
 

 

 
 

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

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

Jeudi 1er décembre 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. Déclassement de la rue du Bief 
3. Vente d’une parcelle de terrain 
4. Dossier de demande de subvention agrandissement OFB 
5. Contrat de déneigement 
6. Information sur la CLECT 
7. Compte rendu des commissions 
8. Questions diverses  

      
 
 
 Fait à Vercel, le 22 novembre 2022 
 
 
               Le Maire, 
       Christian VERMOT-DESROCHES 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er DÉCEMBRE 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux, le premier décembre à vingt heure, se sont réunis les membres 
du conseil municipal sous la présidence de Christian VERMOT-DESROCHES, le Maire. 

Etaient présents :    Christian Vermot-Desroches, Daniel Fleury, Pascal Droz, Stéphane 
Andrey, Léonie Fleury, Sandra Andrey, Philippe Blanchot, Jean Chauvet, Benoît Girardet, 
Samuel Goy, Sylvia Kempf, Fabienne Levacher, Isabelle Marthoud, Nicolas Nancey, 
Sandra Nappez.  

Etaient excusés :  

- Céline Humbert donne procuration à Benoit Girardet 
- Aurore Bonnet donne procuration à Léonie Fleury 
- Anicet Michel donne procuration à Nicolas Nancey 
 

Mme Sandra Nappey a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour :  
 

1. Approbation du PV de la dernière réunion 
2. Déclassement de la rue du Bief 
3. Vente d’une parcelle de terrain 
4. Dossier de demande de subvention agrandissement OFB 
5. Contrat de déneigement 
6. Information sur la CLECT 
7. Compte rendu des commissions 
8. Questions diverses  

 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la dernière réunion. 
 
 
Délibération 2022_12_01_01 Ouverture de crédit budget photovoltaïque  
 
M. le Maire informe le conseil municipal que pour payé l’IS de 630 €, il faut ouvrir des 
crédits au compte 6951 du budget photovoltaïque. La somme correspondante étant prise 
sur l’excédent budgétaire. 
 
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_12_01_02 Ouverture de crédit budget principal  
 
M. le Maire informe le conseil municipal que pour terminer l’année en paies il faut ouvrir 
des crédits aux comptes 6218 et 66111 du budget principal. La somme correspondante 
étant prise sur l’excédent budgétaire. 
 
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_12_01_03 Déclassement rue du Bief  
 
Le maire informe le conseil municipal que l’enquête publique pour le déclassement de la 
rue du Bief s’est tenue du 31 octobre au 16 novembre 2022. 
À la suite de cette enquête, Mme Baud commissaire enquêteur préconise un déclassement 
partiel de la voie, permettant de répondre au souhait de la commune et des riverains. 
Le conseil municipal après avoir délibéré accepte de déclasser une partie de la rue du bief, 
cette partie fait 250m², elle part de la grande rue et s’arrête à l’entrée de la parcelle AB 484. 

 
Le conseil municipal mandate le maire pour donner sutie à ces décisions, pour intervenir. 

 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
 
 
Délibération 2022_12_01_04 Vente d’une parcelle de terrain  
 
Suite au déclassement du domaine public d’une partie de la rue du bief de 250m². 
Le conseil municipal décide de vendre cette nouvelle parcelle aux résidences Kalia au prix 
de 40€ le m². 
Cette décision avait déjà eu un accord de principe par délibération du 15 septembre dernier.  
 
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_12_01_05 Demande de subvention agrandissement OFB 
 
M. le maire rappelle au conseil municipal le projet d’extension et de réhabilitation de la 
maison forestière occupée par l’OFB. 
Un avant projet chiffré est proposé par M. Kruzic. 
Le conseil municipal  après en avoir délibéré décide de déposer des dossiers de demande de 
subvention pour le dossier estimé à 622 475 € HT.  
 
Le conseil municipal mandate le maire pour donner sutie à ces décisions, pour intervenir. 

 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
 
Délibération 2022_12_01_06 Déneigement 2022/2023 
 
La question du déneigement étant abordée, Mr BLANCHOT Philippe, intéréssé par la 
question, sort et ne prend pas part aux décisions. 
Le conseil municipal décide de renouveler le contrat avec l’entreprise Alain GIROD pour 
le déneignement des voies communales pour l’année 2022 – 2023. Le prix est fixé comme 
suit : 
 

- Immobilisation de 2 tracteurs x 575 x 4 mois  
- Prix de la tournée complète : 970 € HT 
- Prix de l’heure pour intervention complémentaire : 96 € HT 

 
Au delà de 20 passages par an, le tarif de la tournée sera de 1070 € HT mais sans 
participation pour le materiel. 
Une hausse des tarifs sera appliquée au cours de la saison suite à une nouvelle 
règlementation concernant l’obligation de rouler avec du gasoil routier. 
 
Le conseil municipal sera informé et autorise le Maire à signer tous les documents relatifs 
à cette décision, à intervenir. 

 
Adopté à la majorité des suffrages exprimés : 
POUR : 17   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 
Délibération 2022_12_01_07 Remboursement des frais de consommation de 
la borne électrique  
 
Le maire informe le conseil municipal  que la commune règle les frais de consommation de 
la borne de recharge des véhicules électriques, conformément à la délibération du 
20/06/2019. 
Le maire rappelle au conseil municipal que cette compétence à été transférée au Syded en 
2021 ; et que les frais de consommation doivent êtres mis à la charge du Syded. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte le remboursement du Syded de 811,13 
€ pour 2021 et 2022.  
 
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 
télétransmise 
en préfecture 
le 7.12.2022  
Publiée sur 
papier le : 
7.12.2022 

Délibération 
télétransmise 
en préfecture 
le 7.12.2022  
Publiée sur 
papier le : 
7.12.2022 

Délibération 
télétransmise 
en préfecture 
le 7.12.2022  
Publiée sur 
papier le : 
7.12.2022 

17 



 

Délibération 2022_12_01_08 Charges supplémentaires lors de la location du 
gymnase  
 
Le maire informe le conseil municipal qu’il y des frais supplémentaires lorsque le gymnase 
est loué en saison hivernale et qu’il faut chauffer. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide de facturer 50 € par jour en plus pour 
les charges de chauffage quand cela est nécessaire.  
 
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_12_01_09 Application de la nomenclature M57 
 
Le maire rappelle au conseil municpal la délibération du 15 septembre dernier pour le 
passage en nomenclature M 57 au 01.01.2023. 
Le conseil municipal après avoir délibéré décide d’appliquer le plan des comptes M 57 
développé pour le budget forêt et le budget communal. 
 
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_12_01_10 Désignation représentant IRVE 
 
Le maire informe le conseil municipal que le SYDED à créé une commission IRVE 
(Infrastrucutre de Recharge de Véhicules Électriques) et qu’il convient de désigner un 
membre représentant la commune à cette commission. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré designe Mr Fleury Daniel pour représenter la 
commune à cette commission consultative. 
  
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_12_01_11 Information sur la CLECT 
 
Les montants définitifs CLECT : 
 
Pour la commune de Vercel : 

- Fiscalité professionnelle : 149 846 € 
- Allocation CPS : 30 308 € 
- Allocations recette : 440 € 

 
- Soit reversement communes : 180 594 € 
-     Charges transférées : 3 373 € 
-     = AC droit commun : 177 221 € 
-     + pacte enveloppe 1 : 41 571 € 
-     + pacte enveloppe 2 : 17 680 € 
 
- = AC définitives : 201 112 € 
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Délibération 2022_12_01_12 Compte-rendu des commissions 
 
   CCAS :   

- 2 000 € Onco Doubs, 2 000 € ligue contre le cancer 
- 2 ateliers, 1 floral = 19 personnes inscrites, 1 vin et chocolat = 20 

personnes inscrites 
- 1 gouter de noël et un anniversaire : 104 ans Marthe GIRARDET 
- Repas des ainés le 29/01/2023 avec accordéon 
- Distribution noël : cake noisette et crémant 

 
   Patrimoine : 

- Travaux étanchéité au gymnase 
 
   Voirie : 

- Avancement de la Grande rue, rue faite et trottoir à voir. 
 

Questions diverses 
 

- Date des vœux : 13/01/2022 à 19h00 
- Téléthon : 3/12 
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Le Maire,       Le secrétaire de séance, 
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