
 

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 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA RÉUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29.04.2021 

 

Convocation du 20 avril 2021 

Présents : Christian Vermot-Desroches, Pascale Droz, Daniel Fleury, Sandra Andrey, Philippe Blanchot, 
Léonie Fleury, Anicet Michel, Céline Humbert, Stéphane Andrey, Sylvia Kempf, Benoit Girardet, Samuel 
GOY, Isabelle Marthoud, Sandra Nappez, Nicolas Nancey, Marcelle Nicol, Jean Chauvet, Aurore Bonnet 

Excusée : Fabienne Levacher , a donné procuration à Pascale DROZ. 

Secrétaire : Sandra Nappez 

 

o Approbation du PV de la séance du 25 mars 2021 et du 21 avril 2021. 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité ces 2 PV. 

 

o À la suite de la démission de M. Hervé LETOUBLON, le conseil municipal accueille Mme Marcelle 
NICOL en tant que conseillère municipale, elle était en effet en 18ème position sur la liste du Maire. 

 

o Détermination du nombre d’adjoints 

Malgré plusieurs services transférés à la CCPHD, il reste encore beaucoup de travail. Le Maire 
propose de revoir le nombre d’adjoints et de le porter  à 4 au lieu de 3. La charge de travail serait allégée 
et séparée comme suit :   

-  patrimoine, environnement 

-  communication, information, fleurissement 

Le conseil municipal se prononce pour porter à 4 le nombre d’adjoints : par 18 voix pour et 1 blanc. 

o Election des adjoints n°3 et n°4 en respectant la parité. 

3e adjoint : un homme 

4e adjoint : une femme 

Le Maire demande qui serait volontaire pour occuper ces 2 places. 

Stéphane ANDREY et Léonie FLEURY proposent de constituer une liste, les adjoints doivent 
en effet être élus au scrutin de liste. 

Vote du conseil sur le binôme pour les places de 3e et 4e adjoint : 

Stéphane ANDREY et Léonie FLEURY sont élus par 18 voix pour et 1 blanc. 
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o Indemnités : 

- Il n’y a pas de changement pour le Maire, et les deux premiers adjoints. L’ancien 3ème  adjoint avait une 
indemnité de 19.8% de l’indice de la fonction publique ; le maire propose d’attribuer une indemnité de 
9.9% de l’indice aux deux nouveaux adjoints pour rester dans l’enveloppe actuelle. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte cette proposition. 

 

o Subventions 

- Ludothèque : Subvention 2021 à verser : 8 814.31 € acceptée à l’unanimité. 

  Facture pour la mise à disposition des locaux à leur adresser : 1 960 € 

 
 - Multi-accueil : Subvention 2021 à verser : 12 737.39 € acceptée à l’unanimité. 

  Facture pour la mise à disposition des locaux à leur adresser : 9675 € 

 - Contrat enfance : Subvention 2021 à verser : 61 599.43€ acceptée à l’unanimité. 

  Facture pour la mise à disposition des locaux à leur adresser : 16 050 € 

 Facture pour la mise à disposition personnels : en fonction des interventions de Nelly 

o Contrat MO pour les travaux eaux pluviale grande rue  

Le cabinet André est en charge des travaux d’assainissement de la grande rue. Il est proposé que ce soit 

aussi eux qui s’occupent dans le même temps des travaux d’eaux pluviales, pour un coût de maîtrise 

d’œuvre estimé à 6 100 € HT. Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir le cabinet André pour 

la maitrise d’œuvre de ces  travaux. 

o Achat de terrain, voie St Thérèse à la commune d’Adam les Vercel 

La commune de Vercel a fait une offre de 1€ le m², sachant que cette parcelle fait 3725m² et qu’en ajoutant 

les frais de bornage et les frais notariés, la dépense se montera à 5 500€ environ. Le maire informe de 

conseil que la commune d’Adam a refusé et maintien sa demande à 1.50€ le m². 

Le conseil municipal, après avoir étudié les différentes possibilités pour que cette transaction aboutisse 

mandate le maire pour  prendre de plus amples renseignements avant de prendre une décision. 

o Transfert de la compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité à la CCPHD (juillet 2021) 

La CCPHD sera compétente au niveau des 47 communes membres et elle aura la possibilité de refuser 

certaine missions (ex : transport scolaire). En dehors de ces 47 communes ce sera la région qui dirigera 

l’AOM. Le conseil municipal vote pour le transfert de compétence à la communauté de communes par 

18 voix pour et 1 abstention. 

o Compte rendu équipe technique de la CCPHD 2020 : 

Montant des travaux à réaliser :  36 591 € 

Travaux réalisés en 2020 :  26 503.85€ 



Le solde est reporté en 2021.  

Il a été demandé à la CCPHD de fournir les factures mensuelles des travaux effectués par l’Equipe 

Technique à partir de 2021 afin de voir le cout de chaque chantier. 

o Location d’une partie du bâtiment du 3e âge 

Une partie du bâtiment est loué à Elise VIVOT, ostéopathe. Les infirmières de Vercel proposent de louer 

la partie coté parking : 400 € + charges 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité cette location à compter du 1er janvier 2022. 

o Questions diverses 

• Il avait été convenu que la commune paierait le lavabo à installer à la MAM . Mme Sonia COULOT, 

responsable de la MAM a règlé elle-même cette dépense. Il convient de lui rembourser : 104.93 €. 

Le conseil municipal vote à l’unanimité le remboursement de cet achat aux responsables de la MAM. 

• Référent lutte contre l’Ambroisie ; suite à la démission de M. Hervé LETOUBLON, il convient de 

nommer un nouveau référent. 

Deux candidats se proposent : Jean CHAUVET et Philippe BLANCHOT. Philippe Blanchot est élu 

référent ambroisie par 13 voix pour 1 abstention et 5 voix pour Jean Chauvet. 

• Référent bibliothèque : Sandra NAPPEZ est désignée référente par le conseil municipal pour cette 

mission. 

• Référent AVCL : Anicet MICHEL est désigné. 

Demande d’installation d’un camion à pizzas sur place : Sandra ANDREY intéressée par la question sort 

de la salle et ne prend pas part à la délibération ni au vote. Le conseil municipal vote à l’unanimité pour 

l’installation de ce camion et fixe à 60 € par mois, le tarif de l’utilisation du domaine public quel que soit 

le nombre de jours d’installation dans la semaine  

• City park : la commande va être faite à la société KOMPAN : 

Prix définitif :   50 290.50 € HT + équipement PMR 16 870 € HT 

• Suite aux directives préfectorales pour les prochaines élections  une proposition est faites aux membres 

du conseil qui tiendront le bureau de vote de  se faire vacciner .Les membres du  bureau de vote qui ne 

seront pas vacciner devront présenter un test négatif 

 

Vu par Nous Christian Vermot Desroches, Maire de la commune de Vercel, pour y être affiché au lieu 

habituel le 3 mai 2021. 


