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L'an deux mille vingt et un, le six du mois d’avril 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, 

Véronique FIERS, 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 DAVAL est nommé secrétaire de séance. 
 

Le compte-rendu du conseil municipal du 01 février est adopté à l’unanimité. 
 

1/ VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 
Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 

Les explications sont données par Dominique BOUVERESSE, chargé des affaires financières. 
 

Le compte administratif dégage : 
 
- un excédent de fonctionnement de :    145 887.69 €uros 

- un déficit d’investissement de :     170 720.03 €uros 
 

Pour mémoire : 
 
- reste à réaliser dépenses :     705 530.00 €uros 

- reste à réaliser recettes      625 653.35 €uros 
 

Solde          79 876.65 €uros 
 

Mr Patrice VERNIER se retire au moment du vote du compte administratif 
Le conseil municipal décide à : 

- l’unanimité, l’adoption du compte administratif de 2020  
- l’unanimité, d’approuver le compte de gestion 2020. 

 
 

2/ AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2020 
Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 

 
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de 
fonctionnement de l’exercice, 

 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 
- un excédent de fonctionnement de :    227 085.29 
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Décide d’affecter le résultat de fonctionnement : 

 
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

 

Résultat de fonctionnement 
 

Résultat de l’exercice         145 887.69 
Résultats antérieurs reportés          81 197.60 
 

Résultat à affecter        227 085.29 
 

Solde d’exécution d’investissement            -  98 627.90 
 
Solde des restes à réaliser d’investissement          -  79 975.65 

 
Besoin de financement               -178 504.55 

 
Affectation :          227 085.29 
 

Affectation en réserve (RI 1068)       178 504.55 
 

Report en fonctionnement (D002)        48 580.74 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’affecter le résultat de fonctionnement à l’investissement, 
 

 
3/ EMPLOIS SAISONNIERS 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
Comme chaque année, il est proposé d’ouvrir des emplois saisonniers, suivant la demande, 

à hauteur de 10 postes maximum, pour les jeunes du village, âgés de 17 ans en juillet 
2021 et n’ayant pas travaillé pour la commune. 

35 heures pour chaque poste seront réparties sur une semaine et rémunérées à 
l’équivalent du SMIC. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité: 
- d’ouvrir 10 postes d’emplois saisonniers, 

- d’inscrire au BP 2021 les crédits nécessaires. 
 

 

4/VOTE DES TAUX 
Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 

 
Il est proposé au conseil municipal de reconduire les taux d’imposition des taxes directes 
locales de 2020 à savoir :  

 
- taxe foncière (bâti):  37.48 % (incluant la taxe départementale   

     à savoir : 18.08 %) 
- taxe foncière (non bâtie)  34.13 %. 

 

NB : compte tenu des mesures gouvernementales, le taux de la taxe d’habitation n’est plus 
à voter par le conseil municipal. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de voter les taux tels que présentés. 
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5/ SUBVENTIONS 2021 

Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 

Noms  

 2019 2020 2021 

Associations extérieures    
    

Banque alimentaire 50.00 50.00 50.00 

SHNPM 50.00 50.00 50.00 

Souvenir Français 50.00 50.00 50.00 

Restaurant du cœur 50.00 100.00 100.00 

Les Amis du moulin de la Doue   50.00 

Secours populaire  50.00 50.00 

Les Francas 1 100.00 1 100.00 1 100.00 

Amis des chats   50.00 

Les Francas (CLSH) 8 900.00 8 000.00 8 000.00 

    

Associations locales     

    

Coopérative scolaire 1 037.00 1 037.00 1 037.00 

Lecture publique 707.00 707.00 707.00 

Fanfare 982.00 982.00 982.00 

Football 982.00 982.00 982.00 

USV Jumelage 492.00  500.00 

 

Mr Jean-Philippe LAURENT ne prend pas part au vote pour Les Francas,  

Mme Véronique FIERS ne prend pas part au vote pour la coopérative scolaire, 
Mr Jean MOSER ne prend pas part au vote pour le football,  

le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de voter les subventions telles que présentées. 

 
 
6/ VOTE DU BP 

Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 

Il est demandé au conseil municipal d’adopter le budget primitif 2021, d’après les éléments 
joints. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de voter le BP 2021 tel que présenté. 

 
 

7/ CREATION ET VOTE DU BUDGET ANNEXE 
Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 

 
Afin de pouvoir aménager les parcelles sur la zone « A Raingi » en lotissement, il convient 
de créer un lotissement ainsi que d’établir un budget annexe pour ledit lotissement. 

 
Il est donc proposé de nommer ce lotissement « A Raingi » et de voter le budget annexe 

tel que présenté : 
 
 

 

FONCTIONNEMENT  

DEPENSES   

Cpte : 6015 Terrains à aménager 80 000.00 



4 

RECETTES   

 
Cpte 7133/042 

variation en cours de 
production de biens 

 
80 000.00 

 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES   

Cpte 3351/ 040 Terrains 80 000.00 

RECETTES   

Cpte : 168748  Autres dettes – autres 

établissements  

 

80 000.00 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- la création du lotissement « A Raingi » et de voter le budget annexe 2021 tel 

que présenté. 

 
 

8/ PLUI 
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 
En application de la loi ALUR, PMA  sera compétent en matière d’urbanisme au 1er juillet 

2021 avec un transfert des PLU (Plan Local d’Urbanisme) en PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal). Les communes ont la possibilité de s’opposer à ce transfert automatique 
si 25 % des communes représentant 20% de la population, s’opposent au transfert par 

délibération. 
 

Compte tenu des éventuelles conséquences négatives sur la perte de cette compétence 
dans nos communes, il est proposé de s’opposer au transfert de compétences PLU en PLUI. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de s’opposer au transfert de compétences PLU/PLUI, 

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

 

 
9/ INTEGRATION D’UNE COMPETENCE DITE « SUPPLEMENTAIRE » EN MATIERE 

DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE  
Rapporteur : Marc VALKER 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L5216-5 et 

L5211-20, 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2020-11-18-001 du 18 novembre 2020 portant mise à jour 

des statuts de la communauté d’agglomération «Pays de Montbéliard Agglomération», 
créée le 1er janvier 2017, 

 
Vu la délibération n° C2020/366 adoptée par le conseil de communauté le 19 novembre 
2020, 

 
Considérant que par cette délibération, le conseil de communauté de Pays de Montbéliard 

Agglomération s’est prononcé en faveur de la prise d’une compétence dite 
« supplémentaire » en matière de défense extérieure contre l’incendie dont la formulation 
est la suivante : 
 

« En matière de défense extérieure contre l’incendie, l’entretien, le contrôle et la 
rénovation des poteaux d’incendie et leur déplacement dans le cadre des travaux de 

voirie. » 
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Considérant que la décision de modification statutaire est subordonnée à l’accord des 
conseils municipaux des communes membres de Pays de Montbéliard Agglomération dans 
les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’EPCI, à savoir les deux 

tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la 
population totale, ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes 

intéressées et représentant les deux tiers de la population, 
 
Considérant que les conseils municipaux susvisés disposent d’un délai de trois mois à 

compter de la date de notification de la délibération de Pays de Montbéliard Agglomération 
pour se prononcer sur la modification statutaire envisagée, et qu’à défaut de délibération 

dans ce délai, la décision sera réputée favorable, 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’approuver la modification statutaire de Pays de Montbéliard Agglomération, 
telle que présentée. 

 
 

10/ INTEGRATION D’UNE COMPETENCE DITE « SUPPLEMENTAIRE » EN MATIERE 
DE SANTE 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L5216-5 et 

L5211-20, 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2020-11-18-001 du 18 novembre 2020 portant mise à jour 
des statuts de la communauté d’agglomération «Pays de Montbéliard Agglomération», 

créée le 1er janvier 2017, 
 

Vu la délibération n° C2020/437 adoptée par le conseil de communauté le 17 décembre 
2020, 
Considérant que par cette délibération, le conseil de communauté de Pays de Montbéliard 

Agglomération s’est prononcé en faveur de la prise d’une compétence dite 
« supplémentaire » en matière de santé dont la formulation est la suivante : 
 

« En matière de santé : 

Toute action et politique visant à lutter contre la désertification médicale et à développer 

une offre médicale globale, notamment en facilitant l’installation ou le maintien des 

personnels de santé médicaux et paramédicaux, y compris à travers le portage immobilier. 

La coordination de toute initiative et/ou action menée(s) en la matière. » 

 

Considérant que la décision de modification statutaire est subordonnée à l’accord des 
Conseils municipaux des communes membres de Pays de Montbéliard Agglomération dans 

les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’EPCI, à savoir les deux 
tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la 
population totale, ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes 

intéressées et représentant les deux tiers de la population, 
 

Considérant que les conseils municipaux susvisés disposent d’un délai de trois mois à 
compter de la date de notification de la délibération de Pays de Montbéliard Agglomération 

pour se prononcer sur la modification statutaire envisagée, et qu’à défaut de délibération 
dans ce délai, la décision sera réputée favorable, 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité  : 
- d’approuver la modification statutaire de Pays de Montbéliard Agglomération, 

telle que présentée. 
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11/ REGULARISATION DE TERRAIN PROPRIETE 1 RUE DU PONT SARRAZIN 

Rapporteur : Christian ROTH 
 
En 1984 dans le cadre des travaux de réhabilitation de la propriété 1 rue du Pont Sarrazin 

et plus particulièrement de la création de logement dans la grange pour permettre la 
création d’une fenêtre, un échange de terrain était prévu entre Monsieur Vernier Patrice et 

la commune. 
 
L’entente s’est concrétisée sur le terrain par le déplacement des clôtures, la construction 

d’un mur de soutènement pris en charge par Monsieur Vernier en compensation de la 
différence de surface échangée. 

 
Administrativement le dossier n’a pas connu de suite. 
 

Sur la base des clôtures déplacées, il y a lieu de définir les nouvelles limites en procédant à 
un échange suivant les indications figurant au plan joint : 

 
• la partie – A – hachurée en jaune surface (34 m²) (1) issue de la parcelle 
section AC19 propriété de Monsieur Patrice Vernier est cédée à la commune de 

Vandoncourt, 
• la partie – B – hachurée en rouge surface (99 m²) (1) issue de la parcelle 

section AC326 propriété de la commune de Vandoncourt est cédée à Monsieur et 
Madame Vernier Patrice. 
• le mur de soutènement construit en alignement de la longueur de la partie – A 

– reste propriété de Monsieur Vernier. 
 

(1) les surfaces sont précisées par le document d’arpentage ci-joint du géomètre. Les 
frais relatifs à l’échange seront partagés. 

 

Mr Patrice VERNIER ne prend pas part au vote, 
Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’accepter la régularisation de l’échange présenté et d’autoriser le maire à 
signer les documents nécessaires à l’accomplissement de l’échange. 

 
 

12/ MOTION CONTRE LE DEMANTELEMENT DU GROUPE EDF 
Rapporteur : Jean MOSER 

 
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal qu’il a reçu en Mairie un 
courrier émanant de l’intersyndicale FNME-CGT, CFE-CGC Energies, FCE-CFDT et FO 

Energie et Mines, sur les dangers du projet HERCULE initié par le gouvernement et la 
commission européenne. 

 
L’objet de ce courrier est de solliciter les élus en adoptant une motion de soutien pour 
s’opposer à la privatisation d’ENGIE et ses filiales. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de voter une motion de soutien pour ENEDIS, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 

 
 

13/ CONTRAT EMPLOI UNIQUE D’INSERTION 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

A la suite de la convention relative à la mise en œuvre d’une période de mise en situation 
en milieu professionnel signée entre la commune et Cap Emploi, il est proposé de 
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poursuivre cette convention en signant un contrat unique l’insertion pour Nadine Poupeney, 

pour une année à compter du 01 mai 2021, pour une durée hebdomadaire de 18 h 00. 
 
Ce contrat est financé par l’Etat à hauteur de 50% du salaire brut de l’agent. 

 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de valider la création d’un emploi unique d’insertion, 

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

 
14/ DIVERS 
Nettoyage de printemps très satisfaisant, prévoir gilets fluorescents pour séance de l’année 

prochaine ; 
Véronique Fiers propose la création d’un groupe de travail pour réfléchir sur l’intérêt ou pas 

de donner une suite à la vente de bâtiments sur le village. 
Marc Valker propose de mettre en place un groupe de travail sur le dossier du futur 
lotissement « A Raingi ». 

 
 

15/ REUNIONS A VENIR  
- 12/04/2021 à 19 h 30 à la salle des fêtes : groupe de travail sur les bâtiments mis en 
vente sur le village 

- 14/04/2021 à 20 h 30 à la salle des fêtes : commission 6, CULTURE 
- 17/04/2021 à 10 h 00 à la salle des fêtes : commission FLEURS 

- 31/05/2021 à 20 h 30 à la salle des fêtes : conseil municipal 
 
 

Séance levée à 23 h 00. 
 

 


