
 
 

 
 

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 : 
 

Lundi 11 juillet 2022 
 

A 19 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. Réforme de la publicité des actes 
3. Vente d’un caveau d’urnes 
4. Subvention club des Archers de Fontenys 
5. Avenant au contrat de location d’un bâtiment communal 
6. Indemnité de stage 
7. Remboursement dépenses à un salarié 
8. Questions diverses  
      
 
 
 Fait à Vercel, le 29 juin 2022 
 
 
               Le Maire, 
       Christian VERMOT-DESROCHES 
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le onze juillet à dix-neuf 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, Benoit Girardet, Samuel Goy, Nicolas Nancey, Céline 
Humbert, Jean Chauvet 

Etaient excusés :  

- Sylvia Kempf donne à procuration à Samuel Goy 
- Aurore Bonnet donne procuration à Fabienne Levacher 
- Anicet Michel donne procuration à Nicolas Nancey 
 
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. Réforme de la publicité des actes 
3. Vente d’un caveau d’urnes 
4. Subvention club des Archers de Fontenys 
5. Avenant au contrat de location d’un bâtiment communal 
6. Indemnité de stage 
7. Remboursement dépenses à un salarié 
8. Questions diverses 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la dernière réunion. 
 
Délibération 2022_07_11_01 Vente d’un caveau d’urnes 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide de vendre un caveau d’urnes à Mme 
PICARD Mélanie au prix de 250€. 
 
Le conseil municipal mandate le Maire pour donner suite à ces décisions, pour intervenir. 
 
Ne restant que 2 places, le conseil municipal décide du lancement d’une nouvelle ligne de caveaux. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
Délibération 2022_07_11_02 Vote d’une subvention 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré vote une subvention de 375 € en faveur du 
club des archers de Fontenys. 
 

Délibération 
télétransmise 
en préfecture 
le : 
13 juillet 2022 
Publiée sur 
papier le : 
11 juillet 2022 



 
 

Les crédits prévus au compte 6574 sont suffisants. 
 
Le nouveau président, Thomas GUINCHARD, doit faire une formation d’entraineur afin de pouvoir 
faire vivre le club. La subvention financera cette formation. 
 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
Délibération 2022_07_11_03 Avenant à une convention d'occupation précaire 
 
Le Maire rappelle au conseil municipal la convention d’occupation précaire signée avec 
Elise VIVOT, pour un local situé 13 rue de Jésus à Vercel pour 400 €/mois. 
 
Le Maire informe le conseil municipal que Mme VIVOT payait directement l’électricité 
mais que le compteur a été remis au nom de la commune. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte de signer un avenant à cette convention 
pour ajouter 40 € par mois de charges sur la location. 
 
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_07_11_04 Dédommagement stagiaire 
 
Le Maire informe le conseil municipal que Mathis Poulain élève à le MFR des Fins a 
effectué 13 semaines de stages au service technique. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide de lui accorder une gratification de 600 
€ pour les efforts fournis lors du stage. 
 
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_07_11_05 Remboursement d’une somme à un salarié 
 
Le Maire rappelle au conseil municipal que M. RETORNAZ Noël est en arrêt de travail 
pour maladie professionnelle, qu’il y a un litige avec l’assurance et que les frais médicaux 
doivent être pris en charge par la collectivité. 
 
Le Maire informe le conseil municipal que M. RETORNAZ a dû payer directement les 
dépassements d’honoraire à des praticiens et qu’il convient de lui rembourser. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide de rembourser à M. RETORNAZ les 
564.16 € déboursés. 
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Il mandate le Maire pour donner suite à ces décisions, pour intervenir, et pour rembourser 
à M. RETORNAZ les éventuels frais médicaux déboursés, sur production de justificatifs. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 14   CONTRE : 1    ABSTENTION : 3 
 
Délibération 2022_07_11_06 Convention de transfert de voirie du lotissement 
le Grand Pré 
 
Mme Droz intéressée par la question quitte la salle et ne prend pas part au débat. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte de signer une convention de transfert 
avec M. Mme Droz, pour incorporer dans le domaine public l’ensemble des réseaux à la 
réception définitive des travaux du lotissement. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer l’acte de transfert de 
voirie et les pièces s’y rapportant, à intervenir. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 17   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
Délibération 2022_07_11_07 Vérification des équipements sportifs zone city 
park 
 
Le Maire informe le conseil municipal que le city park et ses équipements annexes sont 
terminés et qu’il convient de signer un contrat de vérification de ces installations. 
 
Le conseil municipal après avoir étudié les différentes offres décide de retenir celle de 
l’APAVE pour une vérification annuelle avec essais mécanique en charge tous les 2 ans et 
examen intermédiaire pour le city park. 
 
 
Le devis comprend : 
- Vérification de l’aire de jeux : Mission 1 : 210 € TTC 
- Vérification parcours sportif : Mission 2 : 270 € TTC 
- Vérification terrain city park : Mission 3 : 480 € TTC 
 
Les détails administratifs et financiers sont spécifiés dans le contrat. 
 
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_07_11_08 Utilisation de la salle de motricité par la MAM 
 
Le Maire informe le conseil municipal que les responsables de la MAM demandent à utiliser 
la salle de motricité ponctuellement. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte cette demande et décide de facturer à 
la MAM 50 € par an en remboursement des frais liés à l’utilisation de la salle. 
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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_07_11_09 Assiette des coupes 2022 
 
Le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 24 mars dernier concernant 
l’assiette et la destination des coupes de 2022. Le Maire indique au conseil municipal qu’il 
convient de modifier l’article 2 concernant la vente de feuillus comme suit : 

2. Dévolution et destination des coupes et des produits de coupes 

 Après en avoir délibéré le CM décide à l’unanimité de vendre les coupes et les produits 
de coupes des parcelles de feuillus comme suit : 

 
EN VENTES DE GRE A GRE PAR SOUMISSION 

(vente en salle, ouverte au public)  
EN VENTES GROUPEES, 

PAR CONTRATS 

D’APPROVISIONNEMENT 

(2) 
 

En bloc et 
sur pied 

En futaie 
affouagère 

(1) 

En bloc 
façonné 

Sur pied à 
la mesure 

Façonnées 
à la mesure 

Feuillus 

 
4-32 

 

 

  

Grumes Trituration 
Bois bûche 

Bois énergie 

  
18-19-20 

18-19-20  

Les autres articles de la DM du 24 mars dernier sont inchangés. 

 Le conseil municipal autorise le Maire à signer tout document afférent. 

 

Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 

 
Délibération 2022_07_11_10 Ouverture de crédits budget foret  
 
Compte tenu de la décision de la vente groupée ci-dessus, le conseil municipal décide 
d’ouvrir des crédits au compte 62878 pour 9 000 € au budget foret, la somme 
correspondante étant prise sur l’excédent budgétaire. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
Délibération 2022_07_11_11 Publication des actes 
 
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, 
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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, 
 
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 règlementaires 
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 règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 
individuel sera assuré sous forme électronique, sur leur site Internet. 
 

Les communes de moins de 3 500 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. 
 

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 nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des 
actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 
individuel : 
 
 Publicité sous forme électronique sur le site de la commune. 
 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, décide d’adopter la proposition du Maire qui sera appliquée à compter du 1er 
juillet 2022. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 

 
Délibération 2022_07_11_12 Renouvellement baux terrains communaux 
 
Le Maire informe qu’il y a une erreur sur la DM de renouvellement des communaux prise 
le 2 juin dernier concernant la location de terrain communal de M. Buchin Florent.  
 
Il convient de rectifier la DM comme suit : 
 
Le CM accepte de renouveler les baux liant la commune aux agriculteurs comme suit pour 
une période de 9 ans. 
 
 
Gaec Voidey Christine, PH Adrien 5ha 77a 734.40 € 
Barbier Claude et Bernard  2ha 78a 50ca 509.66 € 
Humbert Didier et Bertrand  3ha 97a 683.40 € 
Buchin Florent    3ha 71a 31ca 595.90 € 
Perrin François   2ha 71a 219.14 € 
Blouin Mariannick   0ha 44a 71.35 € 
Voidey Sébastien   4ha 59a 571.20 € 
Gaec Pourcelot   3ha 92a 621.77 € 
Gaec Milles Fleurs   6ha 92a 42ca 902.24 € 

Délibération 
télétransmise 
en préfecture 
le : 
13 juillet 
2022 
Publiée sur 
papier le : 
11 juillet 2022 



 
 

 
Les détails administratifs et financiers sont stipulés dans les baux. Le conseil municipal 
mandate le Maire pour signer les documents relatifs à ces décisions, à intervenir. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 

 
Délibération 2022_07_11_13 Convention subventionnement aménagements 
cyclables 
 
Le Maire  rappelle au conseil municipal la demande de subvention auprès du département 
pour les aménagements de la grande rue, et informe le conseil municipal qu’un financement 
peut être apporté pour l’aménagement cyclable. 
 
Le conseil municipal après avoir été informé du programme d’aide en faveur de 
l’aménagement cyclable  accepte de signer une convention avec le département pour la 
réalisation d’une voie verte le long de la RD 19 – grande rue-. Le financement attribué par 
le département représente 50% des dépenses éligibles, soit un montant plafonné à 62 940€. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte la convention de subventionnement 
pour la réalisation de cet aménagement cyclable. Le conseil mandate le maire pour signer 
les documents relatifs à ces décisions et les pièces s’y rapportant, pour intervenir. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
Délibération 2022_07_11_14 Indemnité du Maire 
 
Le Maire demande au conseil municipal de modifier son indemnité à compter du 1er juillet 
2022, pour des raisons personnelles. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré fixe à 42.9% l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique, le montant de l’indemnité pour exercice de fonction de 
Maire à verser à M. VERMOT-DESROCHES Christian à compter du 1er juillet 2022. 
 
Les indemnités des adjoints sont inchangées. 
 
Le tableau récapitulatif des indemnités à compter du 1er juillet 2022 est le suivant : 
 
 
 
 

Indemnités de fonction   
Élu Fonction Taux  Indice   

M. VERMOT-DESROCHES 
Christian 

Maire 42.9% 
l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la 

fonction publique   

M. FLEURY Daniel 1er adjoint 19.8% 
l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la 

fonction publique   
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Mme DROZ Pascale 2ème adjointe 19.8% 
l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la 

fonction publique   

M. ANDREY Stéphane 3ème adjoint 9.9% 
l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la 

fonction publique   

Mme FLEURY Léonie 4ème adjointe 9.9% 
l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la 

fonction publique   
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
Délibération 2022_07_11_15 Indemnité du Maire annule et remplace la 
précédente 
 
Le Maire demande au conseil municipal de modifier son indemnité à compter du 1er juillet 
2022, pour des raisons personnelles. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré fixe à 42.5% l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique, le montant de l’indemnité pour exercice de fonction de 
Maire à verser à M. VERMOT-DESROCHES Christian à compter du 1er juillet 2022. 
 
Les indemnités des adjoints sont inchangées. 
 
Le tableau récapitulatif des indemnités à compter du 1er juillet 2022 est le suivant : 
 

Indemnités de fonction   
Élu Fonction Taux  Indice   

M. VERMOT-DESROCHES 
Christian Maire 42.5% 

l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la 

fonction publique   

M. FLEURY Daniel 1er adjoint 19.8% 
l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la 

fonction publique   

Mme DROZ Pascale 2ème adjointe 19.8% 
l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la 

fonction publique   

M. ANDREY Stéphane 3ème adjoint 9.9% 
l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la 

fonction publique   

Mme FLEURY Léonie 4ème adjointe 9.9% 
l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la 

fonction publique   
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
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Délibération 2022_07_11_16 Demande de subvention équipements sportifs de 
proximité 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide de réaliser des travaux d’extension du 
terrain multi sports de Vercel ; à savoir création d’une piste de saut en longueur, installation 
de tables de ping pong et éclairage du terrain en sable et du secteur. 
 
 Les travaux sont estimés à 110 306.70 € HT. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide de demander une subvention à l’agence 
nationale du sport pour le financement de cet investissement. 
 
 Le plan de financement est arrèté comme suit : 
Dépenses : 110 306.70  € HT 
Recettes :  
 Subvention ANS :  88 245.40 € 
 Fonds propres : 22 061.30 € 
 
Le conseil mandate le maire pour déposer le dossier de demande de subvention , pour 
signer les pièces s’y rapportant, pour intervenir. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 

 
Questions diverses 
 
 Devis Vidéoprotection 
 
M. le Maire expose les devis pour équiper la commune de vidéoprotection. 
 
 Jet un œil : 43 085 € HT 
 Micro Online : 30 624 € HT 
 
Afin de faire un dossier de subvention, il faut choisir le prestataire car il doit apporter une aide pour le 
dépôt des dossiers. 
 
Le conseil municipal approuve le dossier Jet un œil. 
 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 

 
 Organisation du 14 juillet 
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Le Maire,         Le secrétaire de séance, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


