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L’an deux mille vingt-deux, le 11 avril, 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, Jean-Philippe LAURENT, Stéphane LIPPI, Pascal 
LOICHOT, Hélène MARCHAND, Bruno NETO, Sophie REGNARD, Christian ROTH, Henri 

ROTH, Marc VALKER, Magali VOISARD 
 

Etaient excusés : Véronique FIERS (a donné procuration à Marc VALKER), Jean MOSER (a 
donné procuration à Patrice VERNIER). 
 

Monsieur Christian ROTH est nommé secrétaire de séance. 
 
 

13/VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION  

Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 

Les explications sont données par Dominique BOUVERESSE, adjoint chargé des affaires 
financières. 
 

Le compte administratif dégage : 
 

- un excédent de fonctionnement de :    130 778.88 €uros 
- un déficit d’investissement de :       98 577.34 €uros 
 

Pour mémoire : 
 

- reste à réaliser dépenses :     322 050.00 €uros 

- reste à réaliser recettes      429 567.54 €uros 
 

Solde         107 517.54 €uros 
 

 

14/AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2021 
Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de 
fonctionnement de l’exercice, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 
- un excédent de fonctionnement de :    179 359.62 € 

 
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 
 

Résultat de fonctionnement 
 

Résultat de l’exercice         130 778.88 € 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
(le maire se retire au moment du vote du compte administratif) 
- d’approuver le compte administratif de 2021, 

- d’adopter le compte de gestion de 2021 établi par les services de la Direction Générale 
des Finances Publiques, 

- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 
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Résultats antérieurs reportés          48 580.74 € 
 

Résultat à affecter        179 359.62 € 
 

Solde d’exécution d’investissement          -  197 205.24 € 
 

Solde des restes à réaliser d’investissement             107 517.54 € 
 

Besoin de financement               - 89 687.70 € 
 

Affectation :          179 359.62 € 
 

Affectation en réserve (RI 1068)         89 687.70 € 
 

Report en fonctionnement (D002)        89 671.92 € 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’affecter le résultat de fonctionnement à l’investissement. 
 

 

15/EMPLOIS SAISONNIERS 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Comme chaque année, il est proposé d’ouvrir des emplois saisonniers, suivant la demande, 

à hauteur de 10 postes maximum, pour les jeunes du village, âgés de 17 ans en juillet 
2022 et n’ayant pas travaillé pour la commune. 

35 heures pour chaque poste seront réparties sur une semaine et rémunérés à l’équivalent 
du SMIC. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’ouvrir 10 postes d’emplois saisonniers, 

- d’inscrire au BP 2022 les crédits nécessaires, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 
 

16/SUBVENTIONS 2022 
Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 

Noms  

 2020 2021 2022 

Associations locales     

    

Coopérative scolaire 1 037.00 1 037.00 550.00 

Lecture publique 707.00 707.00 707.00 

Fanfare 982.00 982.00 982.00 

Football 982.00 982.00 982.00 

USV Jumelage  500.00  

Vandoncourt sans frontières   800.00 

Noms  

 2020 2021 2022 

Association extérieures    
    

Banque alimentaire 50.00 50.00 100.00 

SHNPM 50.00 50.00 50.00 

Souvenir Français 50.00 50.00 50.00 

Restaurant du cœur 100.00 100.00 100.00 

Les Amis du moulin de la Doue  50.00 50.00 

Secours populaire 50.00 50.00 100.00 

Les Francas (RAM) 1 100.00 1 100.00 1 100.00 

Entrechats   50.00 

Les Francas (CLSH) 8 000.00 8 000.00 8 000.00 

Secours catholique   100.00 
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Jean-Philippe LAURENT ne prend pas part au vote 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de valider les subventions telles que présentées, 

- d’inscrire au BP 2022 les crédits nécessaires, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 
 
 

17/VOTE DES TAUX 

Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 

Il est proposé au conseil municipal de reconduire les taux d’imposition des taxes directes 
locales pour 2022, à savoir : 
  

- taxe foncière (bâti)  37,48 % (incluant la taxe départementale à savoir :  
     18.08%) 
- taxe foncière (non bâtie) 34.13 %. 
 

NB : compte tenu des mesures gouvernementales, le taux de la taxe d’habitation n’est plus 
à voter par le Conseil Municipal. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de voter les taux tels que présentés, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

  

18/VOTE DU BP 
Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 

Il est demandé au conseil municipal d’adopter le Budget Primitif 2022, d’après les éléments 

joints. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de voter le BP tel que présenté, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 
 

19/VOTE DU COMPTE DE GESTION/COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE 
Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 

Les explications sont données par Dominique BOUVERESSE, adjoint, chargé des affaires 

financières. 
 

Le compte administratif dégage : 
- un excédent de fonctionnement de :      32 391.82 €uros 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’approuver le compte de gestion, 
- d’adopter le compte administratif. 

 
20/VOTE DU BUDGET ANNEXE 
Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 
Il est demandé au conseil municipal d’adopter le Budget Primitif 2022, d’après les éléments 

joints. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de voter le BP tel que présenté, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 
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21/TAXE CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE (TCFE) 

Rapporteur : Christian ROTH 
 
En 2015, une délibération a été prise pour le reversement de la TCFE à la commune. 

Le SYDED propose de reverser à hauteur de 25% le montant de la taxe perçue sur leur 
territoire. 

Pour info : montant reversé en 2021 : 4 668.41 €uros. 
 

Le conseil municipal décide à 13 voix pour et 1 abstention : 
- d’accepter le reversement de la TCFE par le SYDED d’une fraction égale à 25% du 

montant de TCFE perçue sur le territoire de la commune, et ce à compter du 1er janvier 
2023, 

- de donner délégation au Maire pour prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution 
de la présente décision. 

 
22/GROUPEMENT POUR LA MAINTENANCE DU PARC ECLAIRAGE PUBLIC 

Rapporteur : Christian ROTH 
 
Le SYDED propose une adhésion à un groupement de commande dont les objectifs 

seraient : 
 

- de rationnaliser et maîtriser les coûts, 
- de mutualiser les moyens, 
- de garantir une maintenance préventive assurant une qualité de fonctionnement et de 

performance, 
- de gérer et suivre les demandes d’intervention.  

 

Le conseil municipal décide à 13 voix pour et 1 contre : 
- de refuser l’adhésion au groupement de commande. 

 
23/LOCATION 2 APPARTEMENTS 4 RUE DES DAMAS 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Suite à l’annonce publiée dans l’Info Damas du mois de mars, pour la mise en location des 
2 appartements au 4 rue des Damas, au-dessus de la MAM, nous avons reçu 4 demandes : 
 

- Madame AUBRY Béatrice 
- Madame BRANDT Louise 

- Madame PAUVERT Martine 
- Monsieur MILLET Daniel 
 

Le vote a été effectué à bulletins secrets. 
 

Le conseil municipal décide à  
14 voix pour : attribuer le logement à Martine PAUVERT, 
14 voix pour : attribuer le logement à Louise BRANDT, 
2 voix pour : attribuer le logement à Daniel MILLET, 

et à l’unanimité d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 
 

 

24/PRIX DE VENTE TERRAIN CONSTRUCTIBLE ET TERRAIN D’AISANCE « LES 

VIGNES DU BEL ENDROIT » CONCERNANT E1, E2, E3, E4 ET E5 
Rapporteur : Marc VALKER  
 

Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur le prix de vente de l’are du terrain 
constructible (rouge) et du terrain d’aisance (vert) pour les parcelles E1 E2 E3 E4 E5.  
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Le conseil municipal décide à 11 voix pour, 3 contre et 1 abstention :  
- de vendre la totalité du terrain, 
et à l’unanimité : 

- de définir le prix du terrain à : 
. 7 000 € l’are pour la partie constructible, 

. 1 500 € l’are pour le terrain d’aisance, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 

25/VENTE DE BOIS SCOLYTES (épicéa sapin) EN CONTRAT 

D’APPROVISIONNMENT  
Rapporteur Marc VALKER 
 

Il est demandé au conseil municipal de valider le principe de vente d’environ 300m3 de 
bois scolyte en contrat d’approvisionnement, répartie sur l’ensemble des parcelles 

communales. L’ONF se charge de trouver le meilleur acheteur suivant les volumes des 
arbres.  
 

Rappel : En application de l’article L. 144-1 du Code Forestier, l’ONF est le mandataire 
légale de la commune pour conduire la négociation et conclure le contrat de vente. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
- de valider la vente de 300m3 de bois scolyte,  

- d’autoriser le Maire à signer tout document qui sera présenté par l’ONF pour la mise en 
œuvre de ce mandat. 

 

26/VENTE D’UNE PARCELLE FORESTIERE LIEU-DIT « LES PRES SILLARD » 

Rapporteur : Marc VALKER 
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Monsieur Pascal MARCHAND souhaite acquérir la parcelle n°A533 de 3.3 ares située « Les 

Prés Sillard » et demande la valeur de cette parcelle. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
- d’accepter la vente de cette parcelle au prix de 50 € la parcelle,  

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

 

27/AIDE A L’HEBERGEMENT AUX POPULATIONS UKRAINIENNES 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Compte tenu de la situation dramatique de l’Ukraine, il est demandé aux élus de se 
prononcer sur la mise en place d’hébergement pour une famille ukrainienne le plus 

rapidement possible. 
 
Conformément à la circulaire préfectorale du 21 mars 2022, nous pourrions proposer la 

mise à disposition du logement, en partie meublé, situé au 2ème étage du 11 rue des 
Damas. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
- d’accueillir une famille ukrainienne dans le logement communal, 11 rue des Damas,  
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 

Elues référentes :  Véronique FIERS, 

   Hélène MARCHAND 
   Sophie REGNARD 

 
28/MISE A DISPOSITION DE SALLE 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Le cabinet Lembellie représenté par Mr Samuel MIRABELLA, spécialiste de la prévention et 

régulation non violente des conflits souhaite la mise à disposition de la salle des fêtes pour 
une soirée d’information pour d’éventuelles formations le 18 mai prochain. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
- de mettre à disposition la salle des fêtes,  
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 

 

 

Séance levée à 22 h 35. 
 


