
 
 

 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-huit du mois de mai à 20 heures 30 minutes, le conseil 

municipal, légalement convoqué, s'est réuni en Mairie, 
 
Etaient présents : Patrice VERNIER, Maire, 

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

MONTAVON - Jean MOSER - Frédéric NEGRI - Henri ROTH - Christian ROTH - Marc VALKER 
 
Excusée : Françoise MARCHAND 

 
Monsieur Jean-Philippe LAURENT est nommé secrétaire de séance. 

 
Le procès-verbal du conseil du 9 avril 2018 est soumis à l'approbation des conseillers 
municipaux, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 
1/DROIT DE PREEMPTION URBAIN – EMPLACEMENT RESERVE N°10 DU P.L.U 

Rapporteur : Christian ROTH 
 
Le Droit de Préemption Urbain (D.P.U) a été institué par délibération en date du 30 juin 

1987 sur toutes les zones U et NA et le périmètre d’application a été modifié par 
délibération en date du 12 décembre 1989. 

 

Après l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, la délibération en date du 20 décembre 
2004 a approuvé la nouvelle modification du périmètre d’application sur les zones U et AU 

du P.L.U. 
 

Maître Marie-Odile WELFELE-PICHELIN, notaire à Delle (90), a transmis à la commune de 

Vandoncourt, le 30 janvier 2018, une déclaration d’intention d’aliéner dans le cadre de la 
vente des parcelles cadastrées section A n°660 d’une contenance de 3 090 m² et n°126 
pour une contenance de 8 300 m². Ces parcelles appartiennent à Monsieur et Madame 

LAUDE Jacques et l’ensemble est vendu au prix global de 128 000 euros. 
 

Considérant les orientations d’urbanisme du P.L.U et du plus l’existence de l’emplacement 
réservé n°10 (réalisation d’une voirie entre la rue du Serrurier et la rue Sous Fresnois) sur 
une partie de la parcelle A 660, le conseil municipal a, par délibération en date du 5 février 

2018, décidé d’exercer le droit de préemption seulement sur la surface de l’emplacement 
réservé n°10. 
 

La délibération a été transmise en Sous-Préfecture de Montbéliard le 9 février 2018 et a été 
envoyée à Maître Maire-Odile WELFELE-PICHELIN. 
 

Le 20 mars 2018, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, Maître 

Marie-Odile WELFELE-PICHELIN a : 
- accusé réception de la décision de préemption, 

- précisé que le D.P.U. ne peut être partiel qu’à la condition que le propriétaire 
accepte cette proposition, 

- indiqué qu’en vertu des articles L.213-2-1 et L. 215-12 du code de l’urbanisme, 

« Le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte 
acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière » et a informé la commune que les 

propriétaires souhaitaient que le terrain soit vendu dans son intégralité, 
- demandé si la commune souhaitait se porter acquéreur des biens aux conditions 

énoncées dans la DIA. 
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Au vu de la disproportion entre les besoins exprimés par l’emplacement réservé n°10 et la 

demande du propriétaire à la commune de se porter acquéreur de l’ensemble des biens, il 
est proposé au conseil municipal de renoncer à cette préemption. 
Selon le PLU en vigueur, une partie de la parcelle A 660 est grevée d’un emplacement 

réservé pour la réalisation d’une voirie entre la rue du Serrurier et la rue Sous Fresnois. En 
cas de besoin, il sera toujours possible pour la commune d’acquérir ultérieurement ledit 

emplacement par voie d’expropriation. 
 

Le conseil municipal décide à 5 voix pour et 9 abstentions : 
- de renoncer à acquérir la totalité des biens aux conditions énoncées dans la Déclaration 
d’Intention d’Aliéner. 

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

 

2/PRESTATION DE DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES 
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 
Vu le RGPD (Règlement Général à la Protection des Données) UE 2016/679 du 27 avril 
2016 donnant obligation aux collectivités de nommer un délégué à la Protection des 

Données et de respecter ledit règlement, 
 

Vu les propositions reçues par l’ADAT et Numérica, à savoir, 
 
- ADAT : 750 €HT la 1ère année, et 250 € les années suivantes, 

- Numérica : 600 €HT la 1ère année et 300 €HT les années suivantes, 
 

Pour un contrat d’une durée de 3 années. 
 
 

Le conseil municipal décide : 
- à 6 voix pour  retenir le prestataire Numérica,  

- à 3 voix pour retenir le prestataire ADAT, 
- et 5 abstentions, 

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

 

Il est demandé de bien veiller lors de la signature de la convention, article 2 qu’il sera 
prévu 10 Go et non 10 Mo. 
 

3/MODIFICATION DU REGLEMENT DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE MERIDIEN  
Rapporteur : Brigitte COTTIER 

 
Après avoir constaté quelques dysfonctionnements sur la gestion de la restauration 
scolaire, il est décidé de modifier le règlement. 

 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’adopter le nouveau règlement proposé, 
-d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 
4/NOUVELLE TARIFICATION DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE MERIDIEN 

Rapporteur : Brigitte COTTIER 
 

La déclaration d’une structure périscolaire « Périscolaire Vandoncourt-Montbouton » 
concernant les horaires du matin et du soir à Montbouton ainsi que ceux du midi à Dasle et 
Vandoncourt a été faite auprès de la DDCSPP au 8 janvier 2018. Cette déclaration 

permettra de bénéficier d’aides de la CAF. 
 

Afin de bénéficier de ces aides, nous sommes tenus d’instaurer une tarification modulée 

suivant le quotient familial (QF). Cette tarification modulée doit comporter au minimum 3 
tranches (avec un écart de 30 à 40 % entre la tranche la plus basse et celle la plus haute). 



 

Pour établir cette tarification ont été consultés les 37 dossiers des familles inscrites à la 

cantine. Seules 16 avaient délivré leur notification de QF par la CAF : 
 

QF < 800 € 4 

800 € < QF < 1500 € 4 

1500 €< QF < 2000 € 5 

QF> 2000 € 3 
 

Actuellement, le prix de l’accueil périscolaire méridien est 6.74 €. 
 

Proposition de tarification modulée : 
 

QF < 800 € 6.74-15% = 5.23 € 

De 801 € à 1400 € (5.23 + 0.50) = 5.73 

De 1401 € à 2000 € 6.74 € 

QF > 2001 € 6.74 + 15% = 7.75 € 
 

Si on compare les deux tarifications, afin de voir l’incidence sur les recettes de la 
commune : 

 
Tarification actuelle : Recette : 16 x 6.74 = 107.84 € 
 

Tarification modulée : Recette : (4 x 5.73) + (9 x 6.74) + (3 x 7.75) = 22.92 + 60.66 + 
23.35 = 106.83 € 

 
Différence : 107.84 – 106.83 = 1.01 € 
 

La municipalité de Montbouton appliquera la même délibération pour la tarification du 
périscolaire du matin et du soir et la soumettra à son conseil municipal. 

 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
-d’établir 4 tranches ainsi réparties : 
 

QUOTIENTS FAMILIAUX TARIF 

<800 € 5.23 € 

De 801 € à 1400 € 5.73 € 

De 1401 € à 2000 € 6.74 € 

> 2001 € 7.75 € 

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

 
5/CONTRAT D’ENTRETIEN ET TRAVAUX 2018 - ONF 

Rapporteur : Marc VALKER 
 

Le conseil municipal doit prendre une décision concernant l’attribution du contrat 
d’entretien et de travaux 2018 de la forêt de Vandoncourt et de signaler les points 
particuliers et les différentes demandes de la commune. 

 
Devis ONF :      9 206.05 euros HT 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’attribuer le contrat d’entretien et de travaux 2018 à l’ONF, 
-d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 

 
 

 
 



6/RENOVATION TOITURE CLSH (CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT) 

DEMANDE SUBVENTION CAF 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Dans le cadre des politiques d’accompagnement en direction de la jeunesse, il est possible 
de solliciter une subvention auprès des services de la CAF du Doubs pour les travaux de 

rénovation de la toiture du CLSH. 
 
Coût des travaux :    37 391     € HT 

 
Subvention sollicitée 40 % :  14 956.40 € 

 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de solliciter une subvention auprès de la CAF du Doubs, 

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

 
7/EMPLOIS SAISONNIERS 2018 
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 
A la clôture de réception des candidatures pour les emplois saisonniers, 9 candidatures ont 

été reçues en mairie. Pour rappel, 10 postes sont ouverts. 
 
Coût d’une semaine pour un emploi : environ 585 € charges comprises.  

 
Liste des candidatures reçues au 19 mai 2018 

 

NOM et PRENOM DATE DE NAISSANCE 

RATTONI Marie  

BARNEOUD Bastien 14 décembre 2000 

SAMMUT Lucie 3 mai 1998 

MONTAVON Louana 9 octobre 2000 

HERNANDEZ Maëlle 7 avril 2001 

JACQUIER Tom 20 avril 2001 

BRANDT Louise 30 juillet 2000 

ULMER Benjamin 12 janvier 2001 

BASTIANON Roméo 16 octobre 2000 

 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de valider les 9 candidatures, 
- d’autoriser le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion du Doubs, 

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

 
 

Questions diverses : 
 

- La taille des arbustes à programmer à l’entrée de la rue de la Bégelle, 
- La fauche tardive réalisée par les services du département sur les bords des routes 

départementales (D480 – D253), 
- L’opération fauchage prévue par les élus jeudi 31/05 à partir de 18h aux Parcours, 

- L’état sanitaire du tilleul à côté de l’abri bus, chemin du ruisseau, 
- Le point sur l’avenir de l’épicerie. 
 

Prochain conseil municipal le 25 juin à 20h30. 
 

Séance levée à 23h00. 


