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CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 
Madame, Monsieur, 

 
 J’ai l’honneur de vous inviter à une réunion de conseil municipal qui aura lieu : 
 

Jeudi 20 octobre 2022 
 

A 20 heures 
 

En mairie 
 
 Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères 
 salutations. 
  

 Ordre du jour :  
 

1. Approbation du PV du 15 09 2022 
2. Projets 2023 
3. Prêt TVA 
4. Compte rendu travaux grande rue 
5. Entretien des locaux 
6. Remboursement de factures à un adjoint 
7. Questions diverses  

      
 Fait à Vercel, le 12 octobre 2022 
 
 
               Le Maire, 
       Christian VERMOT-DESROCHES 
 
 



 
 

 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 OCTOBRE 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à vingt heure, se sont réunis les membres du 
conseil municipal sous la présidence de Christian VERMOT-DESROCHES, le Maire. 

Etaient présents :   Stéphane Andrey, Pascale Droz, Léonie Fleury, Christian Vermot-
Desroches, Isabelle Marthoud, Philippe Blanchot, Nicolas Nancey, Jean Chauvet, Sylvia 
Kempf, Anicet Michel, Samuel Goy 

Etaient excusés :  

- Aurore Bonnet donne à procuration à Isabelle Marthoud 
- Sandra Andrey donne procuration à Léonie Fleury 
- Fabienne Levacher donne procuration à Pascale Droz 
- Céline Humbert 
- Sandra Nappez donne procuration à Philippe Blanchot 
- Daniel Fleury donne procuration à Christian Vermot-Desroches 
- Benoit Girardet donne procuration à Jean Chauvet 
 
Etaient absents :  

M. Samuel Goy a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

Ordre du jour :  
 

1. Approbation du PV du 15 09 2022 
2. Projets 2023 
3. Prêt TVA 
4. Compte rendu travaux grande rue 
5. Entretien des locaux 
6. Remboursement de factures à un adjoint 
7. Questions diverses  

 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la dernière réunion. 
 
Délibération 2022_10_20_01 Prêt relais TVA 
 
Le conseil municipal après avoir étudié les différentes offres décide de contracter un prêt 
relais TVA auprès de la caisse d’épargne qui a présenté la meilleure offre dans les conditions 
suivantes : 
 
Montant :    110 000 € 
Durée :    2 ans 
Taux :    2.75% 
Frais de dossier :  0.10% 
Remboursement intérets : trimestriel 
Remboursement capital : in fine 
 
Le conseil municipal mandate le maire pour signer les documents relatifs à ces décisions, 
pour intervenir. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 17   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
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Contrat de prêt 2022_10_20_02 à la Caisse d’Épargne 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 17   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
Délibération 2022_10_20_03 Demande de subvention pour le City Park 2 
  
Le Maire rappelle au conseil municipal les dossiers de demande de subvention déjà déposés 
au titre de la DETR : 

- Changement menuiserie club de tir  
- Pose de vidéo protection 

Ces dossiers sont conservés pour 2023 
 
Le Maire rappelle au conseil municipal la décision prise pour déposer un dossier de 
subvention auprès de l’ANS pour prolonger l’aménagement du City Park. 
L’ANS devait subventionner ce projet à 80%, mais le taux obtenu n’est que de 30%. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide de déposer un dossier de demande de 
subvention au titre de la DETR pour financer ce projet. 
 
Le plan de financement est établi comme suit :  
 
 Dépenses :   132 419.20 € HT 
 
 Recettes :   
 ANTS    33 092 € 
 DETR    39 726 € 
 Fonds propres  59 601.20 €  
 
Le conseil municipal mandate le maire pour donner suite à ces décisions, pour intervenir. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 17   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
Délibération 2022_10_20_04 Agrandissement et réhabilitation de l’OFB 
 
Le conseil municipal étudie le dossier agrandissement et réhabilitation de l’OFB. 
Le dossier de demande de subvention DETR doit être déposé avant le 15 décembre 2022. 
Plusieurs solutions sont envisageables :  

- Prendre un Maître d’œuvre 
- Prendre les services d’un constructeur de maison 
- Phaser le dossier :  

o Agrandissement 
o Réhabilitation de l’existant 

Les besoins : 
- Salle de réunions 50 m² 
- 3 bureaux agents, 2 bureaux responsable 
- 1 secretariat, 1 salle de réunion 
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Le conseil municipal décide de prendre un architecte pour monter un projet 
d’agrandissement ou de construction d’un bâtiment pour l’installation de la police de l’eau 
sur la commune. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 17   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
Délibération 2022_10_20_05 Enquête publique rue du Bief 
 
Le Maire informe le conseil municipal que l’enquête publique pour le déclassement de la 
rue du Bief se tiendra du 31 octobre au 16 novembre 2022. 
 
Le commissaire enquêteur tiendra 2 permanences en mairie le 2/11/2022 de 14h à 16h et 
le 9/11/2022 de 16h à 18h. 
 
Visite de Préval à Pontarlier. 
 
2 groupes de 10 personnes proposés. Visite 18h45.Arriver 18h30. 
Proposition doodle. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 17   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
Délibération 2022_10_20_06 Acceptation d’un don 
 

Le conseil municipal après avoir délibéré accepte un don de 1 500 € de la société FMI, pour 
participation à la manifestation octobre rose. 
 
Un titre de recette sera émis au compte 7688. 
 
Le conseil municipal mandate le Maire pour donner suite à ces décisions, pour intervenir. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 17   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
Délibération 2022_10_20_07 Convention STA 
 
Le Maire rappelle au conseil municipal les travaux d’aménagement de la Grande rue et le 
financement prévisionnel. 
 
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu la convention pour la participation du 
département au titre du programme OPSA 2022. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré autorise le Maire à signer la convention OPSA 
pour ces travaux, qui fige la participation du département à 155 320 €. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 17   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
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Délibération 2022_10_20_08 Entretien des locaux 
 
Un devis de la société Actonet est présenté pour nettoyer et entretenir les locaux 2 fois par 
an, nettoyage complet y compris la vitrerie. 
 
Le tarif est de   785 € HT 2 fois par an Gymnase 
   1 235 € HT 2 fois par an Maison des Services 
 
Le conseil municipal accepte le devis présenté. 
 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 17   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
 
Questions diverses 
 

- 1 lampadaire vers chez Benoit G 
- Haies à tailler 
- Téléthon aura lieu le 3/12/2022 
- Marché de noël le 17/12/2022 à 17h sur la place 
- Verre rue Gauthier vers garage 
- Le conseil municipal étudie l’offre de prix pour remplacer le 

défibrillateur situé vers le gymnase (800 € HT) 
 

Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 17   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maire,       Le secrétaire de séance, 
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