
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2013

L'an deux mille treize, le deux du mois de juillet à 20 heures 30 minutes, le Conseil 
Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en Mairie,

Etaient présents : Patrice VERNIER, Maire,
Mesdames et Messieurs : Virginie BRANDT - Brigitte COTTIER - Jean DAVAL -  Jean-
Philippe LAURENT – Judith MAILLARD-SALIN - Isabelle MAILLARD-SALIN – Françoise 
MARCHAND - Yves MONTAVON – Jean MOSER - Christian ROTH - Patrick ULMER –Marc 
VALKER

Arrivée à 20h55 : Isabelle HEGE
Arrivé à 21h15 : Jacques COUVET

Le Maire ouvre la séance. 

Brigitte COTTIER est désignée Secrétaire de Séance.

Le procès verbal du 28 mai 2013 est soumis à l’approbation des conseillers 
municipaux, en précisant le montant de la subvention qui sera versée au CLSH à 
savoir 250 € par stagiaire.

Le procès verbal du conseil du 17 juin 2013 est soumis à l'approbation des conseillers 
municipaux, ce dernier est approuvé à 13 voix pour et 2 abstentions.

1/ CONVENTION USV-MAIRIE RELATIVE AUX PRÊTS DES SALLES COMMUNALES 

Rapporteur : Patrice VERNIER

Suite à la fin des travaux de « la colo » et afin de régulariser les prêts de salles communales, il 
convient  d’élaborer  une convention entre  l’Union  des  Sociétés  de  Vandoncourt  et  la  mairie.  (cf 
convention en annexe)
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de voter la convention telle que présentée
- d’autoriser le Maire à signer la convention.

2/MODIFICATION REGLEMENT SALLE DES FETES :

Rapporteur : Patrice VERNIER

Maintenant que la salle des fêtes est couramment utilisée et louée, il convient de modifier l’article 10 
du règlement intérieur en complétant :

- « il est expressément interdit de sous louer les locaux », la salle des fêtes sera louée 
uniquement à une personne de Vandoncourt qui devra être présente au moment de la 
remise des clefs et à l’état des lieux. De même, la facture de location sera établie à cette 
personne.



Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
- de voter la modification telle que présentée
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent.

3/MAINTIEN D’UN MILIEU OUVERT POUR L’ACCA

Rapporteur : Patrice VERNIER

Une demande a été formulée par la Société de Chasse pour maintenir un milieu ouvert au troisième 
parcours. 

Le Conseil Municipal approuve à :
- 13 voix pour, 2 abstentions pour un accord de principe sur la création d’un 

milieu ouvert dans la parcelle n° d’une surface de,
- 14 voix pour, 1 abstention la gratuité du terrain en échange d’une 

mobilisation plus forte et plus présente des chasseurs lors des 
manifestations Vandoncourtoises,

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

4/DESTINATION DES COUPES DE BOIS

Il est demandé d’accepter la programmation des volumes martelés tels que présentés

PARCELLE N° LIEU-DIT GRUMES CHAUFFAGE OBSERVATIONS
  (en m3) (en stères) DU CONSEIL MUNICIPAL
     
2 Vieilles Vignes 8 90 reporté
15 Le Paigre 271 650 accepté
21 Le Paigre 54 290 accepté
29 Le Paigre 152 330 accepté
53 Le Rond Bois 55 90 reporté
54 Le Rond Bois 64 200 accepté
     

604 1 650

soit 1 470 m3 de bois que la Commune accepte

Le Conseil Municipal approuve à :
- 14 voix pour, 1 abstention le report ou l’acceptation des coupes ci-dessus,
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent.

5/ AVENANTS TRAVAUX «     LA COLO     »  

Des travaux en moins sont  en cours de négociation avec  les entreprises  SPCP et 
Climent, 

- SPCP : -   9 079,42 euros
- Climent : -  15 000,00 euros (environ) à définir après réception 

contradictoire.



Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
- D’accepter les avenants tels que présentés,
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent.

6/ QUESTIONS DIVERSES

a) La Société Sundgaubois désire prendre le bois qu’il reste au prix unitaire de 15 € la 
tonne, il y a environ 40m3 soit 30 tonnes.

Le Conseil Municipal approuve à :
- 2 voix pour le vendre, 4 voix pour le conserver, 9 abstentions,

b)  Concernant  le  reliquat  des  bois  de  la  parcelle  34,  il  est  décidé  de  répondre 
favorablement (13 voix pour) à la demande de Messieurs Roth et Couvet pour une 
vente alignée sur le prix des houppiers 2013.
(Messieurs Roth et Couvet ne prennent pas part au vote).

c) Yves Montavon propose d’étudier la possibilité d’utiliser un cheval pour débarder le 
bois qui est inaccessible par porteur ou tracteur.

d)  Jacques  Marchand  a  fait  part  de  son  mécontentement  concernant  le  nom de 
baptême de « la Colo ».

Séance levée à 22 h 25


	Rapporteur : Patrice VERNIER

