
 
 

 
 

COMMUNE de VERCEL 
DEPARTEMENT DU DOUBS 

1 place de la libération 25530 VERCEL VILLEDIEU LE CAMP 
Tél : 03.81.58.31.55 Fax 03.81.58.33.45 Email : contact@mairie-vercel.fr  

Site : Vercel-villedieu-le-camp.fr 
 

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

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

Jeudi 15 septembre 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 de la dernière réunion 
2. Renouvellement du contrat groupé assurance statutaire du personnel 
3. Partage de la taxe d’aménagement avec la CCPHD 
4. Passage anticipé à la norme comptable M57 
5. Motion de soutien à la formation secrétaire de mairie 
6. Déclassement d’un chemin du domaine public 
7. Transaction foncière 
8. Rapport d’activité Préval 
9. Ouverture de crédits 
10. CR commissions 
11. Questions diverses  

 
 Fait à Vercel, le 5 septembre 2022 
 
 
               Le Maire, 
       Christian VERMOT-DESROCHES 
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 SEPTEMBRE 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le quinze septembre 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, Fabienne Levacher, Philippe Blanchot, Sandra Andrey, 
Sandra Nappez, Daniel Fleury, Nicolas Nancey, Jean Chauvet, Sylvia Kempf 

Etaient excusés :  

- Céline Humbert donne à procuration à Sandra Andrey 
- Anicet Michel donne procuration à Nicolas Nancey 
- Samuel Goy donne procuration à Sylvia Kempf 
- Benoit Girardet donne procuration à Isabelle Marthoud 
- Aurore Bonnet donné procuration à Stéphane Andrey 
 
Etaient absents :  

 

Mme Sandra Nappez a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

  Ordre du jour : 

1. Approbation du PV de la dernière réunion 
2. Renouvellement du contrat groupé assurance statutaire du personnel 
3. Partage de la taxe d’aménagement avec la CCPHD 
4. Passage anticipé à la norme comptable M57 
5. Motion de soutien à la formation secrétaire de mairie 
6. Déclassement d’un chemin du domaine public 
7. Transaction foncière 
8. Rapport d’activité Préval 
9. Ouverture de crédits 
10. CR commissions 
11. Questions diverses  

 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la dernière réunion avec 
une abstention. 
 
Délibération 2022_09_15_01 Adhésion au contrat groupé d'assurance des 
risques statutaires proposé par le centre de gestion du Doubs 
 
LE MAIRE : 
- L'opportunité pour la commune de Vercel de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 
d'assurance des risques statutaires du personnel garantissant les frais laissés à sa charge, en 
vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents ; 
- Que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs peut souscrire un 
tel contrat pour son compte en mutualisant les risques ; 
- Que le Centre de gestion a communiqué à la collectivité les résultats de la consultation 
lancée au cours du 1er semestre 2022. 
LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 
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Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de gestion 
pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
Vu le Code des assurances ; 
Vu le Code de la commande publique ; 
- DECIDE d’accepter la proposition suivante : 

 Courtier / Assureur : Sofaxis / CNP 
 Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2023. 
 Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de six mois. 
 Régime : capitalisation (couverture des indemnités journalières jusqu’à la retraite des agents et 

des frais médicaux à titre viager). 
 Conditions :  

 Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL :  
taux : 6,88% avec une franchise en maladie ordinaire de 10 jours par arrêt 

 Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires 
de droit public : 
taux : 1,50 % avec une franchise en maladie ordinaire de 10 jours par arrêt 

- PREND ACTE que la contribution pour le suivi et l’assistance à la gestion des contrats 
d’assurance réalisés par le centre de gestion fera l’objet d’une facturation distincte et 
complémentaire annuelle. Cette contribution forfaitaire est assise sur la masse salariale de 
la commune de Vercel 
- AUTORISE  

- Son maire à signer tout document contractuel résultant de la proposition d’assurance, 
certificats d’assurance (contrats)  

- Son maire à signer la convention pour l’adhésion à la mission facultative de suivi et 
d’assistance à la gestion des contrats d’assurance garantissant la collectivité contre les risques 
statutaires avec le centre de gestion du Doubs  

- Le Centre de Gestion à récupérer, auprès de l’assureur ou de son courtier, l’ensemble des 
données statistiques inhérentes aux périodes écoulées. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
 
Délibération 2022_09_15_02 Partage de la taxe d'aménagement 
 
Le conseil municipal, compte tenu de la délibération du conseil communautaire de la 
communauté de communes des Portes du Haut-Doubs du 11 avril 2022 qui porte les 
points suivants : 
 
- Intégration de la situation particulière des relations financières actuelles entre les 
communes et la CCPHD inscrites dans son pacte fiscal et financier (PFF) 
- Considérant que la tradition de ces flux inclut déjà par anticipation les règles fixées par 
l’art. 109 de la Loi finance 2022 
- Le maintien des flux en réponse à cet article 109 de la loi de finance 2022 
- Prise d’acte de non-reversement d’une partie de la taxe d’aménagement perçue par les 
communes à la CCPHD 
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Décide de se prononcer favorablement à la décision de non-reversement d’une partie de 
la taxe d’aménagement par la commune à la CCPHD.   
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 

 
Délibération 2022_09_15_03 Mise en place de la nomenclature M57  
 
En application de l'article 106 Ill de la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir 
d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57. 
 
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables 
et la plus complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction générale 
des collectivités locales (DGCL), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les 
associations d'élus et les acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le 
référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales d'ici au 1er janvier 2024. 
 
Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 
(Communes et Etablissements publics de coopération intercommunale), M52 
(Départements) et M71 (Régions), elle a été conçue pour retracer l'ensemble des 
compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit 
par nature, soit par fonction. 
 
Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles 
budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de 
manœuvre aux gestionnaires. 
 
Par ailleurs, lors du vote du budget annuel, une faculté est donnée à l'organe délibérant de 
déléguer à l'exécutif  la possibilité de procéder, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles 
de chacune des sections, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion 
des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Ces mouvements font alors l'objet d'une 
communication à l'assemblée au plus proche conseil suivant cette décision. 
 
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, 
il est proposé d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et 
l'application de la M57. 
 
Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la 
comptabilité M14, y compris ceux créés entre la date d’adoption de cette délibération et le 
31 décembre 2022. 
 
Cela étant exposé, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir : 
 
 
Article 1 : adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, 
pour 
- la commune de Vercel pour son budget principal et ses budgets annexes actuellement 
gérés en M14  
 
Article 2 : autoriser le Maire ou son représentant délégué à signer tout document 
permettant l'application de la présente délibération. 
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Après en avoir délibéré le Conseil Municipal 
 
- APPROUVE la mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023, telle 
que présentée ci-dessus. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
 
Délibération 2022_09_15_04 Motion de soutien à la formation de secrétaire 
de mairie du GASM 
 
Le conseil municipal, sur le rapport du Maire,  
VU 
Le du code général de la fonction publique ;  
Le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion ; 
La délibération du 6 juillet 2022 du Conseil d’Administration du CDG25 soutenant la 
motion adoptée par le Conseil d’Administration du CDG70 en date du 31 mai 2022 ; 
Considérant que : 
- Le/la secrétaire de mairie joue un rôle central dans le maintien d’une continuité de 
service public dans les territoires ruraux, 
- Il existe des tensions dans le recrutement des secrétaires de mairie au niveau national et 
au niveau local, 
- Les différents dispositifs de qualifications mis en place sur les fonctions de secrétaire 
de mairie et de gestionnaires administratifs ont un réel intérêt à perdurer, notamment le 
dispositif du Diplôme Universitaire Gestionnaire Administratif Secrétaire de Mairie (DU 
GASM) en partenariat avec l’Université de Franche-Comté (UFR des Sciences Juridiques, 
Economique, Politique et Gestion 
- La question du financement et notamment le maintien du dispositif est conditionnée à 
l’attribution exclusive de l’Allocation Individuelle de Formation (A.I.F), 
- Malgré les enjeux relevés et la nécessaire adaptation des politiques publiques de 
l’emploi aux spécificités des collectivités territoriales rurales, la Région Bourgogne-
Franche Comté n’a pas répondu favorablement à la demande de soutien financier et que 
la session 2022 n’a pas pu s’ouvrir pour cette raison, alors que des diplômes similaires se 
sont ouverts sur le territoire national, forts d’un partenariat avec les Régions, 
- Le Conseil d’administration du CDG25 a décidé de soutenir la motion du CDG70 
destinée à interpeller le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté pour obtenir des 
engagements fermes et définitifs visant à sécuriser le DU GASM, 
- Il est nécessaire d’approuver cette motion afin d’en assurer le plus large soutien. 

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municiapal affirme son soutien à la formation des secrétaires de mairie DU 
« GASM ». 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
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Délibération 2022_09_15_05 Décision concernant le projet de déclassement 
d'une voie  
 
Le Maire expose au conseil municipal que la rue du Bief n’est plus affectée à l’usage direct 
du public dans la mesure ou cette rue est barrée depuis plusieurs années. Cette rue desservait 
essentiellement la maison de M. NICOL Jean François pour le passage de ses vaches 
lorsque la ferme était exploitée. 
 
Depuis que la commune a acheté cette ferme et que la rue est barré à la circulation, cette 
rue n’est plus utilisée pour des fonctions de desserte. 
 
Concidérant le projet de construction d’une résidence Kalia sur les terrains bordant cette 
rue, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de lancer l’enquête préalable au 
déclassement de la rue du Bief du domaine public communal. 
 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer tout documents se rapportant à cette 
opération, à intervenir. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
Délibération 2022_09_15_06 Vente de terrains 
 
Le Maire informe le conseil municipal qu’un projet d’implantation de résidences séniors est 
en cours. 
 
Le projet porte sur les parcelles AB 485, AB 505, AB 101, AB 504 et sur une partie de la 
rue du Bief qui va être déclassée du domaine public communal. 
Les démarches concernant le déclassement de cette rue vont être entreprises. 
Pour avancer le dossier, le conseil municipal autorise le Maire à signer un compromis de 
vente avec les résidences Kalia dans les termes suivant : 
La commune accepte de vendre : 
- Les parcelles  AB 485 de 7a 96 
AB 505 de 40a 48 
AB 101 de 8a 57 
AB 504 de 1a 11 
 Soit une contenance totale de 58a 12 au prix de 40 € le m² aux résidences Kalia. 
 
- Une partie de la rue du Bief dès que les démarches d’intégration dans le domaine privé 
communal seront terminées au prix de 40 € le m² aux résidences Kalia. 
 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer les documents relatifs à ces décision et les 
pièces s’y rapportant, à intervenir. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
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Délibération 2022_09_15_07 Vente d'une parcelle d'aisance à Habitat 25 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, accepte de vendre la parcelle d’aisance 
cadastrée AC 407 d’une surface de 126 m² à Habitat 25 au prix de 20 € le m². 
 
Le conseil municipal mandate le Maire pour donner suite à ces décisions, pour signer les 
pièces s’y rapportant, pour intervenir. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
 
Délibération 2022_09_15_08 Rapport PREVAL 
 
Le conseil municipal après avoir pris connaissance du rapport annuel de PREVAL Haut 
Doubs de 2021, l’adopte à l’unanimité. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
 
 
Délibération 2022_09_15_09 Dépôt de plainte envers une administrée 
 
Le Maire informe le conseil municipal qu’une administrée a poussé des arbres dans le 
ruisseau volontairement. 
 
Pour donner suite à ces agissements, il convient de porter plainte. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré affirme sa volonté de porter plainte envers 
cette personne pour ses agissements. 
 
Le conseil municipal mandate le Maire pour donner suite à ces décisions, pour intervenir. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
Délibération 2022_09_15_10 Nouveau tarif pour la vente de caveaux d'urnes 
 
Le Maire informe le conseil municipal que le prix d’achat des caveaux d’urnes a augmenté. 
Une nouvelle tranche de caveaux va être commandée et il convient de modifier le prix de 
vente. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré fixe à 260 € pour l’avenir le prix des caveaux 
d’urnes vendus aux particuliers.  
 
Le conseil municipal mandate le Maire pour donner suite à ces décisions, pour intervenir. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
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Délibération 2022_09_15_11 Location d'une machine à affranchir 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte de louer une nouvelle machine à 
affranchir « Mini » en remplacement de l’ancienne. 
 
La location est fixée pour 206.15 € TTC par an pendant 5 ans.  
 
Le conseil municipal mandate le Maire pour signer les documents relatifs à ces décisions et 
les pièces s’y rapportant, à intervenir. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
Délibération 2022_09_15_12 Location d'une salle pour une activité sportive 
 
Le Maire informe le conseil municipal que la société FMI souhaite occuper une salle 
communale pour dispenser des cours de gymnastique à ses salariées. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide de laisser cette société occuper une salle 
communale pour 400 € par an.  
 
Le conseil municipal mandate le Maire pour donner suite à ces décisions, pour signer les 
documents s’y rapportant, pour intervenir. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
Délibération 2022_09_15_13 Remboursement de caution 
 
Le Maire informe le conseil municipal que la société Lexicliq a quitté le bureau qu’elle 
occupait le 30 aout dernier après avoir donné son préavis. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide de ne pas relouer ce bureau tant qu’il 
ne sera pas rénové. 
 
Le conseil municipal accepte de rembourser à la société Lexicliq la caution déposée à son 
arrivée dans les locaux soit 200€. 
 
Les crédits au Budget Primitif sont suffisants. 
 
Le conseil municipal mandate le Maire pour donner suite à ces décisions, pour intervenir. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
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Délibération 2022_09_15_14 Ouverture de crédits budget forêt   
 
    

 
 

  

  
 
 

 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
Délibération 2022_09_15_15 Ouverture de crédits budget commune 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
 
Délibération 2022_09_15_16 Assujettissement du budget photovoltaïque à 
l'Impôt sur les Sociétés 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide d’assujettir le budget photovoltaïque 
identifié par le n° de SIRET 212 506 018 00168. 
 
Le conseil municipal mandate le Maire pour donner suite à ces décisions, pour intervenir. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
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 Dépenses Recettes 
  Désignation 
 Diminution de crédits Augmentation de  Diminution de créditsAugmentation de crédits 
 crédits 

 FONCTIONNEMENT 
 D 673 : Titres annulés (exerc.antér.) 2 500.00 € 
 TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles 2 500.00 € 
 R 7022 : Coupes de bois 2 500.00 € 
 TOTAL R 70 : Produits des services 2 500.00 € 
 Total 2 500.00 € 2 500.00 € 

 Total Général 2 500.00 € 2 500.00 € 

  

 Certifié exécutoire par   Christian Vermot Desroches, Maire, compte tenu de la transmission en 
préfecture, le 21/09/2022 et de la publication le 21/09/2022. 

  Dépenses Recettes 
  Désignation 
 Diminution de crédits Augmentation de  Diminution de créditsAugmentation de crédits 
 crédits 

 INVESTISSEMENT 
 D 2151 : Réseaux de voirie 206 000.00 € 
 D 21534 : Réseaux d'électrification 65 000.00 € 
 D 21571 : Matériel roulant 40 000.00 € 
 TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 40 000.00 € 271 000.00 € 
 R 1322 : Régions 31 000.00 € 
 R 1323 : Départements 200 000.00 € 
 TOTAL R 13 : Subventions d'investissement 231 000.00 € 
 Total 40 000.00 € 271 000.00 € 231 000.00 € 

 Total Général 231 000.00 € 231 000.00 € 

  

 Certifié exécutoire par  Christian Vermot Desroches, Maire, compte tenu de la transmission en 
préfecture, le 21/09/2022 et de la publication le 21/09/2022. 
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Délibération 2022_09_15_17 Vente / échange de terrain avec la société BMDY 
 
Le conseil municipal après avoir étudié la division d’une partie du domaine privé de la 
commine décide : 
- De déclasser du domaine communal la parcelle AE 148 
- De procéder à un échange de terrain avec la société BMDY 
 
La commune cède à la société BMDY la parcelle AE 148 de 82 m² au prix de 20 €/m². 
 
La société BMDY cède à la commune de Vercel la parcelle AE 146 de 18 m² au prix de 20 
€/m². 
 
Les frais liés à cette transaction seront partagés au prorata des surfaces échangées. 
 
Le conseil municipal mandate le Maire pour donner suite à ces décisions, pour signer les 
pièces s’y rapportant, pour intervenir. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
 
 
Délibération 2022_09_15_18 Vente de terrains, annule et remplace la DCM 
2022_09_15_06 suite à une erreur administrative 
 
Le Maire informe le conseil municipal qu’un projet d’implantation de résidences séniors est 
en cours. 
 
Le projet porte sur les parcelles AB 485, AB 505, AB 101, AB 504 et sur une partie de la 
rue du Bief qui va être déclassée du domaine public communal. 
Les démarches concernant le déclassement de cette rue vont être entreprises. 
Pour avancer le dossier, le conseil municipal autorise le Maire à signer un compromis de 
vente avec les résidences Kalia dans les termes suivant : 
La commune accepte de vendre : 
- Les parcelles  AB 485 de 7a 86 

AB 505 de 40a 48 
AB 101 de 8a 57 

 Soit une contenance totale de 57a 01 au prix de 40 € le m² aux résidences Kalia. 
 
- Une partie de la rue du Bief dès que les démarches d’intégration dans le domaine privé 
communal seront terminées au prix de 40 € le m² aux résidences Kalia. 
 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer les documents relatifs à ces décision et les 
pièces s’y rapportant, à intervenir. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
 
 
 
 
 

Délibération 
télétransmise 
en préfecture 
le 10 octobre 
2022 : 
Publiée sur 
papier le : 
10 octobre 
2022 

Délibération 
télétransmise 
en préfecture 
le 13 octobre 
2022 : 
Publiée sur 
papier le : 
13 octobre 
2022 



 
 

 
Délibération n° Titre Page n° 

2022_09_15_01 
Adhésion au contrat groupé d'assurance des risques statutaires proposé 
par le centre de gestion du Doubs 6 

2022_09_15_02 Partage de la taxe d'aménagement 7 
2022_09_15_03 Mise en place de la nomenclature M57 7 
2022_09_15_04 Motion de soutien à la formation de secrétaire de mairie du GASM 8 
2022_09_15_05 Décision concernant le projet de déclassement d'une voie 8 
2022_09_15_06 Vente de terrains 8 
2022_09_15_07 Vente d'une parcelle d'aisance à Habitat 25 9 
2022_09_15_08 Rapport PREVAL 9 
2022_09_15_09 Dépôt de plainte envers une administrée 9 
2022_09_15_10 Nouveau tarif pour la vente de caveaux d'urnes 9 
2022_09_15_11 Location d'une machine à affranchir 9 
2022_09_15_12 Location d'une salle pour une activité sportive 9 
2022_09_15_13 Remboursement de caution 9 
2022_09_15_14 Ouverture de crédits budget foret 10 
2022_09_15_15 Ouverture de crédit budget principal 10 
2022_09_15_16 Assujettissement du budget photovoltaïque à l'Impôt sur les Sociétés 10 
2022_09_15_17 Vente / échange de terrain avec la société BMDY 10 
2022_09_15_18 Vente de terrains (annule et remplace DCM 2022_09_15_06) 10 

 
 
 
Le Maire,       Le secrétaire de séance, 
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