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L'an deux mille vingt et un, le neuf du mois de juillet à 19 heures 00 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, Marc VALKER, 

Patrice VERNIER, Magali VOISARD. 
 
Etait excusé : Henri ROTH a donné procuration à Patrice VERNIER 

 
Arrivés : 

à 19h15 : Christian ROTH, 
à 19h25 : Jean MOSER 
à 19h40 : Jean-Philippe LAURENT 
 

Madame Magali VOISARD est nommée secrétaire de séance. 
 

Le compte-rendu du conseil municipal du 31 mai est adopté à l’unanimité. 
 

1/ MAM – MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES DEMANDE DE SUBVENTION 
POUR EQUIPEMENT ET AMENAGEMENTS INTERIEURS 
Rapporteur : Véronique FIERS 
 

Dans le cadre de la construction de la MAM, il est nécessaire de prévoir les équipements et 
les aménagements intérieurs pour rendre fonctionnel cet espace de 90 m² pour janvier 

2022. 
Une aide financière « PIAJE » peut être sollicitée auprès de la CAF de Montbéliard à savoir : 
 

9 700 € par place soit x 9 = 87 300 €uros avec un maximum d’aide de 80% du montant 

des dépenses. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de solliciter l’aide de la CAF au titre de la PIAJE à hauteur de 80 % soit : 87 300 € 

- de demander l’autorisation de commencer les travaux avant intervention de la décision 
attributive de subvention, 
- de s’engager à réaliser les travaux dans les 2 ans à compter de la date de notification de 

la décision attributive de subvention, 
- d’inscrire les crédits nécessaires au BP 2022 

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

2/ AMENAGEMENT CENTRE BOURG 
Rapporteur : Christian ROTH 
 

- Vu la demande des élus de créer des places de stationnement supplémentaires, 

- Vu l’échange de terrain avec la famille Bousquet qui permet d’augmenter la superficie des 
espaces dédiés au stationnement  

- Vu le nouveau plan d’aménagement du centre bourg, 
- Vu la nouvelle estimation des travaux d’aménagement du lot VRD et conformément à 
l’article R2194-2 du code des marchés publics qui limite à 50% maximum le montant d’un 

avenant, 
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Le conseil municipal décide à : 

- 13 voix pour et 2 abstentions d’installer la stèle JPMS à proximité de la Catherinette, 
- 14 voix pour et 1 abstention de valider le nouveau plan d’aménagement en veillant à 

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

3/ RUE DU PIQUET – AMENAGEMENT DE VOIRIE  
Rapporteur : Christian ROTH 
 

- Vu les problèmes récurrents de stationnement constatés dans la rue du Piquet, 
- Vu la réunion sur place avec les riverains, 
- Vu l’avis favorable de la commission travaux, 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité: 
- de valider le projet des aménagements de voirie avec stationnement et zone 

partagée piétons/vélos avant la demande de permission de voirie au Service 
Territorial d’Aménagement STA du conseil départemental du Doubs, 

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

4/AMENAGEMENT DE SECURITE RUE SOUS FRENOIS 
Rapporteur : Christian ROTH 
 

- Vu les problèmes d’insécurité signalés par les riverains du haut de la rue sous-Frênois, 

- Vu les réunions sur place avec les services du STA et avec les riverains, 
- Vu l’avis défavorable du STA de pose de coussins à proximité de la maison Curly-Pulido, 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de valider l’avant projet d’aménagement d’un trottoir dans le cadre d’amélioration de la 

sécurité rue Sous-Frênois, et sa réalisation avant transfert à la commune par le conseil 
départemental de la section rue sous-Frênois de la RD253. 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 
 
 

5/ DEFINITION DES MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC D’UN 

DOSSIER PRESENTANT LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 
Rapporteur : Christian ROTH 
 

Monsieur le maire rappelle que le P.L.U. a été approuvé par délibération du conseil 

municipal le 20 décembre 2004.  
 

Dernière modification simplifiée du P.L.U. approuvée par délibération du conseil municipal 

le 30 novembre 2020, à la suite de la mise à disposition au public (du 1/09 au 30/09/2020) 
du dossier et à la décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale en date du 
29 septembre 2020, de ne pas soumettre la modification à évaluation environnementale. 
 

La Ligue de Protection des Oiseaux a fait un recours contre la décision de la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale.  
 

Le 25 janvier 2021 cette dernière a confirmé sa décision, considérant que la commune de 
Vandoncourt engagerait une évolution de son document d’urbanisme afin de limiter la 

constructibilité en zone N au seul projet de maraîchage ; l’évolution se basera sur les 
résultats de l’analyse floristique menée en mai et juin 2021 par la Société d’Histoire 
Naturelle du Pays de Montbéliard (SHNPM) et sur les remarques éventuelles de la L.P.O. 
 

Cette évaluation rentre dans le cadre d’une procédure de modification simplifiée (L. 153-45 
et suivants du code de l’urbanisme). 
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Celle-ci prévoit que le projet de modification et l’exposé de ses motifs sont mis à 

disposition du public pendant un mois dans des conditions lui permettant de formuler ses 
observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. 
Les modalités de la mise à disposition sont précisées par le conseil municipal et portées à 

la connaissance du public au moins 8 jours avant le début de cette mise à disposition 
(article L. 153-47 du code de l’urbanisme). 
 

Ainsi, pour que chacun puisse prendre connaissance du projet de modification et 
éventuellement exposer ses remarques, il est proposé de mettre à disposition en mairie : 
 

- le projet de modification pendant un mois du vendredi 1er octobre au vendredi 29 octobre 

2021 aux heures d’ouverture habituelles de la mairie soit :  
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 11 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00, 

Mercredi de 11 h 00 à 12 h 00, 
 

- un registre de consultation publique pour consigner les remarques. 
 

Ce dossier sera, en outre, notifié aux personnes publiques associées qui pourront formuler 
leurs avis. 
 

A l’issue de la mise à disposition, le bilan en sera présenté au conseil municipal.  
 

Il délibérera et adoptera par délibération motivée le projet éventuellement modifié pour 
tenir compte des avis émis et des observations du public (L. 153-47 du code de 

l’urbanisme). 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de valider les modalités de mise à disposition du public du dossier de modification du PLU. 
 
 

6/ BAIL ACCA/COMMUNE 

Rapporteur : Marc VALKER 
 

Un nouveau bail entre l’ACCA et la commune est proposé et présenté. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de valider le nouveau bail, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 

 
 

Séance levée à 20 h 40. 


