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L'an deux mille vingt, le trente du mois de novembre 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, Véronique FIERS, Jean 
DAVAL, 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. 
 

 

Monsieur Jean-Philippe LAURENT est nommé secrétaire de séance. 

 
Les compte-rendus des conseils municipaux du 05 octobre et du 16 novembre sont adoptés 
à l’unanimité. 

 
1/CREANCE ETEINTE 

Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 

Un reliquat de factures de cantine scolaire pour un montant de 148.18 euros n’est toujours 

pas soldé. Par courrier du 25 septembre, la perception nous informe que la commission de 
surendettement des particuliers a prononcé l’effacement des dettes. Il convient donc 

d’enregistrer cette créance au titre de créances éteintes (c/6542). 
Contrairement à l’admission en non-valeur, cette opération éteint définitivement la dette 
du redevable. Les procédures permettant la récupération des sommes en cause sont donc 

stoppées. 
Il s’agit de créances éteintes dans les deux cas suivants :  

- jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif dans le cadre d’une 
procédure collective, 
- et rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suite à procédure de 

surendettement. 
 

Le conseil municipal vote à l’unanimité : 
- d’enregistrer cette dette en créance éteinte, 

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

2/CONVENTION TRIPARTITES ENTRE LES MAIRIES DE MONTBOUTON, DASLE ET 
VANDONCOURT 
Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 

 
Compte tenu du changement de fournisseur de repas scolaires et l’augmentation des 

enfants fréquentant la cantine scolaire, la commune de Dasle a investi dans un nouveau 
four pour un montant de 3 915 €HT. 
 

La commune de Dasle demande aux communes de Vandoncourt et Montbouton une 
participation financière pour l’achat de ce four. 

 
Il est proposé une convention entre les 3 communes. 
 

Le conseil municipal décide à 14 voix pour et 1 contre : 
- de valider la convention proposée, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU  
30 NOVEMBRE 2020 
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3/DECISION MODIFICATIVE N°3 

Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 
Afin d’enregistrer la créance éteinte, mais aussi d’équilibrer le budget en cette fin d’année, 

il est proposé de passer la DM suivante : 
 

Fonctionnement dépenses : 
 
c/6452 : créance éteinte       +     150.00 

 
c/6218 : autres personnels extérieurs     + 15 800.00 

 
c/611 : contrats de prestations de services    -    3 800.00 
 

c/615221 : entretien bâtiments publics    -    1 150.00 
 

c/61524 : entretien de bois et forêts     -    5 000.00 
  
c/6232 : fêtes et cérémonies       -    2 500.00 

 
c/6257 : réceptions       -    3 500,00 

 
c/6574 : subventions de fonctionnement     -    1 030,00   
 

c/021 : virement de la section de fonctionnement   +   1 030,00 
 

Investissement recettes : 
 

c/023 : virement à la section d’investissement   +   1 030,00 
 
Investissement dépenses : 

 
c/204441 : Subv. eqpt. org. publics – biens mob, matériel +   1 030,00 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de valider la décision modificative, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 

 

4/TARIFS 2021 
Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 

Comme chaque année le conseil municipal doit se prononcer sur les tarifs de locations 
communales pour l’année 2021. 

 
 

Location grange Catherinette 2019 2020 2021 

1 jour  50.00 51.00 51.00 
 
 
 

Location Colo 2018 2019 2020 2021 

ETE 
Sans cuisine 303.00 306.00 309.00 309.00 

Avec cuisine 404.00 408.00 412.00 412.00 

HIVER 
Sans cuisine 404.00 408.00 412.00 412.00 

Avec cuisine 505.00 510.00 515.00 515.00 
 
 
 

Location gîte du Pont Sarrazin 2018 2019 2020 2021 

Une nuit « Randonneur » 20.00 25.00 25.00 25.00 
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Une nuitée (gîte complet, 6 pers) 120.00 140.00 140.00 140.00 

Forfait week-end (2 nuits) 160.00 180.00 180.00 180.00 

Une semaine  360.00 380.00 380.00 380.00 

Nuit supplémentaire (à la suite du week-end, 
nuit du dimanche sortie lundi vers 16h00) 

80.00 90.00 90.00 90.00 

Une nuit en gîte 1 personne    40.00 

Une nuit en gîte 1 personne (2ème jour)    30.00 

Une nuit chambre double ou chambre pour 2 

personnes 
   60.00 

 
 
 

Location salle des fêtes 2018 2019 2020 2021 

Un jour de semaine sans gazinière 82.40 83.20 84.00 84.00 

Un jour de semaine avec gazinière 154.00 156.00 158.00 158.00 

Le week-end 206.00 208.00 210.00 210.00 
 
 
 

Location tables et bancs 2018 2019 2020 2021 

Le lot (1 table + 2 bancs ou 6 chaises) 6.20 6.25 6.30 6.30 
 
 
 

Location benne communale (uniquement 
sur le périmètre communal) 

2018 2019 2020 2021 

Déchets verts 40.40 40.80 41.20 41.60 

Gravats 36.40 36.70 37.00 37.40 
 
 
 

Concessions trentenaires au cimetière 
communal 

2018 2019 2020 2021 

Simple 107.40 108.50 109.60 110.70 

Double 267.80 270.50 273.20 276.00 

Triple 529.00 534.30 540.00 545.40 

Emplacement cavurne 35.80 36.15 36.50 36.90 

Colombarium (2 urnes)    650.00 650.00 

Cavurne (3 urnes)   350.00 350.00 

Jardin du souvenir   50.00 50.00 
 
 

Atelier de distillation 2018 2019 2020 2021 

Un jour de distillation 19.70 19.90 20.10 20.30 
 
 
 

Rappel : le CM a décidé de louer l’atelier aux personnes extérieures pour un montant de 

30€/jour avec une caution de 200€uros. 
 

Photocopies 2018 2019 2020 2021 

Copie A4 0.15 0.15 0.15 0.15 

 
Loyers : L’augmentation des loyers de l’ensemble des logements communaux aura lieu le 

1er janvier 2021 selon l’indice de référence des loyers du 4ème trimestre 2020. 
 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de valider les tarifs proposés, 

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

 
 
5/DEMANDE DE SUBVENTION : DETR POUR L’INFORMATISATION DE L’ECOLE 

(INVESTISSEMENT INFORMATIQUE) 
Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
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Dans le cadre de l’informatisation numérique de l’école des Petits Damas, il est proposé de 
demander une subvention au titre de la DETR informatisation des écoles. 
 

Le montant de l’acquisition est de 5 046.50 €uros Hors Taxes. L’aide financière au titre de 
la DETR est de 30% soit : 1 513.95 €uros. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de valider la demande de subvention DETR, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent 

 

 
6/DEMANDE DE SUBVENTION 
Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 

 
Le 27 octobre dernier, un courrier est parvenu en mairie des amis de l’hôpital pour solliciter 

une subvention. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’octroyer une subvention de 50 €uros à l’association des amis de l’hôpital, 

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

 
7/MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 
Rapporteur : Christian ROTH/Patrice VERNIER 

 
M. le maire expose : 
 

Vu la délibération du conseil municipal du 26 juin 2020 concernant les modalités de mise 
à disposition du public d’un dossier présentant la modification simplifiée n°3 du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) permettant de faire évoluer le règlement de la zone N afin d’y autoriser 

les constructions et installations liées à l’exploitation agricole. 
 

Vu la décision de l’Autorité Environnementale après examen au cas par cas de la 
modification simplifiée du PLU de  Vandoncourt, arrêté numéro BFC-2020-2631 du 29 
septembre 2020, confirmant que la modification simplifiée du PLU de Vandoncourt n’est 

pas soumise à évaluation environnementale. 
 

Vu la mise à disposition au public du projet de modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme pendant un mois (du 01/09/2020 au 30/09/2020), en mairie aux heures 
habituelles d’ouverture, pour que chacun puisse prendre connaissance du projet de 

modification et de ses motifs, et puisse formuler d’éventuelles remarques. 
 

Vu les remarques formulées sur le registre de consultation prévu à cet effet émanant 
du représentant de la Ligue de Protection des Oiseaux, de particuliers résidant dans la 
commune et/ou propriétaires et exprimant d’une part le soutien au projet : 

 

- Pour le développement d’une activité de production de proximité,  

- Avec l’accompagnement de plusieurs acteurs (municipalité, association du « Champs 

à l’assiette », Pays de Montbéliard Agglomération) pour l’installation d’un jeune 

agriculteur formé au maraîchage biologique ; 

- Dans la continuité de l’exploitation du site du Chênois par le propriétaire majoritaire 

des lieux (« remembrement de facto » entre les agriculteurs du village datant des 

années 80) ; 

- Pour maîtriser le risque lié au changement d’exploitant dans l’avenir susceptible de 

développer une activité moins respectueuse de la biodiversité actuelle (fauches 

intensives, engrais, surpâturage, plantations non bio) ; 
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et exprimant d’autre part des oppositions au projet à l’égard : 

- du maintien des pelouses thermophiles pour leur biodiversité liée à la faible 

exploitation actuelle de ces prairies naturelles ;  

- du caractère limité des ressources en eau dans ce secteur de la commune ; 

- de la construction de bâtiments et de serres dans un site encore préservé et 

sauvage ; 

- du risque pour les installations et les milieux environnants (fréquentation nocturne, 

dégradations, vols, pollution pour l’étang ou les sources situées en contre bas) ; 

- de la présence de sites plus appropriés dans la commune pour le maraîchage 

(Chenevières) 

Et enfin, vu les avis des personnes publiques :  
 

- le Département du Doubs a fait savoir que le projet n’appelait pas de remarques 

particulières,  

- la Chambre d’Agriculture Doubs-Territoire de Belfort est « tout à fait favorable 

au projet de modification dans la mesure où des espaces agricoles sont identifiés en 

zone naturelle qu’il s’agit de permettre l’installation d’un agriculteur ayant effectué 

son parcours à l’installation avec le projet de développer une activité maraîchère à 

titre professionnel ». 

- le Pays de Montbéliard Agglomération a communiqué un avis favorable. 

Il est demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir approuver la modification 
simplifiée Plan Local d’Urbanisme telle qu’annexée à la présente délibération (règlement 

de la zone N modifié pour autoriser les constructions et installations liées à 
l’exploitation agricole). 

 
Conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme, la présente 
délibération sera affichée pendant un mois en mairie et mention de cet affichage sera 

insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
 

Le conseil municipal décide à 14 voix pour et 1 abstention : 
- d’approuver la modification simplifiée du PLU, 

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

 
8/MODIFICATION REGLEMENT ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 
A la suite de réclamations de parents et compte tenu des contraintes liées à l’organisation 

des commandes de repas pour le périscolaire du midi, il est proposé de modifier les articles 
1 et 4 du règlement de la restauration scolaire. 

 
Article 1 : Inscription   
L'inscription a lieu à la mairie de Vandoncourt. L'accueil est réservé aux enfants scolarisés 

à Montbouton et Vandoncourt. Priorité sera donnée aux familles dont les deux parents 
travaillent ou monoparentales dont le parent travaille et selon le nombre de places 

disponibles. Les parents devront établir pour chaque période d'entre deux vacances un état 
prévisionnel de réservation qui sera retourné à la secrétaire de mairie de Vandoncourt. Il 
est néanmoins conseillé pour les parents qu'ils le peuvent, d'établir un état 

prévisionnel pour toute l'année scolaire. 
 

 
Article 4 : Gestion des absences 
Dans tous les cas, il convient d'avertir directement la secrétaire de mairie de Vandoncourt. Tout 

changement de planning (absence ou inscription) ne sera pris en compte que dans les 
conditions occasionnelles suivantes: 
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- La réservation du repas à la cantine se fait au plus tard 48h00 avant la date 

souhaitée par téléphone ou par E-mail à la secrétaire de mairie. 
-Dans tous les cas, toute modification du planning devra être signalée au plus tard 
48h00 avant.  
 

A défaut, le repas sera facturé. C'est à dire par exemple, le lundi pour le jeudi, le 
mardi pour le vendredi, le jeudi pour le lundi suivant. Le prix du repas facturé est de 
3.48 Euros (pour l’année 2020).  
 

En cas de maladie, le repas du premier jour de maladie sera facturé. 
 

Les absences pour cause de sortie scolaire seront signalées par les enseignantes du RPI et 
ne nécessiteront pas de prévenir le secrétariat de mairie de la part des familles.  

 
Les absences pour cause de grève seront signalées par les parents dès qu’ils en sont 

informés. 
 

Le conseil municipal décide à 14 voix pour et 1 abstention : 
- de valider le nouveau règlement de l’accueil périscolaire, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 

 

 
9/CONVENTION OPERATIONNELLE HABITAT SECTEUR « A RAINGI » 
Rapporteur : Christian ROTH 

 
Le conseil municipal a prévu l’aménagement de la zone AU « A Raingi », opération intitulée 

« Projet habitat secteur A Raingi ». 
L’Etablissement Public Foncier du Doubs Bourgogne Franche-Comté (EPF) peut assurer le 
portage foncier de l’opération. 

 
Le projet de la commune figure dans le programme d’intervention de l’EPF. 

 
L’Etablissement Public Foncier du Doubs Bourgogne Franche-Comté, institué par l’arrêté 

préfectoral du 18 janvier 2007, a été créé notamment pour assurer une mission de portage 
foncier, afin d’accompagner les projets des collectivités territoriales. 
Les conditions générales d’intervention de l’EPF sont régies par les articles du code de 

l’urbanisme, et précisées par son règlement intérieur. Une convention opérationnelle, qui 
fixe les conditions particulières de l’opération, doit être conclue entre la commune et l’EPF. 

 
A cet effet, il est donc proposé au conseil municipal de solliciter pour ce projet un portage 
par L’Etablissement Public Foncier, qui sera chargé de procéder aux négociations, 

d’acquérir, de gérer transitoirement et de rétrocéder les biens correspondants à la 
commune de Vandoncourt ; ou à tout opérateur désigné par elle. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de confier le portage de l’opération concernée à L’Etablissement Public Foncier du Doubs 
Bourgogne Franche-Comté 

- d’autoriser le maire à signer la convention opérationnelle correspondante et tout 
document y afférent. 

 
10/AMENAGEMENT DE SECURITE RUE DES CHENEVIERES – DEMANDE DE 

SUBVENTION 
Rapporteur : Christian ROTH 

 
L’aménagement de sécurité pose d’un coussin berlinois rue des Chenevières entre dans les 
critères retenus dans le dispositif des subventions accordées au titre des amendes de 

police. 
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Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la demande d’une subvention au 

titre des amendes de police à hauteur de 25 % du montant des travaux d’aménagements 
de sécurité rue des Chenevières « Pose de coussin Berlinois » estimé à 2 000 € hors taxes. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’autoriser le maire à déposer un dossier de demande de subvention 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 

 
11/ONF ETAT D’ASSIETTE EXERCICE 2021 

Rapporteur : Marc VALKER 
 

Apres réunion de la commission autour de la cité (29/09/2020), il est décidé de ne pas 
approuver entièrement l’état d’assiette des coupes 2021-2022 proposé par L’ONF. Certains 
arbres suivant leurs états sanitaires, pourront être abattus le long des chemins pour la 

sécurisation. De plus l’état sanitaire de notre forêt ne nous permet pas d’envisager les 
coupes sur du long terme, nous devons en permanence la surveiller et adapter nos coupes.   

 
 

PARCELLES VOLUMES 
TOTAL M3 

GRUME M3 BOIS DE 
CHAUFFAGE 

STERES 

PROGRAMME 
AMENAGEMENT 

28 R 106 25 130 RETARD 

26 A 119 36 140 RETARD 

39 A 38 14 40 RETARD 

48 A-R 65 26 65 RETARD 

22R 65 24 70 RETARD 

8 IM 80 15 50 A MARTELER 

9 IM 170 50 180 A MARTELER 

10 IM 150 40 170 A MARTELER 

20 A 160 50 170 A MARTELER 

38 A 200 60 210 A MARTELER 

49 IM 35 10 35 A MARTELER 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de ne pas valider l’état d’assiette proposé pour l’exercice 2021 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 
12/CHANGEMENT D’ADRESSE DU SIEGE SOCIAL DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

POUR L’AMELIORATION DES CHEMINS DE LA VALLEE D’HERIMONCOURT 
(S.I.A.C.V.H.) 

Rapporteur : Pascal LOICHOT 
  
Le Syndicat Intercommunal pour l’Amélioration des Chemins de la Vallée d’Hérimoncourt 

(S.I.C.V.H.) a transmis une délibération pour le changement d’adresse du siège social du 
syndicat. Afin que le changement d’adresse soit validé et officialisé par arrêté préfectoral, 

les conseils municipaux des communes adhérentes doivent se prononcer sur le changement 
d’adresse 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de valider la nouvelle adresse du S.I.A.C.V.H. : 82 rue de Glay à Hérimoncourt 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 
 

13/CONVENTION COMMERCE NON SEDENTAIRE 
Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
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A la suite de la reprise d’activité du commerce ambulant de pizzas par Monsieur Etienne 
BAECHELE, il est proposé à la signature une convention pour l’utilisation d’une prise 
électrique à la salle des fêtes. Les consommations seront facturées annuellement. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de valider la convention présentée, 

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

 

14/INSTALLATION D’UN COMMERCE NON SEDENTAIRE 
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 
Laurent Wiedmann venant de s’installer comme pizzaiolo, propose d’installer son camion de 
vente de pizzas les lundis soirs sur le parking de la salle des fêtes. Il est proposé de voter à 

bulletins secrets. 
 

Le conseil municipal décide à 10 pour, 3 contre et 2 abstentions : 
- d’accepter l’installation d’un camion pizza les lundis sur le parking de la salle des fêtes, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 

 
 

15/RAPPORTS 2019 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS DE 
L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF 
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 
Le 1er octobre dernier, un rapport sur le prix et la qualité des services publics de l’eau et de 

l’assainissement collectif et non collectif pour l’année 2019 a été présenté au conseil de 
communauté de PMA. 

 
Conformément à la réglementation en vigueur, il doit en être fait rapport au conseil 
municipal. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de prendre acte du rapport présenté, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 

 

16/CONVENTION PMA – PERSONNEL COMMUNAL 
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 
Il est demandé au conseil municipal l’accord de renouveler la convention de mise à 
disposition de personnel : Stéphanie RODRIGUEZ, entre la commune et Pays de 

Montbéliard Agglomération pour une durée de 1 an pour assurer les travaux d’entretien à 
la Damassine à raison de 8h00 par semaine minimum et 10h00 maximum. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’accepter le renouvellement de la convention entre Pays de Montbéliard Agglomération 
et la commune, 

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

 
17/BUDGET D’INVESTISSEMENT – OUVERTURE DE CREDITS 
Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 

   
Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier 

de l’exercice, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce 
budget de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater 
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les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 

l’année précédente. 
 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du 

budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette. 
 

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 
 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 

d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les 
mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la 

délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement. 
-  

Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis 
dans les conditions ci-dessous 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’accepter d’ouvrir au budget primitif 2021 les crédits d’investissement pour la somme de 
263 000 €, 

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

 
Questions diverses : 
 

Un grand merci à La Cachette pour le don de plats à emporter « en surplus » qui sont 
distribués aux bénéficiaires des restos du cœur de la commune, 

Validation par le conseil municipal pour bénéficier d’une journée à la Colo pour organiser le 
repas de l’Adapéï confectionné par la Cachette, 
 

Prochains rendez-vous : 
12 décembre à 9h15 : distribution des colis de fin d’année aux séniors du village, 

19 décembre à 8h30 : visite du patrimoine communal (bâtiments). 
 
 

Séance levée à 22h50. 


