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L'an deux mille vingt et un, le vingt du mois de décembre à 18 heures 30 minutes, le 
conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie de Vandoncourt, 
 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs Dominique BOUVERESSE, Jean DAVAL, 

Véronique FIERS, Stéphane LIPPI, Pascal LOICHOT, Bruno NETO, Sophie REGNARD, 
Christian ROTH, Marc VALKER, Patrice VERNIER 

 
Etaient excusés : Jean-Philippe LAURENT, Hélène MARCHAND, Jean MOSER qui a donné 
procuration à Patrice VERNIER, Henri ROTH qui a donné procuration à Patrice VERNIER, 

Magali VOISARD. 
 

Monsieur Stéphane LIPPI est nommé secrétaire de séance. 
 
En préambule, Patrice VERNIER évoque trois points : 

- Carte reçue de Line FEICHMEISTER : Line quitte le village, elle adresse ses 
félicitations pour le dynamisme de la commune, pour toutes les actions entreprises 

et fait part de toute sa reconnaissance. 
- Félicitations à Céline VETTORAZZO pour son grade de Rédacteur, nouvellement 

obtenu. 

- Création d’une nouvelle association au village : Les P’tits Damas, constituée par les 
assistantes maternelles de la Maison des Assistantes Maternelles 

 

1/ DM3 
Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 

 
Il convient d’établir une décision modificative afin de payer les dernières factures : 
 

compte 6257/011     +  8 345,00 
compte 61551/011    +     700,00 

compte 615221/011   +     380,00 
compte 60621/011    +  2 900,00 
compte 6135/011    +  1 900,00 

compte 617/011    +  1 410,00 
 

      + 15 635,00 
 
compte 6218/012    -  6 700,00 

compte 6574/012    -  6 500,00 
compte 65541/012    -  2 435,00  

 
      - 15 635,00 
 

Les comptes de charges de personnel qui avaient été surévalués au budget ont été débités 
au profit des comptes de charge à caractère général, afin de maintenir l’équilibre. 

 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de valider la DM 3 présentée, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 
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2/ QUESTIONS DIVERSES 
 
Sollicitation des NAD, Nouvelles Activités Dasloises, pour que la commune leur laisse 

l’accès à une salle, le premier mercredi de chaque mois, de janvier à avril 2022, pour 
exercer leur activité de scrapbooking. Le conseil municipal décide de mettre à leur 

disposition la salle des fêtes, les frais de fonctionnement seront à la charge de l’association. 
 
3/ REUNIONS A VENIR  

 
- Le 11 janvier, commission urbanisme sur le devenir du terrain «les Vignes du Bel 

Endroit» nouvellement acquis par la commune : mise en construction, plantation, etc 
- Le 29 janvier, portes ouvertes à la MAM, en groupes restreints et horaires planifiés, 
- Le 08 février, discussion sur le devenir du presbytère, 

- Le 15 mars, conseil d’école, 
- Le 16 mars, soirée des Mercis initialement prévue le 19 janvier, 

- Le 14 juin, conseil d’école 
 
 

 
Séance levée à 18 h 50. 

 


