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L'an deux mille vingt, le huit du mois de juin à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal, 

légalement convoqué, s'est réuni à la salle des fêtes de Vandoncourt, 
 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs Dominique BOUVERESSE, Jean DAVAL, 
Véronique FIERS, Jean-Philippe LAURENT, Stéphane LIPPI, Pascal LOICHOT, Hélène 

MARCHAND, Jean MOSER, Bruno NETO, Sophie REGNARD, Christian ROTH, Henri ROTH, 
Marc VALKER, Patrice VERNIER, Magali VOISARD. 
 

Arrivé à 20h40 : Jean MOSER 
 

Madame Véronique FIERS est nommée secrétaire de séance. 
 

Le compte rendu du conseil municipal du 26 mai est adopté à l’unanimité 
 

1/DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE (ARTICLE L1222-22 DU CODE 

GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 

Monsieur le Maire rappelle l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou 
partie, et pour la durée de son mandat : 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés 

communales ; 
 

2° De fixer à 100 €uros, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des 

droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics 
et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un 
caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations 

résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; 

 

3° De procéder jusqu’à 10 000 €uros à la réalisation des emprunts destinés au financement 

des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion 
des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change 
ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et à l'article L. 

2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet 
les actes nécessaires ; 
 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 
 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 
 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux ; 
 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
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9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ; 
 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant 
des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-

2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le 
conseil municipal ; 
 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, dans les cas suivants : 
- Dégradation des biens publics, 

- Sécurité des citoyens, 
- Atteinte aux bonnes mœurs sur la voie publique. 
 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dans la limite des biens matériels ; 
 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 

commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 

19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code 
de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 

d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à 
la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les 

conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux  
 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 30 000 €uros  
 

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, 
au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de 
préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; 
 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 
240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des 

mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal ; 
 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour 

les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 

dont elle est membre ; 
 

25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique 

prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en 
vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de 
stockage de bois dans les zones de montagne ; 
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26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil 

municipal, l'attribution de subventions ; 
 

27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes 
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification 

des biens municipaux ; 
 

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-

1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage 
d'habitation ; 
 

29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de 

l'article L. 123-19 du code de l'environnement. 
 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès 

l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 
 

Le conseil municipal décide à 14 voix pour et une abstention : 

- de déléguer à monsieur le Maire les dispositions issues de l’article L2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, telles qu’exposées ci-dessus ; 

- d’accepter que les adjoints exercent, dans le cadre de leur délégation de fonctions, ces 
délégations du conseil municipal au Maire, dans le cas où il est absent ou empêché. 
 
 

2/REGLEMENT INTERIEUR 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République 
a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 3500 habitants 

de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son 
installation. 

Dans les communes de moins de 3500 habitants, c’est au conseil municipal qu’il appartient 
d’apprécier librement l’opportunité d’établir un tel règlement. 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se 

donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit porter 

que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour 
objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement. 
 

Voir document annexé 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’adopter le règlement intérieur tel que présenté, 
- de définir les commissions extra municipales : 

Commission 1 : enseignement, enfance, jeunesse 
Commission 2 : technique, bâtiment communaux, voiries, 
Commission 3 : budget, finances, 

Commission 4 : action sociale, emploi, économie solidaire, 
Commission 5 : cadre de vie, urbanisme, fleurissement, 

Commission 6 : information, loisirs, sports, culture, cérémonies, 
Commission 7 : forêt, agriculture, environnement, cimetière. 
- de donner les délégations suivantes aux adjoints (cf chapitre 2 du règlement intérieur) 

Dominique Bouveresse : commissions 1, 3 et 6 
Christian Roth : commissions 2 et 5 

Marc Valker : commissions 5 et 7 
Véronique Fiers : commissions 4 et 6. 
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3/DESIGNATION DES DELEGUES AUX ORGANISMES DE L’INTERCOMMUNALITE ET 

AUTRES 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

 

INTERCOMMUNALITE 
 

Conformément à l’article L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales le 

conseil municipal doit procéder à la désignation à bulletin secret de délégués pour siéger au 
sein d’organismes extérieurs soit : 
  

Pays de Montbéliard Agglomération  
Pour info, c’est l’ordre du tableau qui fait foi (maire + 1er adjoint) : Patrice VERNIER et 
Dominique BOUVERESSE 
 

Agence d’Urbanisme du Pays de Montbéliard 
Marc VALKER 
 

Syndicat Intercommunal pour l’Amélioration des Chemins de la Vallée 
d’Hérimoncourt 

Titulaires : Christian ROTH et Pascal LOICHOT 
Suppléants : Jean DAVAL et Stéphane LIPPI 
 

RPI VANDONCOURT / MONTBOUTON 
Titulaires : Dominique BOUVERESSE et Bruno NETO 
Suppléante : Magali VOISARD 
 

ADEC 
Véronique FIERS et Sophie REGNARD 
 

CNAS  
Véronique FIERS 

 

ORGANISMES DIVERS 
  

 
Salle des Fêtes/Colo :  

Hélène MARCHAND 
 

Jumelage avec HARDT :  

Dominique BOUVERESSE – Véronique FIERS – Hélène MARCHAND 
 
Cités Comtoises de caractère Bourgogne/Franche-comté :  

Sophie REGNARD – Dominique BOUVERESSE 
 

Prévention routière/Sécurité  : 

Stéphane LIPPI – Bruno NETO – Véronique FIERS 
 

Association des communes forestières :  
Marc VALKER et Pascal LOICHOT 
 

Commission officielle POS/PLU/SCOT: 
Patrice VERNIER –  

Titulaires : Henri ROTH – Marc VALKER – Jean DAVAL – Christian ROTH 
Suppléants : Jean MOSER – Pascal LOICHOT 
 

Assemblée de bassin de l’habitat du Pays de Montbéliard (PLH) : 
Marc VALKER – Pascal LOICHOT 
 

Vergers vivants : 

Véronique FIERS 
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Fédération des maires ruraux : 

Patrice VERNIER – Dominique BOUVERESSE 
 

Association des maires du Doubs : 
Patrice VERNIER – Dominique BOUVERESSE 
 

Actions sociales: 
Véronique FIERS – Sophie REGNARD 
 

Internet/Facebook : 
Jean-Philippe LAURENT – Stéphane LIPPI 
 

Approvisionnement chaufferie bois :  
Henri ROTH 
 

Appartements communaux : 

Jean MOSER – Christian ROTH – Pascal LOICHOT 
 

Photothèque/archives : 

Jean-Philippe LAURENT – Stéphane LIPPI – Véronique FIERS 
 
Responsables des rues :  
 

Rue des Damas et rue Entre les Soies : Sophie REGNARD 
 

Rue du Piquet, rue du Serrurier et chemin de Rougeoulot : Jean-Philippe LAURENT 
 

Rue des Aiges : Henri ROTH 
 

Rue Sous-Frénois et chemin de Dampierre : Jean MOSER 
 

Rue de l’Etang et rue du Bel Endroit : Hélène MARCHAND –Dominique BOUVERESSE 
 

Rue d’Abbévillers : Véronique FIERS et Jean DAVAL 
   

Rue des tartres  - du Parcours – des Champs sous le Bois : Stéphane LIPPI 
   

Rue du Pont Sarrazin et Bas des Fonds : Marc VALKER et Magali VOISARD 
   

Rue des Chenevières et rue des Gros Prés : Bruno NETO 
   

Rue des Prés sous la Ville – de la Bégelle –de la Combe – du Creux au Lièvre et Lieu dit 

« La Bégelle » : Christian ROTH et Pascal LOICHOT 
 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de désigner les délégués précités 

 

4/DESIGNATIONS PERMANENTES 
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 

Le conseil municipal décide de désigner les membres aux commissions suivantes : 
 

Il est rappelé que le Maire est président de droit de toutes les commissions 
 

Commission d’appel d’offres et de marché adapté : 
 

Titulaires : Christian ROTH – Pascal LOICHOT – Jean MOSER 
Suppléants : Jean DAVAL – Marc VALKER – Magali VOISARD 
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Commission communale des impôts directs 
 

Patrice VERNIER  
Titulaires : Marc VALKER – Dominique BOUVERESSE 
Suppléants : Christian ROTH – Jean MOSER 

 
Garants des coupes de bois 
 

Marc VALKER – Jean DAVAL – Henri ROTH 
 

Commission de contrôle des élections 
 

Un conseiller municipal : Magali VOISARD 
 

Un délégué du Tribunal d’Instance,  
 

Un délégué de l’Administration  
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de désigner les délégués précités 
 

5/INDEMNITES MAIRE-ADJOINTS : 
Patrice VERNIER 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2123-20 et 

suivants ; 

  

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer dans les conditions prévues par la 

loi, les indemnités de fonctions versées au Maire et aux adjoints étant entendu que les 
crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, avec effet au 26 mai 2020, de fixer le 

montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire et des quatre 
adjoints, applicables depuis le 1er juillet 2010 (décret n°2010-761 du 7 juillet 2010). 

 

Population 840 habitants. Taux maximal de l’indice 1027 
 

Population totale Maires 
(taux maximal en 

% de l’indice 
1027) 

Indemnité 

brute  
en € 

Adjoints  
(taux maximal en 

% de l’indice 1027) 

Indemnité 

brute 
en € 

     

Moins de 500 25.5 991.80 9.9 385.05 

500 à 999 40.3 1 567.43 10.7 416.17 

1 000 à 3 499 51.6 2 006.93 19.8 770.10 

3 500 à 9 999 55 2 139.17 22 855.67 

10 000 à 19 999 65 2 528.11 27.5 1 069.59 

20 000 à 49 999 90 3 500.46 33 1 283.50 

50 000 à 99 999 110 4 278.34 44 1 711.34 

100 000 et plus (y 
compris Marseille 

et Lyon) 

 
145 

 
5 639.63 

 
66 

 
2 567.00 

Arrondissement de 

Marseille et Lyon 

 

72.5 

 

2 819.82 

 

34.5 

 

1 341.84 
 

Les indemnités de fonction du maire et des adjoints seront versées mensuellement à 

compter du 26 mai 2020 et réparties de la façon suivante, selon le taux de l’indice brute 
1027 de la fonction publique soit 3 889.40 €uros. 
 

Qualité Nom, prénom % Montant brut 
mensuel 

Maire VERNIER Patrice 36 1 400.19 
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1er adjoint BOUVERESSE Dominique 10.7 416.17 

2ème adjoint ROTH Christian 10.7 416.17 

3ème adjoint VALKER Marc 10.7 416.17 

4ème adjointe FIERS Véronique 10.7 416.17 

    

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de fixer le taux de 36% de l’indemnité de Maire, 

- de fixer le taux maximal de 10.7% de l’indemnité d’adjoint. 
 

 

6/PROJET D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE ZONE AU « A RAINGI » 
 

Rapporteur : Christian ROTH 
 

Suite à la validation par le Conseil municipal du 5 mai validant le projet d’aménagement 
d’ensemble par un cabinet de géomètre, de la zone « A Raingi » une consultation a été 

organisée pour un marché de maîtrise d’œuvre afin de constituer le dossier de permis 
d’aménager, d’estimer les travaux, de consulter les entreprises, de suivre les travaux. 
Compte tenu de l’estimation du montant de la mission de Maîtrise d’œuvre (25 000, 00€ 

H.T.), une lettre de consultation a été transmise aux géomètres suivants : 
 

 Cabinet CLERGET 

29 faubourg de Montbéliard 
CS 30801 
90012 BELFORT CEDEX 
 

 FOURNIGUET MICHEL ET LAURENCE 
8 avenue du Maréchal Foch 

25400 AUDINCOURT 
 

 M. Bernard PERGAUD 
Géomètre experts 

5 rue des Huisselets 
25200 MONTBELIARD 
 

 CABINET JB ROLLIN 
10 rue de Turenne 
90 000 BELFORT 
 

Monsieur Bernard PERGAUD Géomètre a répondu que sa charge de travail ne lui permettait 
pas de répondre. 

Les trois autres géomètres ont répondu. 
Sur la base du tableau d’analyse des offres annexé, il est demandé au conseil municipal de 

se prononcer sur le candidat à retenir.  
Cette décision au conseil municipal est motivée par le planning retenu : 
 

Avant la fin de l’année 2020 obtention du permis d’aménager, consultation des entreprises. 
 

Deuxième trimestre 2021 travaux, (l’opportunité de la réalisation en une ou deux tranches 
sera étudiée lors de la phase avant-projet). 
 

Troisième trimestre 2021 vente des lots à construire et premier permis de construire. 
 

AMENAGEMENT ZONE « A RAINGI » TRAVAUX DE GEOMETRE ET DE MAITRISE D’ŒUVRE 
ANALYSE DES OFFRES 

 

Eléments de la lettre de consultation 
Cabinet 

CLERGET 

SCP 

FOURNIGUET 

Cabinet 

ROLLIN/ 

Etudes 

Conseils en 
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Aménagement

s 

Travaux de délimitation :  2 980,00 €   9 100,00 €  6 000,00 €  

Délimitation et bornage, des parcelles suivant le trait 

vert de l’emprise du projet de faisabilité pour 

permettre l’acquisition des terrains concernés par le 

projet, 

Etudes et bornage des emprises, 

Confection d’un plan de Vente, 

Exécution du bornage des voies et des limites 

parcellaires, 

Contrôle du bornage définitif avant et après travaux, 

Rédaction des documents modificatif du parcellaire 

cadastral pour obtention des nouveaux numéros, 
 

   

Constitution du dossier de permis d’aménager :  6 800,00 €   6 350,00 €      5 550,00 €  

Intervention architecte   

 
     850,00 €        500,00 €   Compris   

Maîtrise d'œuvre  

 
13 980,00 €    9 000,00 €  

 

13 828.40 € 

 

 
Montant 

forfaitaire 

Montant 

forfaitaire 
Taux 3.82% 

Programme et études : avant-projet (AVP), projet 

(PRO), 
5 940,00 € 2 800,00 € 6 914.20 € 

Sélection des entreprises : ATC (face consultation 

assurée par la commune), 
900,00 € 600,00 € 2 074.26 € 

Conduite de chantier : EXE, DET, OPC, 6 330,00 € 5 000,00 € 4 425.09 € 

Réception des travaux : AOR, 810,00 € 600,00 € 414.85 € 

Total H.T.  24 610,00 €   24 950,00 €  25 378.40 €  

Hors lettre de consultation    

Etude hydraulique en vue de la gestion des eaux 

pluviales 

 

 NC   NC     3 450,00 €  

Dossier loi sur l'eau  NC   NC     1 890,00 €  
 

Le Cabinet ROLLIN présente une offre avec La société Etudes Conseils en Aménagements 

(E.C.A.) pour la maitrise d’œuvre. E.C.A. propose un taux de rémunération de 3.82 %   
H.T. du montant des travaux H.T. arrêtés en phase projet.  
 

Pour l’analyse des offres, les montants indiqués pour les missions de maîtrise d’œuvre de la 
société E.C.A. sont calculés à partir du montant des travaux estimé dans l’étude de 
faisabilité soit 362 000 euros hors taxes. 
 

A titre indicatif sur la base du montant des travaux estimé dans l’étude de faisabilité les 
taux pour les missions de maîtrise d’œuvre sont : 

- Cabinet Clerget 3.86 % 
- SCP Fourniguet 2.49 % 

 

L’offre de 24 610 € H.T. du cabinet Clerget est la mieux disante. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de demander le coût de l’étude hydraulique, 

- de reporter le rapport lors du prochain conseil municipal. 
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QUESTIONS DIVERSES : 
 
Nettoyage des tags posés sur les bennes à proximité du parcours, 

Manque de poubelles au « city-park » 
Demande d’installation d’un banc à proximité de l’aire de jeux, 

Manque de monde au fleurissement du samedi matin, 
Dépôts sauvages au parcours, 
Problème de stationnement devant l’épicerie, 

 
 

Séance levée à 22h45. 


