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L'an deux mille vingt, le vingt-six du mois de juin à 19 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, Bruno NETO, Sophie REGNARD, Christian ROTH, Henri ROTH, Marc VALKER, 
Patrice VERNIER, Magali VOISARD. 
 

Arrivé à 19h40 : Jean MOSER 

 
Arrivé à 19h50 : Jean-Philippe LAURENT 

 
 

Monsieur Marc VALKER est nommé secrétaire de séance. 
 

Le compte rendu du conseil municipal du 8 juin est adopté à l’unanimité. 
 

1/DECISION MODIFICATIVE N°1 
Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 

 

Lors du vote du BP 2020, une inversion entre le compte du plan comptable du capital et 

des intérêts des emprunts de la caisse des dépôts a été effectuée.  
Il est proposé de passer la décision modificative suivante afin de rétablir :  

 
c/1641 :  emprunts en euros    + 3 000 € 
c/66111 : intérêts réglés à l’échéance   -  3 000 € 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de valider la décision modificative 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 
 

2/LOCATIONS COMMUNALES 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Association ACCA : 
Un contrat de location du territoire communal (bois et terrains) est signé en date du 

01/07/2002 avec l’association de chasse agréée de Vandoncourt (ACCA), qui autorise le 
droit de chasse sur la commune pour un montant annuel de 148 €. Ce contrat est arrivé à 

échéance en juin 2020, il est nécessaire de renouveler le contrat pour une période de 6 ans 
soit jusqu’au 1er juin 2026. 
Augmentation calculée sur la base des indices INSEE (prix à la consommation) 
 

Le conseil municipal décide à 12 voix pour et une abstention : 

- de louer les bois et les terrains communaux à l’ACCA pour une période de 6 ans, 
- de fixer le prix de la location annuelle à 155 €uros,  

- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 
 
Les élus demandent une discussion de fond avec les chasseurs en ce qui concerne la 

limitation de l’élevage du gibier et l’agrainage des sangliers. Sujet qui sera soumis à la 
prochaine commission « autour de la cité ». 
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Association la Gaule de Vandoncourt : 

Un contrat de location à l’étang de Cayenne, de ses abords et de son parking est signé en 
date du 01/03/2003 avec l’association  « la Gaule » de Vandoncourt, et qui autorise le droit 
de pêche pour un montant annuel de 128 €. Ce contrat arrive à échéance en février 2021, 

il est nécessaire de renouveler le contrat pour une période de 6 ans soit jusqu’au 1er février 
2027. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de louer l’étang de Cayenne, ses abords et son parking à l’association la Gaule de 
Vandoncourt pour une période de 6 ans, 

- de fixer le prix de la location annuelle à 135 €uros,  
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 
 

3/PROJET D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE ZONE A U « 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 indiqué 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. 
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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 

Aménagements 

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 modificatifs 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 

 

    3 050.00 €  3 050.00 €     3 450,00 €  

 
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 % 

 

Après analyse des offres reçues, celle du cabinet Clerget pour un montant de 
24 610 € H.T. est la mieux disante. 
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Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de retenir l’offre du cabinet Clerget,  
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 

 

4/DEFINITIONS DES MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC D’UN 
DOSSIER PRESENTANT LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 

Rapporteurs : Christian ROTH/Marc VALKER 

 

Monsieur le maire rappelle que le PLU a été approuvé par délibération du conseil municipal 
le 20 décembre 2004.  
 

La modification simplifiée vise à faire évoluer le règlement de la zone N du PLU en vigueur 
afin d’autoriser les constructions et installations liées à l’exploitation agricole. En effet, les 
élus souhaitent accompagner l’installation d’un maraîcher sur la commune dans le secteur 

« Le haut et le bas du Chênois ». 
 

Après avoir échangé avec les services de l’Etat, le maire mentionne que cette évolution 
pourrait rentrer dans le cadre d’une procédure de modification simplifiée (L. 153-45 et 

suivants du code de l’urbanisme). 
 

Celle-ci prévoit que le projet de modification et l’exposé de ses motifs sont mis à 
disposition du public pendant un mois dans des conditions lui permettant de formuler ses 

observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. 
Les modalités de la mise à disposition sont précisées par le conseil municipal et portées à 

la connaissance du public au moins 8 jours avant le début de cette mise à disposition 
(article L. 153-47 du code de l’urbanisme). 
 

Ainsi, pour que chacun puisse prendre connaissance du projet de modification et 

éventuellement exposer ses remarques, il est proposé de mettre à disposition en mairie : 
- le projet de modification pendant un mois du mardi 1er au mercredi 30 septembre 2020 
aux heures d’ouverture habituelles de la mairie soit :  

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 11 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00, 
Mercredi de 11 h 00 à 12 h 00, 
 

- un registre de consultation publique pour consigner les remarques. 
 

Ce dossier sera, en outre, notifié aux personnes publiques associées qui pourront formuler 
leur avis. 
 

A l’issue de la mise à disposition, le bilan sera présenté au conseil municipal. Il délibérera 

et adoptera par délibération motivée le projet éventuellement modifié pour tenir compte 
des avis émis et des observations du public (L. 153-47 du code de l’urbanisme). 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de valider les modalités de mise à disposition du public d’un dossier présentant la 
modification simplifiée du PLU telle que présentée, 

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

5/ARRETE MUNICIPAL DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE (DECI) : 
Marc VALKER 
 

Le DECI a pour objet d’assurer l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et 
de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiée à cette fin.  
Les SP doivent trouver l’eau nécessaire à la lutte contre l’incendie sur le lieu du sinistre. 

 
Au niveau communal : l’arrêté communal de définition de la DECI (obligatoire) avant le 31 

décembre 2018 
 
Au niveau départemental : le règlement départemental de DECI du Doubs (27 février 

2017) 
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Au niveau national : cadre législatif et réglementaire national (décret du 27 février 2015). 

 
Exemple : besoin en eau pour défendre une maison : 
 

 * avant : besoin de 120 m3 d’eau à une distance maxi de 200m pour défendre un 
pavillon de 120 m², 

 
 * présentement : besoin de 30 m3 d’eau à une distance maxi de 400m pour 
défendre le même pavillon de 120 m². 

 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’annuler et remplacer l’arrêté en date du 12 novembre 2018 par celui en date du 26 juin 
2020 et de valider l’arrêté communal de DECI., 

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

6/CHANGEMENT DE PHOTOCOPIEUR 
Rapporteur : Christian ROTH 
 

Compte tenu de l’état obsolète du photocopieur, une consultation auprès de 3 fournisseurs 

de copieurs a été réalisée : 
 

- Wagner, 
- Avenir bureautique,  
- Xefi 

 
ont été sollicités. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de retenir le fournisseur Avenir Bureautique, 

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

 
7/CONVENTION ANNUELLE AVEC LES FRANCAS 

Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 
Dans le cadre du partenariat Club Vacances/Mairie/Francas pour la gestion de l’organisation 

du club vacances, il convient d’autoriser le maire à signer la convention d’objectifs et de 
moyens pour une durée de trois ans. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’autoriser le maire à signer la convention. 
Jean-Philippe LAURENT ne prend pas part au vote. 

 

 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

Le maire fait un point sur la situation économique des entreprises et des commerces du 
village. 

 
REUNION A VENIR : 

 
Commission 2 : technique, bâtiments communaux :  lundi 6 juillet 
Commission 7 : autour de la forêt     mercredi 8 juillet 

Prochain conseil municipal :      lundi 20 juillet  
 

Séance levée à 20h45. 


