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L’an deux mille vingt-deux, le 5 septembre, à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal de la 

commune de Vandoncourt, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, sous la présidence de 
Monsieur Patrice VERNIER, Maire. 
 

Etaient présents : Monsieur Patrice VERNIER, Maire, Mesdames et Messieurs : Dominique 

BOUVERESSE, Jean DAVAL, Véronique FIERS, Jean-Philippe LAURENT, Stéphane LIPPI, Hélène 
MARCHAND, Jean MOSER, Bruno NETO, Sophie REGNARD, Christian ROTH, Henri ROTH, Magali 

VOISARD 
 

Etaient excusés : Pascal LOICHOT, Marc VALKER (a donné procuration à Véronique FIERS),  
 

Monsieur Jean MOSER est nommé secrétaire de séance. 
 

En préambule, le maire accueille les nouvelles employées : Odile CATOIR, apprentie ATSEM et 

Emilie PERREUR, agent technique. 
 

Le compte-rendu du conseil municipal du 7 juillet est adopté à l’unanimité. 
 

44/CREATION ET SUPPRESSION D’EMPLOI 
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, et notamment l’article 34 ; 

Vu le budget communal ; 
Vu l’obtention du CAP Petite Enfance par l’agent concerné ; 

Vu la DCM du 7 juillet 2022 ;  
 
Considérant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 

délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Considérant qu’il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 

complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de 
modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de 
suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du comité technique. 

Considérant que la délibération doit préciser le grade correspondant à l’emploi créé. 
Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’ATSEM principal de 1ère classe et de créer 

un emploi d’ATSEM principal de 2ème classe au 29/08/2022. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de supprimer un emploi ATSEM principal de 1ère classe et de créer un emploi d’ATSEM 
principal de 2ème classe au 29/08/2022 ; 

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

 

45/ADHESION CONTRAT GROUPE ASSURANCE STATUTAIRE PROPOSE PAR LE 
CENTRE DE GESTION DU DOUBS 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Le Maire expose : 

- L'opportunité pour la mairie de Vandoncourt de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 
d'assurance des risques statutaires du personnel garantissant les frais laissés à sa charge, en 

vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents ; 
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- Que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs peut souscrire un tel 

contrat pour son compte en mutualisant les risques ; 
- Que le centre de gestion a communiqué à la collectivité les résultats de la consultation 
lancée au cours du 1er semestre 2022. 

Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 

Vu le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de gestion 
pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

Vu le Code des assurances ; 
Vu le Code de la commande publique ; 

 

Le conseil municipal décide  à 12 voix pour et 2 abstentions : 

- d’accepter la proposition du centre de gestion, 
- de prendre acte que la contribution pour le suivi et l’assistance à la gestion des contrats 
d’assurance réalisés par le centre de gestion fera l’objet d’une facturation distincte et 

complémentaire annuelle. Cette contribution forfaitaire est assise sur la masse salariale de 
la mairie de Vandoncourt 

- d’autoriser le maire à signer tout document contractuel résultant de la proposition 
d’assurance, certificats d’assurance (contrats)  

• - d’autoriser le maire à signer la convention pour l’adhésion à la mission facultative de 

suivi et d’assistance à la gestion des contrats d’assurance garantissant la collectivité contre 
les risques statutaires avec le centre de gestion du Doubs  

• - d’autoriser le centre de gestion à récupérer, auprès de l’assureur ou de son courtier, 
l’ensemble des données statistiques inhérentes aux périodes écoulées. 

 

46/TRAVAUX CENTRE BOURG SUBVENTION CD25 
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 
Dans l’opération d’aménagement du centre bourg, le conseil départemental 25 accorde une 

subvention dans le programme « opérations partenariales de sécurité en agglomération 
(OPSA) » à hauteur de 36 510 €uros 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’autoriser le maire à signer la convention afin de solliciter la subvention. 

 
 

47/AMENAGEMENT D’UNE LIAISON PIETONNE RUE DE L’ETANG/RUE DES AIGES 
Rapporteur : Christian ROTH 

 
Dans le cadre de l’aménagement des parcelles E1 à E5, il a été décidé de créer une liaison 
piétonne entre les rues de l’Etang et la rue des Aiges. 

 
Pour mener à bien ce projet cet automne, il est nécessaire de choisir l’entreprise pour 

l’exécution des travaux, quatre entreprises ont été consultées. 
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Entreprise :   

COLAS  TECHNOVERT JACQUET BENOIT 
CL Multi-Services 
et Espaces verts 

(*) 

N°Prix Désignation Unit. Quantité 
Prix 

unitaire 
Montant 

H.T. 
Prix 

unitaire 
Montant 

H.T. 
Prix 

unitaire 
Montant 

H.T. 
Prix 

unitaire 
Montant 

H.T. 

1 Installation de chantier f 1.00 1 000.00   1 000.00 703.00   703.00 285.00   285.00 0.00   0.00 

2 Terrassements                      

  

Terrassement de 
l'emprise du 
cheminement suivant 
les éléments du profil 
en long :      _ en partie 
courante profondeur 
0,35 métre, Largeur 
1,30,                                                                                        
_ pour fondation en 
bêche à chaque volée 
d'escaliers L. 1,30 x l . 
0,40 x P. 0,80. 

m3 74.00 30.00   2 220.00 18.95   1 402.30 48.00   3 552.00 36.90   2 730.60 

3 

Découpe en rive 
d'enrobés, y compris 
évacuation (largeur 
inférieur à 0,20 m) 

ml 8.00 10.00   80.00 19.85   158.80 33.00   264.00 20.00   160.00 

4 Géotextile m2 104.00 3.00   312.00 1.50   156.00 2.95   306.80 0.00   0.00 

5 

Graves Non Traitrée 
0/31,5 pour couche de 
fond épaisseur 0,25 m, 
y compris le reglage et 
compactage 

m3 29.00 45.00   1 305.00 54.49   1 580.21 49.00   1 421.00 93.71   2 717.59 

6 Béton de fondation:                     

  
_ fondation en bêches, 
y compris câge 
armature acier 

m3 4.00 250.00   1 000.00 596.23   2 384.92 673.75   2 695.00 272.84   1 091.36 

  

_ de pose pour les 
blocs marches 
épaisseur 0,15 m, y 
compris treillis soudé 
en liason avec 
armature des bêches, 
toutes suggestions de 
coffrage 

m3 6.00 250.00   1 500.00 532.36   3 194.16 863.33   5 179.98 185.54   1 113.24 

  

_ béton balayé en 
cheminement courant 
et pour palier entre 
blocs marches :  
épaisseur 0,15 m, y 
compris coffrage 
lattéraux, treillis soudé  

m2 64.00 75.00   4 800.00 104.44   6 684.16 66.00   4 224.00 185.54   
11 

874.56 

7 
Fournitue et pose de 
bloc marche béton 1,20 
x 0,40x 0,14 

u 70.00 175.00   12 250.00 109.20   7 644.00 98.00   6 860.00 63.62   4 453.40 

8 

Modelage 
acompagnement des 
terres de part et  
d'autre de l'ouvrage, y 
compris engazonement 

forfait 1.00 1 500.00   1 500.00 1 274.77   1 274.77 
1 

950.00   
1 950.00 960.85   960.85 

     1.000 
Montant 

HT: 
25 967.00 € Montant HT: 

25 182.32 
€ 

Montant 
HT: 

26 737.78 
€ 

Montant 
HT: 

25 101.60 
€ 

 Délai d'exécution :   
jours 

 1.000 
TVA 20 

% : 
5 193.40 € TVA 20 % : 

5 036.46 
€ 

TVA 20 
% : 

5 347.56 
€ 

(*) Non assujetti à la 
TVA 

 

A partir du :   

 1.000 
Total 
TTC: 

31 160.40 € Total TTC: 
30 218.78 

€ 
Total 
TTC: 

32 085.34 
€ 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de retenir l’entreprise CL multi-services pour un montant de 25 101.60 € HT 

- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 
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48/CHOIX DU FOURNISSEUR DES REPAS RESTAURATION SCOLAIRE  

Rapporteurs : Christian ROTH/Dominique BOUVERESSE 
 

A la suite d’une rencontre entre les municipalités de Dasle et Vandoncourt, il a été décidé de 

lancer une consultation pour le fournisseur de repas pour la restauration scolaire. 
 
Type de procédure : procédure adaptée en application de l’article R2123-1 du code de la 

commande publique – accord-cadre mono attributaire pour l’année scolaire 2022/2023 
reconductible pour les années scolaires 2023/2024, 2024/2025 et 2025/2026 (date de fin :31 

octobre 2026) 
 
Date de lancement de consultation : 25.06.2022 

 
Date limite et mode de réception des offres : 15.07.2022 par voie électronique 

 
Date de la commission :  

- Ouverture des plis : 19.07.2022 
- D’analyse des offres : 02.09.2022 

 

 

FOURNISEURS NOTE TOTALE 

API RESTAURATION 19.60 

COMPAS GROUP 19.50 

LA CUISINE D’UZEL 19.98 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de retenir le château d’Uzel pour la fourniture des repas à la restauration scolaire à compter 
du 1er novembre 2022, pour les années scolaires 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, et 

2025/2026 (date de fin 31/10/2026). 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 

 
49/CHOIX DU TRAITEUR REPAS DES SENIORS 2022 

Rapporteur : Véronique FIERS PAMART 
 

Lors de la réunion de la commission 4 « Action Humanitaire/Familiale » du 11 juillet 2022, les 
membres du CCAS ont décidé d’un menu type. 

 
3 traiteurs ont été consultés : 

- Traiteur Ligier à Villars sous Dampjoux,  

- Stéphane Zobenbuhler à Bourogne, 
- Traiteur Ernwein (ne donne pas suite) ; 

Seul Stéphane Zobenbuhler a fait une offre de prix, à 23 € par personne. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de retenir Stéphane Zobenbuhler pour un tarif de 23 € TTC/personne 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 

 
 

50/RPI VANDONCOURT/MONTBOUTON,TRANSPORT A LA PISCINE DE DELLE 
Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 

 
Les enfants de la classe élémentaire et grandes sections de maternelle se rendent à la piscine 
de Delle tous les jeudis du 15 septembre 2022 au 16 janvier 2023. 

 
Quatre sociétés de transport ont été contactées : 
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- ADJ voyages, 

- Maron voyages, 
- Doux voyages 
- Cars Mouchet SAS 

Seul le transporteur DOUX VOYAGES a fait une offre de prix à 2 352.04 € 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de retenir le transporteur DOUX VOYAGES pour le prix de 2 352.04 € 

- de solliciter une subvention au CD25 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 

 
51/MOTION D’APPUI A LA FORMATION DES SECRETAIRES DE MAIRIE 
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 
La mairie a reçu début août un courrier du centre de gestion, expliquant que la formation des 

secrétaires de mairie en vue du diplôme universitaire gestionnaire administratif/secrétaire de 
mairie, organisé par le centre de gestion ne peut plus être assuré en raison d’un désengagement 
des co-financeurs. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’affirmer son soutien à la formation des secrétaires de mairie (suivant modèle de 
délibération du centre de gestion du Doubs) 

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

 

 
Divers : 
 

- Devenir du sentier  GR5 
- Journée du patrimoine le 19/09 

- Balade gourmande le 09/10 
- Hommage à Alain FELIX le 15/10 
 

Séance levée à 22 h 05 
 

 
 
Le Maire,          Le secrétaire de séance, 

Patrice VERNIER        Jean MOSER 


