
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU  26 janvier 2021 

Présents : Christian Vermot-Desroches, Pascale Droz, Daniel Fleury, Philippe Blanchot, Léonie 

Fleury, Andrey Stéphane, Fabienne Levacher, Sandra Nappez, Andrey Sandra, Michel Anicet, Sylvie 

Kempf, Benoît Girardet, Samuel Goy, Isabelle Marthoud, Nicolas Nancey.  

Absents excusés : Hervé Letoublon, Céline Humbert, Aurore Bonnet, Jean Chauvet. 

Secrétaire : Sandra Nappez 

Le conseil approuve à l’unanimité le conseil du 26 novembre 2020,  

Dossier de demande de subvention : 

 Economie Energie : Lors de la réunion d’octobre, la décision de remplacer les 
luminaires du gymnase pour faire des économies d’énergie avait été prise. La dépense 
était estimée à 22 300.20 € HT. 

Le dossier a évolué, il faut prévoir des éclairages avec 500 lux mesurés au sol pour 
les compétitions sportives. Le nouveau projet est estimé à 36 482.50 € HT. 

Le conseil municipal autorise le maire à déposer des dossiers de demande de 
subvention pour financer le projet. 

 Terrain multisport : Le projet avait été présenté à la réunion d’octobre, il était estimé 
à 53 301 € HT. Il faut y ajouter la réalisation d’une plateforme et un chemin d’accès 
estimé à 54 987.65 € HT. Le dossier est porté à 108 288.65 € HT. 

Le conseil municipal autorise le maire à déposer le dossier de subvention pour financer 
le projet. 

 Café des parents :  Un dossier de demande de subvention sera déposé à la CAF 
pour organiser à nouveaux des cafés des parents dans le cadre de la CTG : 5 cafés 
sont prévus à l’école maternelle publique et 5 à l’école maternelle privée, avec 2 
conférences en soirée. 

La dépense est estimée à 4 600 €, et la subvention de la CAF à 2 300 € 

 Enfouissement réseau électrique : Le montant des travaux d’enfouissement du 
réseaux rue de Jésus est fixé à 106 880 € TTC, la participation du SYDED à 42 325€. 
Il reste à charge de la commune 62 530 €. Une convention de mandat de Maîtrise 
d’œuvre sera signée avec le SYDED pour le financement de ces travaux. 

 Contrat de maintenance : Il faut signer un contrat de maintenance pour "l’installation 
Génie Climatique de la Maison des Services" ; le contrat proposé n’inclut pas la 
maintenance du chauffage. La proposition de la ST EIMI qui a fait l’installation est de  
2 752.80 €/an.  

Le conseil accepte de signer ce contrat de maintenance. 

Caveaux au cimetière :  

Le caveau communal (entrée à gauche du cimetière) est recouvert d’une dalle en 
ciment. Il est proposé au conseil de poser une couverture en granit et de faire inscrire 
« OSSUAIRE » sur la tranche et « CAVEAU COMMUNAL » sur le pupitre. Le 
devis s’élève à 5 250 € TTC. 

Le conseil accepte à l’unanimité de réaliser cet investissement. 

Mr VIENNET Louis fait une demande pour acheter un caveau d’urnes. Le conseil 
accepte de lui vendre pour 250€. 

Projets 2021 : Rue de Jésus 

Une modification a été apportée au projet, les places de stationnement ne seront pas 
toutes en épis. Le conseil municipal décide de lancer la procédure d’appel d’offres. 

 Taille des arbres 2021 : 
Un devis de "Elag’Arbre "a été établi pour la taille des arbres de l’année : 
 



• Gymnase cour école :             1 595.00    € HT 

• Tailles courtes :                       2 546.00    € HT 

• Place                                        2 760.00    € HT  

• Soit un total de                        6 901.00    € HT 

• Donc                                        8 281.20    € TTC 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité de faire la totalité de ces travaux. 

Compte rendu des commissions : 

PLUI :  suite à la réunion qui a eu lieu le 16 décembre dernier des modifications de 
cartographie ont été demandées au cabinet. 

 Patrimoine : Réunion 14.11.2020 

Un inventaire de tous les bâtiments communaux a été fait (mairie /crèche /périscolaire 
/ maison des services / ancienne salle club des amis avec 3 logements / distillerie / 
église / vierge du mont / gymnase / salle convivialité / vestiaire rugby / 3 fontaines / 
lavoir / 5 croix /club de tir /club de pétanque / tennis). Dès que la situation sanitaire le 
permettra il faudra trouver une date pour visiter les bâtiments. Une volonté de rafraîchir 
la salle du conseil (étage mairie) et les couloirs est émise, mais le chauffage doit être 
revu avant la réfection ; le bâtiment de la mairie est en effet trop énergivore.  

Communication :  

Le 4 pages a été distribué en décembre. Des cartes pour les membres du CCAS ont 
été créées pour que les membres puissent être reconnus lorsqu’ils se rendent chez 
les habitants de Vercel. 

 Finances : Un dossier de demande de subvention va être envoyée à toutes les 
associations qui pourront le remplir si elles ont un projet ou un équipement à financer. 

Le conseil valide la demande de la commission qui souhaite que l’utilisation de la salle 
de convivialité et du gymnase soit gratuite pour toute manifestation publique organisée 
par une association. Seul le forfait de charge de 90€ sera appliqué. 

 Voirie – Voie Sainte Thérèse : Un aménagement concernant les stationnements et 
la sécurité des piétons est en cours. 

 Commissions de l’Association Foncière : La commission devrait être composée 
d’agriculteurs : 

- 4 membres sont nommés par chambres d’agriculture ; le Maire leur a proposé 
Voidey Adrien, Buchin Florent, Fleury Samuel, et Petitjean Franck  

-  4 membres sont nommés par le Maire qui propose Humbert Bertand, Pourcelot 
David, Voidey Sébastien, Fleury Daniel. 

La préfecture prendra ensuite un arrêté pour créer le bureau de l’association foncière 
pour 6 ans. 

Questions Divers : 

 Borne véhicule électrique : Une borne pour véhicule électrique est située sur le 
parking de carrefour. Le SYDED assure l’entretien et la gestion de cette borne ; il 
propose de renouveler cette convention pour l’année 2021. 

 Remboursement Azylis : Le conseil accepte de rembourser à Azylis la serrure qu’il 
a dû changer après avoir acheté le bâtiment de l’ancienne bibliothèque soit 36 €. 

 Convention ZAC : Le conseil décide de passer un avenant avec la communauté de 
communes pour l’entretien de la voirie des points lumineux et de la borne incendie de 
la zone d’activité. L’indemnité proposée passe à 4 465 € 

 

Vu par Nous Christian Vermot Desroches Maire de Vercel pour y être affiché au lieu 
habituel le 1er février 2021. 


