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L'an deux mille vingt, le cinq du mois de mai à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal, 
légalement convoqué, s'est réuni en audioconférence, 
 
 

Etaient présents : Monsieur 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 – 

Jean MOSER - Christian ROTH – Henri ROTH - Marc VALKER 
 

Etait absent : Frédéric NEGRI. 
 

Madame Véronique FIERS et Monsieur Christian ROTH sont nommés secrétaires de séance. 
 

1/COVID 19 – MODALITES D’ORGANISATION DES REUNIONS A DISTANCE DES 
INSTANCES COMMUNALES DELIBERANTES 
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 

En application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer 

la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences 
des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à 

l’épidémie de covid-19, la possibilité est laissée aux collectivités territoriales de réunir leurs 
instances en visioconférence ou à défaut en audioconférence, en application, durant la 
période de l’état d’urgence sanitaire, de règles nouvelles et transitoires.  
 

L’article 6 de l’ordonnance précise qu’à l’occasion de la 1ère séance organisée en 
audioconférence, les modalités d’identification des participants, et de conservation des 
débats, ainsi que les modalités de scrutin sont déterminées par délibération. 
 

1. Réunions des conseils municipaux 
 

a. Technologie utilisée pour l’organisation des réunions à distance  
 

Les réunions du conseil municipal s’effectueront par audioconférence (téléphone à 
distance). 

En amont de cette 1ère réunion du conseil municipal, l’ensemble des élus ont été 
destinataires d’un courriel précisant les modalités de connexion. 
 

b. Identification des participants  

La vérification de l’identité du participant se fait à l’occasion de sa connexion à l’outil 
d’audioconférence et lors de l’appel nominal.  
 

c. Modalités de scrutin  

Le vote des délibérations interviendra obligatoirement par vote au scrutin public qui sera 
organisé par appel nominal. 
A l’appel de son nom, chaque élu indiquera le sens de son vote (pour, contre, abstention). 

Après un deuxième appel de son nom, l’élu, qui n’aura pas rendu réponse, sera considéré 
comme absent au moment du vote.  
 

Le Maire proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des 

votants. En cas de partage, la voix du maire est prépondérante.  
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En cas d’adoption d’une demande de vote au scrutin secret, le maire devra obligatoirement 

reporter le point de l’ordre du jour et l’inscrire à une séance ultérieure qui ne pourra se 
tenir par voie dématérialisée. 
 

2. Application du règlement intérieur du conseil municipal  
 

Le règlement intérieur du conseil municipal continue à s’appliquer à l’exception des 

dispositions devenues, durant l’état d’urgence sanitaire défini par la loi n° 2020-290 du 23 
mars 2020, contraires aux dispositions prévues par les ordonnances et décrets publiés 

pendant cette période.  
 

Outre les dispositions évoquées ci-dessus, il en est également (de manière non exhaustive) 
ainsi des règles relatives : 
 

 - au quorum :  

 o le quorum est temporairement fixé au tiers (au lieu de la moitié) pour les réunions 
du conseil municipal ;  

 o le quorum s’apprécie en fonction des membres présents ou représentés (et pas 
seulement des présents), ainsi les pouvoirs sont temporairement comptabilisés dans le 
calcul du quorum ; 

 o en l’absence de quorum, une nouvelle réunion peut se tenir à trois jours 
d’intervalle au moins et délibérer sans condition de quorum ; 
 

 - au pouvoir : les membres du conseil municipal sont autorisés à porter deux pouvoirs 

contre un seul hors période d’état d’urgence sanitaire ; 
 

 - aux conditions nécessaires pour procéder à la réunion de l’assemblée délibérante à la 
demande de ses membres :  

 o la proportion de membres nécessaire pour provoquer une réunion de l’organe 
délibérant est fixée, pendant la durée de l’état d’urgence, au cinquième (au lieu du tiers) ; 
 o un même membre de l’organe délibérant ne peut présenter plus d’une demande de 

réunion par période de deux mois d’application de l’état d’urgence sanitaire ;  
 o lorsqu’une demande est présentée, le maire dispose d’un délai de six jours pour 

organiser la réunion sur un ordre du jour déterminé pour une durée qui ne peut excéder 
une journée ;  
 

- aux modalités de consultations préalables à la prise de décision : 

  o durant la période d’état d’urgence sanitaire, le maire peut décider que les 
commissions et conseils ne sont pas saisis des affaires qui leur sont, habituellement ou 

légalement, préalablement soumises ;  
 o s’il est fait application de cette possibilité d’allègement, le maire fait part de cette 
décision aux commissions ou conseils concernés, leur communique par tout moyen les 

éléments d’information relatifs aux affaires sur lesquelles ils n’ont pu être consultés et les 
informe des décisions prises. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’approuver les dispositions du présent rapport 

- de valider les modalités d’organisation présentées dans le rapport 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 
 
 

2/REOUVERTURE DES ECOLES DU RPI VANDONCOURT/MONTBOUTON 

Rapporteurs : Patrice VERNIER/Brigitte COTTIER/Véronique FIERS 
 

La situation sanitaire du pays, liée à l’épidémie du coronavirus COVID19, a conduit à la 
fermeture des écoles depuis le 16 mars 2020. 
 

La continuité pédagogique à distance a été mise en place et a permis de maintenir un 

contact régulier entre les professeurs des écoles et la grande majorité des élèves. 
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Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, le gouvernement a décidé d’ouvrir les 

écoles progressivement à partir du 11 mai 2020 et dans le strict respect des prescriptions 
émises par les autorités sanitaires consignées dans un guide relatif à la réouverture et au 
fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires intitulé « PROTOCOLE 

SANITAIRE ». 
 

Les maires des deux villages, en concertation avec l’adjointe aux affaires scolaires, les 
directrices d’école et le président des parents d’élèves ont décidé d’organiser un sondage, 

auprès des parents avec l’appui technique de Jean-Philippe LAURENT. 
 

Une réunion par audioconférence a été programmée MARDI 5 MAI à 16h00 avec les 
maires, l’adjointe aux affaires scolaires, les enseignantes et le président des parents 

d’élèves afin d’analyser les résultats du sondage et prendre une position pour une 
réouverture ou pas des écoles de Vandoncourt/Montbouton. 
 

Les résultats du sondage sont communiqués par Véronique FIERS, directrice d’école et 

Brigitte COTTIER, adjointe aux affaires scolaires, à savoir : 29 pour une reprise de l’école, 
et 64 contre. 
 

Il est évoqué également les difficultés de mettre en œuvre les modalités pratiques listées 

dans le protocole sanitaire pour le 14 mai. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de valider le choix de la commission ad hoc de ne réouvrir les écoles avant le 2 juin 2020, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 
 

 

3/ PROJET D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE DE LA ZONE « A RAINGI » - CHOIX DE 
LA MAITRISE D’OEUVRE 
Rapporteur : Christian ROTH 
 

Suite à la validation par le conseil municipal le 25 novembre 2019, du projet 
d’aménagement d’ensemble de la zone « A Raingi », il est nécessaire de choisir un mode 
d’exercice pour la maitrise d’œuvre compte tenu des délais importants  (6 mois) pour 

instruire un dossier sur un projet d’ensemble. 
Deux choix s’offrent aux élus : 
 

1/ une maitrise d’œuvre confiée à un cabinet de géomètre afin de constituer le dossier du 
permis d’aménager, d’estimer les travaux, de consulter les entreprises pour suivre les 
travaux et de réaliser les travaux de délimitation foncière. Compte tenu du coût de 

l’estimation du montant de la mission de la maitrise d’œuvre et frais de géomètre (environ 
25 000 €HT), une simple consultation est nécessaire conformément au code des marchés 

publics, 
 

2/ une maitrise d’œuvre confiée à une société d’aménagement qui réalise le dossier de 

permis d’aménager ; d’estimer les travaux, de consulter les entreprises et de suivre les 
travaux. 
Compte tenu du coût de l’estimation du montant de la mission de la maitrise d’œuvre une 

simple consultation est nécessaire conformément au code des marchés publics, mais dans 
ce cas, il est nécessaire de prévoir une consultation pour désigner un géomètre afin 

d’exécuter les travaux de délimitation foncière (bornage, relevé topo, etc.) 
Ce choix nécessite d’assurer la coordination du dossier. 
 

Le conseil municipal décide à 13 voix pour et 1 abstention : 

- de valider le choix 1, soit, confier la maitrise d’œuvre à un cabinet de géomètre, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 
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4/PLAQUETTES FORESTIERES 
Rapporteur : Marc VALKER 
 

 

A l’issue de la fin du contrat de réalisation des plaquettes forestières, il convient de choisir 
un prestataire pour le broyage et la production de plaquettes forestières, 
 
 

Entreprises Débardage Broyage Cassage Observations 

     

 

SUNDGAUBOIS 

 

6 € HT 

 

6.5 € HT 

 

3 €HT 

Prestataire en cours - 

conforme 

 

LOCATELLI SAS 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Travaille avec 

Sundgaubois 

 

MAERKY 

 

 

X 

 

X 

 

X 

Pas intéressé – 

chantier trop petit 

 

NONOTTE 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

BILLOTE 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de retenir la société Sundgaubois, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 
 

 

5/AMENAGEMENT DE SECURITE RUE SOUS FRENOIS – DEMANDE DE SUBVENTION 
Rapporteur : Christian ROTH 
 

 

L’aménagement de sécurité de la rue sous Frénois, (coussins lyonnais) entre dans les 
critères retenus dans le dispositif des subventions accordées au titre des amendes de 

police. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’accepter la demande de la subvention au titre des amendes de police à hauteur de 25% 
du montant des travaux d’aménagements de sécurité rue sous Frénois, « pose de coussins 

lyonnais », estimé à 6 000 €HT, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 
 

 

Divers 

 

Compte tenu de la période de confinement, un point est fait : 
- sur les aides aux familles en difficultés, 

- sur le personnel communal et les tâches adaptées, 
- sur la situation économique des entreprises et commerces du village, 

- sur le versement à des associations à caractère social d’une partie des indemnités du 
maire et des adjoints, 
- sur la cérémonie « particulière » du 8 mai. 

 
Remerciements du maire à toutes les bonnes volontés qui se sont associées à la confection 

des masques en tissu. 
 
Séance levée à 22h30. 


