
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA RÉUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25/03/2021 

 

Convocation : 16.03.2021 

Présents : Christian Vermot-Desroches, Pascale Droz, Daniel Fleury, Hervé Letoublon, Philippe 

Blanchot, Léonie Fleury, Andrey Stéphane, Fabienne Levacher, Sandra Nappez, Aurore Bonnet. 

Michel Anicet, Sylvia Kempf, Benoît Girardet, Samuel Goy, Isabelle Marthoud, Nicolas Nancey, 

Jean Chauvet. 

Absente : Andrey Sandra a donné procuration à Céline Humbert 

Secrétaire : Hervé Letoublon 

 
 Approbation du PV du 25.02.2021 à l’unanimité  

 Vote des CA 2020. 

 

Les comptes administratifs sont présentés au CM ; 

-  Le CA photovoltaïque présente les résultats suivants : 

-  
 Solde de  fonct  14 388.84 € 
                                   

   Solde  Inv            -  16 628.05 €  
 

 Solde global  -2 239.21 € 

- Le CA  forêt fait ressortir : 

 Solde de fonct 74 334.44 € 
                                 
 Solde  Inv             -  21 154.80 € 
 
 Solde                        53 179.64 € 

   

- Le CA du budget communal est arrêté comme suit : 

 Solde de fonct 368 446.70 € 

                            

 Solde Inv             + 572 085.43 € 

 

 Solde  940 532.13 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Le CM vote les subventions suivantes en faveur des associations suite aux dossiers reçus : 

- Hand   2 000 € qui pourra être revu si le club prend un emploi civique, 

- SPA   1 500 € 

- Don du Sang     200 € 

- Pétanque          200 € 

- Loupiots       200 €   

 

Il est rappelé que les associations de Vercel bénéficient de la gratuité du complexe Sportif pour toutes 

les manifestations. 

 

Les Budgets primitifs sont présentés par le Maire  

 

Les crédits ouverts au : 

- Lotissement Mont de Goux permettront d’acheter et de commencer la viabilisation de ce 

secteur.  

- Un budget lotissement est créé pour viabiliser les parcelles situées autour de la maison 

appartenant précédemment à Jean-François Nicol et rachetées par la commune,  

- Le budget photovoltaïque fait ressortir les charges et produits des panneaux installés vers la 

maison de l’enfance. 

- Le budget forêt fait ressortir des charges pour les bois scolytés, des plantations sur les parcelles 

coupées à blanc.  

- Le budget communal prévoit essentiellement le financement des travaux rue de Jésus, du 

terrain multi-sport , de l’installation de leds au gymnase.  

-  

Le Maire informe le conseil de la réforme de la fiscalité. La taxe d’habitation disparait, la commune va 

percevoir en compensation, la part de la TF du département. 

 

Le CM après en avoir délibéré décide d’augmenter les taux FB et FNB de 1 %, par 1 abstention et 18 

voix pour. 

 

Les taux sont fixés comme suit pour 2021 : 

  TFB 24.51 % 

  TFNB 18.41 % 

 

Le CM vote la subvention en faveur du Sacré-Cœur : 

- Un enfant de maternelle coûte              747.65 € pour l’année 

- Un enfant de primaire coûte                  285.46 € pour l’année, 

-  

 

Subvention votée en faveur du Sacré-Cœur  

- 35 enfants     x    747.65 €    =    26 169.75 € 

- 60 enfants     x    285.46 €    =    17 127.60 € 

                                                                      43 295.35 € 

   

 



Le CM arrête le prix du contrat enfance à facturer aux communes extérieures dont les enfants utilisent 

les services liés à l’enfance : 

- Il est fixé à 1.38€/h   

 

La location des locaux de l’ancienne micro crèche pour la MAM se fera à compter du 15 avril 2021 et 

non le 1er mai. 

 La location des locaux à l’ostéopathe commencera le 3 mai 2021 et non le 1er avril comme prévu 

initialement. 

 

 La commune d’Adam propose de vendre les 3 725 m² a 1.50 €/m² soit 5 587.50 €. Le CM après 

réflexion. 

Le CM décide de négocier ce prix avec les vendeurs. 

 

 Le Maire propose au CM de déclasser du domaine public le chemin rural du Moulin du pré. 

 Demande d’achat de terrain de Brice Magnenet. Le Maire propose de délimiter la partie à lui vendre 

à un prix identique à celui pratiqué à la ZAC. 

 Le CM est informé que la vente de bois du 20 Mars dernier a rapporté 4 454 €. Il reste 12 lots 

disponibles, les personnes intéressées peuvent s’adresser en mairie. 

 Quelques modifications ont été apportées à la cartographie du futur PLUI. 

 

  

Vu par Nous Christian Vermot-Desroches, Maire de la commune de Vercel, pour être affiché à la porte 
de la Mairie le 01.04.2021 
 

 


