabelle HEGE, 
Responsables logistique : Christian ROTH, Jean DAVAL, Jean MOSER, 
Secrétariat : Céline VETTORAZZO, Françoise MARCHAND, 
Responsables population : Véronique FIERS, Sylvie BARNEOUD, 
Responsables économie : Marc VALKER, Henri ROTH, Frédéric NEGRI 
 
 
5/MEUBLE TOURISTIQUE 
Rapporteur : Sylvie BARNEOUD 

 
Maintenant que l’Association « Vandoncourt Nature et Tourisme » est créée pour la gestion, 
l’animation, et la promotion du gîte des atouts touristiques du village, il convient de trouver 
à ce gîte un nom de baptême. 
Quelques propositions ont été faites :  

- Gîte du Pont Sarrazin, 
- Gîte du parcours, 
- Gîte de la colo 
- Gîte des Sarrazins,  

 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- de retenir « Gîte du Pont Sarrazin » comme nom du gîte. 
 
 
6/ACHAT LICENCE IV 
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 
Le restaurant « le Cheval Blanc » ayant fermé ses portes depuis le 31.12.2011, Madame 
Philippe MOUTENET propose à la commune d’acheter sa licence IV.  
Le délai de péremption des licences non exploitées est passé de 3 à 5 ans, et il s’avère que 
la licence IV détenue par Madame Moutenet arrive à échéance fin d’année 2016. 
 
Les conditions pour que cette licence perdure sont : 
 

- Ouvrir une buvette 7 jours consécutifs 
- Vendre des boissons dans les 4 catégories suivantes : bière, vins doux <18°, alcool 

fort. 
- ouverture à titre commercial, 
- déclaration devant notaire, 
- déclaration de mutation entre vendeur et acquéreur, 

 
Il est proposé d’acquérir cette licence au prix de 2500 euros. 
 



Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- l’acquisition de la licence IV au tarif de 2500 euros, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 
 
7/CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX 
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 
Dans le cadre du partenariat avec les Francas pour l’organisation des vacances d’été à la 
Colo, il convient d’établir une convention pour la mise à disposition des locaux. 
 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- d’autoriser le Maire à signer la convention. 

 
8/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 à compter du 1er août 2016. 
A ce jour, une seule demande est parvenue en mairie, celle de Fabienne Prévot. 

 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- d’allouer l’appartement à Madame Prévot Fabienne, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 
 
 
Sandrine Moser, locataire au 11 rue des Damas, a demandé l’appartement situé à la même 
adresse au 1er étage. 
 

Le Conseil Municipal décide à 13 voix contre, 1 abstention : 
- de ne pas accéder à la demande de Madame Sandrine Moser. 

 
 
Questions diverses : 
 

- Des félicitations sont adressées au club de l’USAV à l’occasion de son évolution en  
division supérieure. 

 
- Un voyage d’étude est proposé par le CAUE du 12 au 15 octobre 2016 en Autriche. 

 
-  Le 2 juillet : une riche journée en manifestations est prévue ce jour-là : vision 

d’artistes, foire paysanne, visite des motards de Hardt. Les élus sont appelés à être 
présents lors de ces manifestations, clôture du programme « Théatral’été ». 
 

- L’utilisation du stade et des vestiaires : 
 

o 27 juin pour une rencontre USEP, 
o 21 juillet pour un groupe de randonneur, 

    
- La vitesse excessive et la haie qui est nécessaire de réduire à la Bégelle, 

 
- Un stationnement de voitures en épave au 2 rue d’Abbévillers. 

 
 
Séance levée à 22 heures 00. 


