
1 

 
 

 
 

 

L'an deux mille vingt et un, le vingt-deux du mois de novembre à 20 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, Hélène MARCHAND, Jean MOSER, 
Bruno NETO, Sophie REGNARD, Christian ROTH, Henri ROTH, Marc VALKER, Patrice 

VERNIER, Magali VOISARD. 
 
Etait excusé : Jean-Philippe LAURENT  

 
Monsieur Stéphane LIPPI est nommé secrétaire de séance. 
 

Le compte-rendu du conseil municipal du 18 octobre est adopté à l’unanimité. 
 
 

1/ TARIF 2022 
Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 

Comme chaque année le conseil municipal doit se prononcer sur les tarifs de locations 
communales pour l’année 2022. 
 

      

Location grange Catherinette  2020 2021 2022 

1 jour    50.00 51.00 52.00 
       

Location Colo   2019 2020 2021 2022 

ÉTÉ 
Sans cuisine 306.00 309.00 309.00 315.00 

Avec cuisine 408.00 412.00 412.00 420.00 

HIVER 
Sans cuisine 408.00 412.00 412.00 420.00 

Avec cuisine 510.00 515.00 515.00 525.00 

      

Location gîte du Pont Sarrazin 2019  2020  2021  2022  

Une nuit "randonneur"  25.00 25.00 25.00 25.00 

Une nuitée (gîte complet, 6 pers)  140.00 140.00 140.00 140.00 

Forfait week end (2 nuits)  180.00 180.00 180.00 180.00 

Une semaine  380.00 380.00 380.00 380.00 
Nuit sup. (à la suite du WE, nuit du dimanche 

sortie lundi vers 16h00)  90.00 90.00 90.00 90.00 

Une nuit en gîte 1 pers.      40.00 40.00 

Une nuit en gîte 1 pers (2ème jour)      30.00 30.00 
Une nuit chambre double ou chambre pour 2 

personnes          60.00       60.00    

      

Location salle des fêtes  2019 2020 2021 2022 

Un jour de semaine sans gazinière  83.20 84.00 84.00 86.00 

Un jour de semaine avec gazinière  156.00 158.00 158.00 161.00 

Le week-end  208.00 210.00 210.00 214.00 
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Location tables et 
bancs  2019 2020 2021 2022 

Le lot (1 table + 2 bancs ou 6 chaises  6.25 6.30 6.30 6.40 

      

Location benne communale 
(uniquement sur le périmètre communal) 2019 2020 2021 2022 

Déchets verts   40.80 41.20 41.60 42.50 

Gravats   36.70 37.00 37.40 38.20 
 

Concessions trentenaires au 
cimetière communal 2019 2020 2021 2022 

Simple   108.50 109.60 110.70 113.00 

Double   270.50 273.20 276.00 282.00 

Triple   534.30 540.00 545.40 556.30 

Emplacement cavurne  36.15 36.50 36.90 38.00 

Colombarium (2 urnes)    650.00 663.00 

Cavurne (3 urnes)    350.00 357.00 

Jardin du souvenir    50.00 51.00 
 

Atelier de distillation  2019 2020 2021 2022 

Un jour de distillation   19.90 20.10 20.30 21.00 

Rappel : le CM a décidé de louer l’atelier aux personnes extérieures pour un montant de 
30.50 €/jour avec une caution de 200 €uros. 
 

Photocopies  2019 2020 2021 2022 

Copie A4  0.15 0.15 0.15 0 
 

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

1er janvier 2022 selon l’indice de référence des loyers du 3ème trimestre 2021. 
 

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

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

2/ BUDGET D’INVESTISSEMENT – OUVERTURE DE CREDIT 
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 
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. 
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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 2022 les crédits d’investissement pour la 
somme de 259 000 €, 

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

3/ RAPPORT CLECT  

Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 

Le 4 octobre dernier, une nouvelle CLECT (commission locale d’évaluation des charges 

transférées) s’est réunie afin d’élire son Président et son Vice-Président, d’adopter son 
règlement et d’évaluer les charges nettes transférées des compétences « eaux pluviales 

urbaines » et « défense extérieure contre l’incendie ». 
 
En application du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il appartient 

aux conseils municipaux d’approuver, par délibérations concordantes, le rapport de la 
CLECT. Ces délibérations doivent être prises dans un délai de trois mois à compter de la 

transmission du rapport au conseil municipal 
 

Le conseil municipal décide à 13 voix pour et 1 abstention : 

- d’approuver le rapport de la CLECT du 4 octobre 2021 tel que présenté, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 
 

4/CHOIX DU TRAITEUR REPAS DES SENIORS 
Rapporteur : Véronique FIERS-PAMART 
 

Lors de la réunion de la Commission 4 « Action Humanitaire/Familiale » du mardi 12 
octobre 2021, les membres du CCAS ont décidé d’un menu type. 
 

3 traiteurs ont été consultés, 1 a répondu : 
- Traiteur Ligier à Villars sous Dampjoux, (n’est pas disponible à cette date), 

- Stéphane Zobenbuhler à Bourogne pour 21.00€ TTC par personne. 
- Traiteur Ernwein (non répondu) 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de retenir la proposition de Stéphane ZOBENBUHLER pour un montant par personne de 

21 €uros 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 

 

5/ACHAT D’UN DEUXIEME DAE ET LIEU D’IMPLANTATION A LA COLO 
Rapporteur : Marc VALKER 
 

Un Défibrillateur Automatique Externe (DAE) est un dispositif médical qui aide à la 
réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage, le défibrillateur 

contribue à augmenter significativement les chances de survie.  
Le Décret N°2018-1186 du 19 décembre 2018, pris en application de la loi N°2018-528 du 
28  juin 2018, précise les ERP soumis à l’obligation de détenir un DAE, à savoir : 

 
 A partir du 1er janvier 2020, ERP de catégorie 1, 2 et 3 ; 

 A partir du 1er janvier 2021, ERP de catégorie 4 ; 
 A partir du 1er janvier 2022, certains ERP de catégorie 5. 

En dehors des ERP légalement tenus de s’équiper, toute personne est libre d’installer 

un DAE et de contribuer à sauver des vies ! 
« L’article R.123-59 du code de la construction et de l’habitation précise que lorsque 

plusieurs ERP sont situés sur un même site géographique soit placés sous une direction 
commune, le DAE peut être mis en en commun ». 
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A ce titre, il convient que le positionnement du DAE mutualisé sur un même site 

géographique permettre à la personne en arrêt cardiaque de bénéficier de la défibrillation 
en moins de cinq minutes dans chaque ERP soumis à l’obligation d’équipement.  
De plus le décret N°2021-758 du 11/06/2021 relatif à l’intégration dans la formation des 

arbitres et juges des fédérations agréées d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt 
cardiaque et aux gestes qui sauvent. Ce qui nécessite un DEA à proximité du stade de foot. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’acquérir un deuxième DAE, 

- de se rendre sur place pour définir le lieu d’implantation, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 
 
 

6/DEPLACEMENT DU DSA DU CENTRE DU VILLAGE 
 
Ce rapport est reporté ultérieurement, dès lors que la commission de contrôle sera passée 

et aura donné son avis sur le lieu adéquat. 
 

7/REPRISE DES CONCESSIONS FUNERAIRES EN ETAT D’ABANDON 

Rapporteur : Marc VALKER 
 

La reprise des concessions en état d’abandon est autorisée par les articles L.2223-17, 

L.2223-18, et R.2223-12 à R.2223-23 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT). 
Pour qu’une concession funéraire puisse faire l’objet d’une reprise, il convient qu’elle 

remplisse trois critères : 
-avoir plus de trente ans d’existence. 

-la dernière inhumation a dû être effectuée il y a plus de 10 ans. 
-être à l’état d’abandon. 
 

S’agissant de la notion d’état d’abandon, le code général des collectivités territoriales ne 
donne aucune précision. Toutefois, il ressort de la jurisprudence que cet état se caractérise 

par des signes extérieurs nuisant au bon ordre et à la décence du cimetière. Ainsi, des 
concessions qui offrent une vue « délabrée et envahie par les ronces où autres plantes 
parasites » ou qui sont « recouvertes d’herbes ou sur lesquelles poussent des arbustes 

sauvages » sont reconnues à l’état d’abandon. 
 

ATTENTION : Le contenu extrêmement pointilleux de la procédure de reprise de 
concession en état d’abandon exige un respect absolu des conditions, formalités 
et délais de procédure détaillés. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de valider la procédure de reprise des concessions funéraires en état d’abandon, 

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

 

8/ ONF – ETAT D’ASSIETTE EXERCICE 2022 
Rapporteur : Marc VALKER 

 
Il est demandé de ne pas approuver entièrement l’état d’assiette des coupes 2022 proposé 
par L’ONF, de ne couper que le volume nécessaire aux besoins de la commune. Certains 

arbres suivant leur état sanitaire, 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 SURFACES HA VOLUME TOTAL  
(M3 + STERES) 

COMMENTAIRES 

8im 1.30 50 coupe en retard 

9 im 3.44 170 coupe en retard 
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20 a 2 3.15 160 coupe en retard 

23 a 2 7.42 300 coupe prévue dans le plan 

52 im 1.00 30 coupe prévue dans le plan 

38 a 2 4.96 200 coupe en retard 

18 r 1.82 170 coupe non périodique 

 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de ne pas approuver entièrement l’état d’assiette 2022 
- d’autoriser le maire de signer tout document y afférent. 

 

 
9/MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 
Rapporteur : Christian ROTH 

 
Dans le cadre de l’installation d’une activité de maraîchage au lieu-dit « Le haut et bas du 

Chênois dessus » sur des terres à vocation agricole classées en zone Naturelle et de la 
décision en date du 25 janvier 2021 de l’Autorité Environnementale de ne pas soumettre à  
évaluation environnementale, après examen au cas par cas de la modification simplifiée 

n°4 du PLU de Vandoncourt, considérant l’engagement de la commune de Vandoncourt de 
faire évoluer son document d’urbanisme afin de limiter la constructibilité en zone N au seul 

projet de maraîchage sur la base du résultat de l’analyse floristique conduite par la Société 
d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard et sur les remarques éventuelles de la LPO. 
 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la modification simplifiée n°4 
du Plan Local d’Urbanisme telle que présentée dans le projet de délibération ci-dessous. 

 
 

 
Proposition délibération  

d’approbation de la modification simplifiée n°4 du PLU (pour CM du 22/11/2021) 

 
Vu la décision du 25 janvier 2021 de l’Autorité Environnementale, de ne pas 

soumettre à  évaluation environnementale, après examen au cas par cas de la modification 
simplifiée n°4 du PLU de Vandoncourt, considérant l’engagement de la commune de 
Vandoncourt de faire évoluer son document d’urbanisme afin de limiter la constructibilité 

en zone N au seul projet de maraîchage sur la base du résultat de l’analyse floristique 
conduite par la Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard et sur les remarques 

éventuelles de la LPO, 
 
Vu les résultats de l’analyse floristique, réalisée en mai et juin 2021 par la Société 

d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 juillet 2021 concernant les modalités de mise 
à disposition du public d’un dossier présentant la modification simplifiée n°4 du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) permettant de faire évoluer le règlement de la zone N afin de limiter 

la constructibilité au seul projet de maraîchage, 
 

Vu la mise à disposition au public du projet de modification simplifiée n°4 du Plan Local 
d’Urbanisme pendant un mois (du 01/10/2021 au 29/10/2021), 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 qu’aucune remarque n’a été formulée sur le registre de consultation prévu à cet 
effet ; 
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Vu les avis rendus par les personnes publiques :  

 

- la Direction Départementale des Territoires du Doubs a remis un avis 

favorable sous réserve que le projet de maraîchage prenne en compte les indications 

de l’analyse floristique pour l’utilisation des terrains, 

- la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Bourgogne Franche-Comté a 

communiqué un avis favorable, 

- la Chambre d’Agriculture Doubs-Territoire de Belfort a fait connaître qu’elle 

était « tout à fait favorable au projet de modification du PLU », 

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

particulières compte tenu de la prise en compte de la conclusion de l’analyse 

floristique, 

- le Pays de Montbéliard Agglomération, par décision de son Président, a donné 

un avis favorable, au titre du SCoT en vigueur et du SCoT du Pays de Montbéliard 

arrêté. 

Considérant les pièces impactées par le projet de modification simplifiée n°4 : 

- le rapport de présentation, complété par un additif au rapport de présentation, qui 

expose les évolutions apportées au PLU en vigueur depuis sa dernière modification 

en novembre 2020,  

- le règlement graphique - création du sous-secteur Nb - : 

o le plan de zonage au 1/2000°, 

o le plan d’ensemble au 1/5000°, 

- Le règlement littéral,- zone N - :  

o caractère de la zone, …Le secteur Nb est destiné à l’exploitation agricole. 

o article 2 : Occupation du sol soumises à conditions …En zone Nb : les 

constructions, installations nécessaires à l’exploitation agricole sous 

réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 

naturels et à la qualité des paysages.  

o article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives … 

dans le secteur Nb, les constructions autorisées peuvent s’implanter 

en respectant un recul de 15 mètres minimum de la limite de la zone 

définie. 

 
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 l’unanimité : 
- d’approuver la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme telle que présentée et 
annexée à la présente délibération, 

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

 
10/ REHABILITATION LOGEMENTS 11 RUE DES DAMAS – MARCHE DE MAITRISE 
D’OEUVRE : 

Rapporteur : Christian ROTH 
 

Dans la continuité de l’audit énergétique réalisé par le bureau d’étude E ingénierie Conseil 
sur les logements communaux sis aux 11 rue des Damas et 1 rue du Pont Sarrazin, de la 
convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage signée avec le SYDED, il est nécessaire de 

valider le programme et de lancer la consultation pour maîtrise d’œuvre. 
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Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’approuver le programme de travaux joint en annexe, 
- d’autoriser le maire : 

  à lancer la consultation relative à la maîtrise d’œuvre, 
  à solliciter les demandes de subventions 

  à signer tout document y afférent, 
- de prévoir les dépenses au budget 2022. 

 
 

11/MISE EN PLACE DE LA DEMATERIALISATION DES DEMANDES 
D’AUTORISATION D’URBANISME 

Rapporteur : Christian ROTH 
 
Les dispositions des articles L112-8 et suivants du code des relations entre le public et 

l’administration donnent la possibilité aux usagers de saisir l’administration par voie 
électronique (SVE), notamment pour les demandes d’autorisation d’urbanisme. 

Par ailleurs, la Loi ELAN portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique 
en son article 62, prévoit que toutes les communes de plus de 3500 habitants doivent être 
dotées de procédures dématérialisées pour recevoir et instruire les autorisations 

d’urbanisme  
 

Afin de respecter ces deux obligations réglementaires, PMA a mutualisé, avec les 
communes autonomes en instruction et pour les communes dont l’instruction est assurée 
par le service ADS de PMA, une solution informatique comprenant le logiciel métier et un 

guichet numérique dédié au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme. L’utilisation 
d’un guichet numérique nécessite la création d’un compte utilisateur et l’approbation des 

conditions générales d’utilisations (CGU) du téléservice.  
 

Dans le cadre de la mise en place de cette dématérialisation, il est également nécessaire de 
faire évoluer les modalités d’organisation établies dans la convention initiale relative à 
l’instruction des autorisations et actes liés à l’occupation des sols signée entre PMA et la 

commune de Vandoncourt. Il convient ainsi de modifier les termes de cette convention 
pour prendre en compte les évolutions de procédures d’instruction liées à la numérisation 

des dossiers et la mise en œuvre de la téléprocédure et dématérialisation de l’instruction. 
 
 

Le conseil municipal décide à 12 voix pour et 2 contre : 
- d’approuver les conditions générales d’utilisation (ci-annexées) du guichet numérique de 
dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme. 
- de valider les nouvelles dispositions de l’avenant ci-joint en annexe modifiant la 

convention du 15 juin 2015 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 

 

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

 
Madame Corinne LEFAIVRE souhaite s’installer dans la commune pour commercialiser des 

crêpes sucrées ou salées, les mercredis de 18h00 à 20h30 à partir de début 2022. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’accepter cette proposition, 

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

 
Séance levée à 22 h 40. 


