
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA RÉUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL  DU 25/02/2021 

 

Convocation : 16.02.2021 

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

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

Andrey Sandra, Michel Anicet, Sylvia Kempf, Benoît Girardet, Samuel Goy, Isabelle Marthoud, 

Nicolas Nancey, Jean Chauvet. 

Absente : Céline Humbert 

Secrétaire : Hervé Letoublon 

 
 Le CM approuve à l’unanimité le PV de la réunion de CM du 26 janvier dernier. 

Le Maire informe le CM que la commission d’appel d’offres a examiné les offres reçues pour le marché 

de travaux de la rue de Jésus. L’estimation était de 226 410 € HT ; la commune a reçu 3 offres. 

Le CM accepte le choix de la commission et décide de retenir l’offre la mieux classée : celle de 

l’entreprise Bonnefoy arrêtée à la somme de 191 963.60 € HT soit 230 880.32 TTC. 

Les travaux se feront en juin/juillet. 

 Un projet de travaux d’enfouissement du réseau électrique Grande rue est présenté au CM ; il est 

estimé à 228 875 € TTC. Le coût à charge de la commune est de 129 925 €, il comprend les travaux 

depuis le cimetière jusqu’au rond-point des pompiers. 

Le CM autorise le Maire à signer cette convention. 

 Le Maire rappelle au CM le projet d’ouverture d’une MAM dans les anciens locaux de la micro-crèche. 

Le CM fixe la location à 400 €/mois + 125 € de charges/mois pour le chauffage.  La location est conclue 

avec l’association MAM les petits Vercellois. 

 Le Maire informe le CM qu’il a reçu une demande pour une location de locaux de Mme Vivot Elise 

ostéopathe. Il propose de l’installer dans une partie des locaux de l’ancien 3ème âge. La location 

proposée est fixée à 400 €/mois + 50 € de provision par mois. 

Le CM mandate accepte cette proposition. 

 Le CM décide de passer une convention avec CDEI 25, pour la tonte des espaces verts. 

 Le coût forfaitaire journalier est de : 

 

 

 

• 420 €/jour pour les travaux divers en espace verts sans gros matériel. 



• 490 €/jour pour les travaux de tonte avec gros matériel. 

Le CM souhaite demander des prix pour acheter une balayeuse et décide de signer une convention 

avec CDEI 25 pour une dizaine de jours pour l’année 2021. 

 Le CM prend connaissance de l’état d’assiette des coupes ; certaines parcelles seront vendues en 

contrat d’approvisionnement ; d’autres en bloc et sur pied et quelques-unes en futaie affouagère. 

L’ONF propose à la commune de signer une convention d’exploitation groupée pour la 

commercialisation des bois scolytés. L’État donne des subventions pour le reboisement des parcelles 

scolytées.  Les parcelles 36 et 51 seraient concernées ; l’aide est fixée à 7 000 €/ha. 

Le CM accepte de signer cette convention ;  

 Une vente de 300 stères de bois de chauffage aura lieu très prochainement. 

Le CM accepte que la famille du jeune Alexis Guezennec décédé dans le bois vers la chapelle des 

malades érige une stèle sur les lieux de l’accident ; 

Compte rendu des commissions. 

La commission voirie s’est réunie pour étudier les travaux rue de Jésus et Grande rue. 

 Le SYDED enverra à chaque riverain une convention pour les travaux qui vont se faire sur leur terrain. 

 Le stationnement dans la rue devra être réglementé pendant les travaux. 

 L’entreprise CHOPARD-LALLIER va commencer les travaux d’assainissement en avril puis le SYDED 

interviendra pour l’enfouissement du réseau électrique. Les travaux de voirie pourront commercer à 

la suite de ça. 

 En ce qui concerne les travaux de la Grande Rue, le traitement des eaux pluviales va être ajouté au 

projet de réhabilitation en cours.  

La commission urbanisme a travaillé sur la cartographie du futur PLUI.   

Le conseil répond à un questionnaire les énergies renouvelables. 

Le conseil municipal accepte de verser un acompte à l’association familles rurales sur la subvention de 

fonctionnement qui doit leur être versée comme chaque année au titre du contrat enfance. 

 

Vu par Nous Christian Vermot-Desroches, Maire de la commune de Vercel, pour être affiché à la porte 
de la Mairie le 01.03.2021 
 


