
 
 

 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-huit du mois de février à 19 heures 00 minutes, le Conseil 

Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la salle des fêtes, 
 
Etaient présents : Patrice VERNIER, Maire, 

Mesdames et Messieurs : Sylvie BARNEOUD - Brigitte COTTIER - Jean DAVAL - Véronique 
FIERS – Isabelle HEGE - Jean-Philippe LAURENT - Judith MAILLARD-SALIN - Françoise 

MARCHAND – Yves MONTAVON - Jean MOSER - Frédéric NEGRI - Christian ROTH - Marc 
VALKER 
 

Arrivée à 20h00: Henri ROTH 
 

Madame Véronique FIERS est nommée secrétaire de séance. 
 
1/ APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME 
Rapporteur : Christian ROTH 

 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 20 novembre 2017 concernant les modalités de 
mise à disposition du public d’un dossier présentant la modification simplifiée du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) concernant : 
 - De modifier la limite entre la zone AU « sur Frênois » et la zone UE rue des Aiges. 

 - De faire évoluer le règlement de l’article 7 de la zone UA relatif à l’ « implantation 
des constructions par rapport aux limites séparatives » pour le cas des annexes. 
 

Vu la mise à disposition au public du projet de modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme pendant un mois (du 22 janvier au 22 février 2018), 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.  

 
Eu égard qu’aucune remarque n’a été formulée sur le registre de consultation prévu à cet 
effet. 

 
Eu égard que l’avis de l’Autorité Environnementale a remis un arrêté daté du 19 janvier 

2018 confirmant que la modification simplifiée du PLU de Vandoncourt n’est pas soumise à 
évaluation environnementale.  
 

Que par ailleurs : 
- la Direction Départementale des Territoires a fait connaître qu’elle n’avait pas 

d’observations, 
- la Chambre d’Agriculture a fait savoir que le projet n’appelait pas de remarques 
particulières, 

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

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’approuver la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme présentée à la 

consultation du public, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent 
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2/ DEMANDE D’ACHAT DE TERRAIN 

Rapporteur : Christian ROTH 
 

Monsieur Christophe BART domicilié au 22Bis rue de l’Etang a adressé un courrier de 
demande d’acquisition pour la parcelle communale cadastrée section E n°82 contiguë à sa 

propriété bâtie.  
 

Cette parcelle est située dans la zone AU « A Raingi ».  
 

Vu que le conseil municipal s’est engagé sur l’acquisition d’un certain nombre de parcelles 

situées dans cette zone, afin de permettre son ouverture à l’urbanisation dans le cadre d’un 
projet d’aménagement portant sur une surface supérieure à 50 ares ; élément dicté par le 

règlement du P.L.U. 
 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’émettre un avis suspensif à cette demande, sans écarter cette possibilité qui pourrait 
être étudiée lors de la définition des orientations du projet d’aménagement. 

 
 

 
Séance levée à 20h05. 

Prochain conseil municipal le 9 avril 2018. 


