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L'an deux mille vingt-deux, le vingt-sept du mois de janvier 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, 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. 
 

Etait excusée : Véronique FIERS qui a donné procuration à Marc VALKER.  
 

Monsieur Dominique BOUVERESSE est nommé secrétaire de séance. 
 

1/ CRÉATION 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 les résultats des promotions internes présentées par le Centre de Gestion en date du 

15/12/2021 
 

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’adjoint administratif principal 1ère classe, 
en raison de l’avis favorable du centre de gestion dans le cadre de la promotion interne 
2022 au grade de rédacteur, 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de supprimer l’emploi d’adjoint administratif principal 1ère classe 

- de créer un poste et un grade de rédacteur, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 

 
2/EMPRUNT 
Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 

 
Afin de terminer sereinement les travaux de la réhabilitation de la grange Couvet et les 

aménagements du centre bourg, il est proposé de contracter un emprunt, avec notamment 
la création de 2 appartements. 
3 organismes financiers ont été contactés : Banque des territoires, la Caisse d’Epargne et 

le crédit agricole. 
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Après analyse des réponses reçues, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de retenir l’établissement de la Caisse d’Epargne aux conditions suivantes : 
montant du crédit : 250 000 €uros, 

durée totale : 80 trimestres / 20 ans  
taux d’intérêt : 0.95 % 

périodicité des échéances : trimestrielles, 
frais de dossier : 175.00 €uros 

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

 

 
3/ TARIFS GITE 2022  

Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 

A la suite de l’AG de l’Association Vandoncourt Nature Tourisme, de nouveaux tarifs ont été 
proposés pour 2022, suite à la mise en place du service ADSL aux locataires et à la 

connaissance du taux de l’inflation, à compter du 01 février 2022. 
 
 

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) 140.00 140.00 140.00 170.00 

Forfait Week-End (2 nuits) 180.00 180.00 180.00 210.00 

Une semaine  380.00 380.00 380.00 420.00 

Nuit supplémentaire (à la suite du week-end, 

nuit du dimanche sortie lundi vers 16h00) 
90.00 90.00 90.00 95.00 

Une nuit en gite 1 personne   40.00 45.00 

Une nuit en gite 1 personne (2ème jour)   30.00 35.00 

Une nuit chambre double ou chambre pour 2 
personnes 

  60.00 65.00 

Lit d’appoint (canapé convertible)    15.00 
 

 

Le conseil municipal  décide à 14 voix pour et 1 abstention  
- de valider les tarifs 2022 proposés pour le gîte, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 
 

 

4/ DEMANDE DE SUBVENTIONS : DETR 
Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 

Les demandes de subventions DETR doivent être demandées avant le 30 janvier. Un 
inventaire des travaux et équipements a été fait en fonction des besoins actuels de la 

commune (chemin piétons rue de l’Etang – rue des Aiges, portail de l’école, mur du 
cimetière, remplacement de 2 postes informatique adjoints, portes du CLSH). 
 

En fonction des travaux et équipements proposés, un ordre de priorité a été établi : 

 

Ordre de 

priorité 

Travaux/equipements Montant 

HT  

Montant 

DETR 

Fonds 

propres 

1 Portail école 16 200 4 860   11 340 

2 Portes CLSH 16 864 5 059.20 11 804.80 

3 Chemin Aiges/Etang 11 925.30 3 577.59 8 347.71 

4 Mur cimetière 3 625  1 087.50 2 537.50 

5 2 postes info. 1 180.34 354.10 826.24 
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Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 
- de solliciter l’aide du Conseil Départemental au titre de la DETR, 

- de valider les travaux et équipement précités, 
- de commencer les travaux dans un délai de 2 ans, 

- de s’engager à faire les travaux d’une durée de 12 mois, 
- d’inscrire les crédits nécessaires au BP22 

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

 

5/ APPROBATION DE LA REVISION LIBRE DES ATTRIBUTIONS DE 
COMPENSATION 2021 

Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République et notamment son article 35 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2021-07-01-00016 portant mise à jour des statuts de la 
Communauté d’agglomération « Pays de Montbéliard » ;  

Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), 
réunie en séance du 4 octobre 2021 ; 
Vu la délibération du conseil communautaire n° C2021/238 du 16 décembre 2021 fixant le 

montant des attributions de compensation 2021 ; 
Vu la délibération du conseil communautaire n° C2021/239 du 16 décembre 2021 

approuvant la fixation libre du montant des attributions de compensation 2021.  
Par délibérations n° C2021/238 et C2021/239 du 16 décembre 2021, les élus 
communautaires ont, dans un premier temps, arrêté le montant des attributions de 

compensation 2021 après prise en compte de l’évaluation par la CLECT des transferts de 
charges des compétences « eaux pluviales urbaines » et « défense extérieure contre 

l’incendie » puis, dans un second temps, approuvé la fixation libre des attributions de 
compensation afin de ramener ces transferts de charges à 0. 
En application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, chaque commune 

intéressée doit désormais délibérer à la majorité simple sur le montant révisé de son 
attribution de compensation tel que fixé par délibération n° C2021/239 du 16 décembre 

2021. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’approuver le montant révisé de l’attribution de compensation tel que figurant dans la 

délibération du conseil communautaire n°C2021/239 en date du 16 décembre 2021 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent, 

- de notifier cette décision à Monsieur le Président de la communauté d’agglomération. 
 

 

6/ AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG CONVENTION SYDED 
Rapporteur : Christian ROTH 

 
L’enfouissement des réseaux d’électricité et de télécommunication est inscrit au 

programme de travaux du Syndicat Départemental d’Energie du Doubs Maître d’ouvrage 
délégué pour le réseau électrique. 
L’estimation financière en phase Avant-Projet Sommaire (157 500 € TTC), pour le réseau 

d’électricité, l’éclairage public et de génie civil de télécommunication, est prévue dans 
l’opération d’Aménagement du Centre bourg. 

 
Pour la réalisation des travaux il y a lieu de passer une convention pour déléguer au SYDED 

la Maîtrise d’ouvrage des travaux d’éclairage public et de génie de télécommunication. La 
convention règle les champs d’action et de responsabilité des parties, les conditions 
financières, la remise des ouvrages à la commune. 
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Pièces annexes : 

 
− Estimation financière en phase Avant-Projet Sommaire 
− Conventions SYDED 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de s’engager à inscrire les crédits nécessaires au budget primitif de la collectivité, 

- de demander au Syded d’assurer la maitrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux définis 
ci-dessus, 
- d’autoriser le Maire à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage jointe relative 

aux travaux d’éclairage public et de génie civil de télécommunication, 
- d’autoriser le Maire à signer la convention financière jointe relative à l’ensemble des 

travaux, ainsi que l’annexe « prévisionnelle », et à signer tous documents nécessaires au 
bon déroulement de cette opération. 

 
7/ REHABILITATION RUE DES DAMAS LOCATION LOGEMENTS 

Rapporteur : Christian ROTH 
 
Les deux logements créés dans le cadre de la réhabilitation de la propriété communale du 4 

rue des Damas vont pouvoir être mis en location dans les prochains mois.  
Les logements en duplex de type T3 ont une surface de 69 m². voir tableau des surface en 

annexe. 
 
Afin de faire la publicité de vacances, il y a lieu de définir le type de loyers qui seront 

appliqués. 
 

Le versement des subventions du Département du Doubs (10 800 €) et l’Etat (32 910 € 
DETR), est conditionné par l’engagement d’un conventionnement des loyers avec l’ETAT. Le 

conventionnement implique : 
− Une durée de 9 ans pendant laquelle les loyers sont encadrés soit sur la base de 

ménage Modeste (PLUS) ou très Modeste (PLAI).  

− La détermination du montant des loyers en fonction du type de conventionnement 
PLUS ou PLAI, de la surface du logement, les caves et garage sont loués en annexe 

avec un plafond de 50 €. Une actualisation annuelle est prévue en référence au coût 
de la construction. 

− Un bail renouvelable. 

− Un accès aux logements en fonction du plafond de ressources des ménages. 
 

PLUS PLAI 

Composition 

du ménage 

Plafond des 

ressources € 

Composition 

du ménage 

Plafond des 

ressources 

1 20 870 1 11 478 

2 27 870 2 16 723 

3 33 516 3 20 110 

4 40 516 4 26180 

 
Le conventionnement garantit au locataire l’Aide Personnelle au Logement des locataires 
versée directement au bailleur. 

 
Il est proposé un conventionnement PLUS pour les deux logements du 4 rue des Damas. 

Le garage sera inclus dans la location 
La priorité sera donnée aux familles du village 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 
- demander le conventionnement PLUS pour les logements 4 rue des Damas, 
- fixer le montant du loyer mensuel à 538.89€, garage compris. 
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8/ACQUISITION DE TERRAINS « PRES SOUS LA VILLE » C47 

Rapporteur : Marc VALKER 
 
Madame Simon Marie Thérèse GUALDI et Monsieur Claude GUALDI souhaitent vendre la 

parcelle C47 située au lieu dit « prés sous la ville » pour une surface de 4,80 ares au tarif 
de 11.30 euros/m². 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’acquérir ce terrain de 4.80 ares au prix de 11.30 €/m² soit 540€ environ 
- de demander l’intervention de l’EPF pour le portage de ce bien 

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

 
 
9/ ACQUISITION DE TERRAINS « PRES SOUS LA VILLE » C48 

Rapporteur : Marc VALKER 
 

Une délibération en date du 24 juin 2019 a été prise pour l’acquisition de la parcelle C48 de 
Madame Personeni Elisa à Dasle, sur laquelle le tarif n’a pas été mentionné : 11.30 
€uros/m². 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de compléter la délibération du 24 juin 2019 en indiquant le prix du terrain de : 

11.30€/m² 
 

 

10/BORNAGE DU CHEMIN DE DAMPIERRE 
Rapporteur : Marc VALKER 

 
Apres la réunion de la commission « autour de la cité », le conseil municipal doit se 

prononcer sur la prise en charge entière du bornage du chemin. Le devis s’élève à 1 632 
euros TTC.  
 

Une réunion avec Mr Jeanguenin a été organisée, celui accepte temporairement le passage 
du chemin sur sa propriété en attente de la régularisation. 

 
Des contacts (téléphoniques + courrier) avec le deuxième voisin ont été faits, actuellement 
aucune réponse de sa part. Il y a fort risque qu’une procédure judiciaire soit nécessaire. 

 

Le conseil municipal décide à 12 voix pour, 1 contre et 2 abstentions : 
- d’accepter la régularisation du bornage du chemin de Dampierre et la prise en charge des 

frais de bornage par la mairie, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent 

 
11/INSTALLATION D’UN COMMERCE NON SEDENTAIRE 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Monsieur Jérémy KAILER souhaite s’installer dans la commune pour commercialiser des 
hamburgers à emporter. 
 

Le conseil municipal décide à 7 voix pour, 5 contre et 3 abstentions : 
- d’accepter l’installation de ce commerce, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent 

 
Séance levée à 22 h 40. 

 


