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L’an deux mille vingt-deux, le 7 juillet, à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal de la 

commune de Vandoncourt, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, sous la présidence 
de Monsieur Patrice VERNIER, Maire. 
 

Etaient présents : Monsieur Patrice VERNIER, Maire, Mesdames et Messieurs : 

Dominique BOUVERESSE, Jean DAVAL, Véronique FIERS, Jean-Philippe LAURENT, Stéphane 
LIPPI, Pascal LOICHOT, Bruno NETO (arrivé à 21h00), Sophie REGNARD, Christian ROTH 

(arrivé à 20h50), Marc VALKER, Magali VOISARD 
 

Etaient excusés : Hélène MARCHAND (a donné procuration à Magali Voisard), Jean 
MOSER, Henri ROTH (a donné procuration à Patrice VERNIER) 

 
Arrivé à 20h50 : Christian ROTH 
Arrivé à 21h00 : Bruno NETO  
 

Monsieur Jean-Philippe LAURENT est nommé secrétaire de séance. 
 

 

Le compte -rendu du conseil municipal du 13 juin est adopté à l’unanimité. 
 

40/MODALITES DE PUBLICATION DES ACTES 
Rapporteur : Patrice VERNIER 

 
Vu l’article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en 
vigueur au 1er juillet 2022, 

 
Vu l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 

d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et 
leurs groupements, 
 

Vu le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 
d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et 

leurs groupements,  
 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 

 
Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, 

décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes 
réglementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas 
échéant, après transmission au contrôle de légalité. 

 
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des 

actes réglementaires et décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni un 
caractère individuel sera assurée sous forme électronique, sur leur site internet. 
 

Les communes de moins de 3500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour 
ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la 

commune : 
 

- Soit par affichage, 

- Soit par publication sur papier, 
- Soit par publication sous forme électronique. 
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Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil 

municipal. A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se 
fera exclusivement par voie électronique dès cette date. 
Considérant la difficulté technique d’engager à ce stade une publication sous forme 

électronique dans notre commune, 
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des 

actes de la commune de Vandoncourt afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de 
tous les administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur 
l’accès dématérialisé à ces actes, 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de choisir la modalité suivante de publicité des actes réglementaires et décision ne 
présentant ni un caractère réglementaire ni un caractère individuel : 

- publicité par publication papier dans les bureaux de la mairie, 2 rue des Damas, 
25230 Vandoncourt, 
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent. 

 
41/CREATION D’UN POSTE D’ATSEM OU D’AGENT TECHNIQUE 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Suite au prochain départ en retraite de Mme Laurence LAMOUREUX avec une cessation 
d’activité professionnelle au 31 août 2022, il est nécessaire de prévoir son remplacement. 
En parallèle, nous avons reçu une demande de Mme Stéphanie RODRIGUEZ qui souhaite 

postuler sur ce poste d’ATSEM mais qui est conditionné à la réussite du CAP petite enfance 
qu’elle prépare depuis une année (résultats connus le 7 juillet après-midi). 

 
A ce jour plusieurs scénarios sont possibles : 
 

1) Réussite du CAP petite enfance par Stéphanie RODRIGUEZ et acceptation du conseil 
de la nommer sur le poste d’ATSEM. Dans ce cas, il est nécessaire de recruter un 

agent technique pour assurer les fonctions d’agent d’entretien des locaux et 
accompagnement des enfants lors des transports quotidiens des élèves du RPI. 

2) Réussite du CAP petite enfance mais refus de nommer Stéphanie Rodriguez sur le 

poste d’ATSEM, laquelle reste dans les fonctions actuelles, 
3) Non réussite du CAP petite enfance par Stéphanie et ouverture d’un poste d’ATSEM 

avec recrutement en juillet à raison de 30 heures/semaine annualisé. 
 

Les résultats du CAP ont été connus le jeudi 7 après midi, et Mme Rodriguez a été admise 
au CAP petite enfance. 
Le maire informe les membres du conseil municipal avoir reçu 4 candidatures spontanées 

pour le poste d’ATSEM. 
 

Le conseil municipal décide, sous vote à bulletin secret d’un recrutement interne, (3 
conseillers municipaux proposent un recrutement élargi) à 9 voix pour, 3 contres et 2 

abstentions : 
- de nommer Stéphanie RODRIGUEZ au poste d’ATSEM au titre de la promotion interne, 
- d’ouvrir un poste d’agent technique via le centre de gestion, 

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

42/ACCUEIL D’UNE APPRENTIE ATSEM RECONNUE TRAVAILLEUR HANDICAPE 
Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Madame Odile CATOIR, compagne de Mr Hervé TOXE demeurant au 7 rue d’Abbévillers, 
travailleuse handicapée, souhaite préparer avec le GRETA un CAP petite enfance sur 

l’année scolaire 2022/2023 dans les conditions suivantes : 
 

- Présence à l’école des petits Damas les lundis, mardis et vendredis, 
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- Coût de la formation : prise en charge par les services de l’Etat, 

- Coût salarial : pris en charge à 80 % (soit environ 250€ à charge pour la 
commune/mois) sur une durée de neuf mois. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’accepter l’accueil de l’apprentie à partir du 1er septembre, 

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

 

43/ADHESION A L’EST REPUBLICIAN POUR UNE REVUE DE PRESSE ET 
D’ARCHIVAGE ELECTRONIQUE DES ARTICLES SUR NOTRE VILLAGE 

Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 
Suite à une présentation par les responsables du journal l’Est Républicain lors d’une 

réunion le 20 juin 2022 pour avoir un accès électronique au service revue de presse pour 
tous les articles sur notre village et aux articles archivés d’une vingtaine d’années, 

 
Ce point est reporté au prochain conseil. 
 
 

Divers : 
 

Le jury départemental des fleurs sera présent au village le 20 juillet 2022 et le jury de 
Vandoncourt passera le 23 juillet. 

 
Prochain conseil municipal : lundi 5 septembre à 20h30. 
 

Séance levée à 22 h 40. 
 


