
 

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 9 JUIN 2021 

 

Convocation du 27 mai 2021 

 
Etaient présents :  Benoit Girardet, Stéphane Andrey, Nicolas Nancey, Anicet Michel, Sandra 

Andrey, Daniel Fleury, Sandra Nappez, Pascale Droz, Léonie Fleury, Samuel Goy, Sylvia Kempf, 

Christian Vermot-Desroches, Jean Chauvet, Aurore Bonnet, Céline Humbert, Fabienne Levacher 

Etaient absents :  Philippe Blanchot excusé, Isabelle Marthoud, qui a donné procuration a Michel 

Anicet, et Quentin Treels. 

Mme Aurore Bonnet a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

Le Maire informe le conseil municipal que Mme NICOL Marcelle a démissionné du conseil. Quentin 
TREELS la remplace puisqu’il est le suivant sur la liste. 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le PV de la réunion du conseil du 29 avril dernier. 

 

Le conseil municipal décide de vendre la parcelle de terrain cadastrée AH 137 de 686 m² à la SCI 
constituée par Brice MAGNENET. Le prix est fixé à 21 € HT le m². 

 

Le conseil municipal décide d’acheter une parcelle de terrain à M et Mme BOURG Eric. Cet achat résulte 
des calculs suivants : 

 La commune achète 31 m² à M et Mme BOURG. 

 La commune leur vend 21 m² aux pourtours de leur propriété.  

 Une soulte de 10 m² sera achetée à M et Mme BOURG au prix de 20 € le m². 

 Les frais notariés seront à la charge des 2 parties proportionnellement aux surfaces échangées. 

 

Le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu une offre de l’ONF qui souhaite vendre les 27% de la 
maison forestière qu’ils possèdent. L’offre est chiffrée à 45 000€. 

 Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte cette offre et décide d’acheter cette part de la 
maison forestière pour en devenir pleinement propriétaire. 
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Le conseil municipal décide de déposer un dossier de demande de subvention pour financer l’installation 
de chauffage par géothermie dans l’ancien bâtiment du 3e âge. Le projet est chiffré à 20 327 € HT. 

 

Le conseil municipal se prononce favorablement pour que le Maire prenne un arrêté pour interdire le 
stationnement en dehors des aires dédiés. 

 

Le conseil municipal décide de signer une convention avec le Centre de Gestion pour adhérer au 
dispositif  de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement ou d’agissement 
sexistes. 

 

Le conseil municipal décide de signer une convention avec le Syndicat des eaux de la Haute Loue pour 
avoir un accès au service d’information géographique (SIG) cartographiant les réseaux, les ouvrages et 
équipements d’eau potable. La mise à disposition est gratuite, l’engagement ira jusqu’en 2026. 

 

Le conseil municipal décide de vendre un caveau d’urne à M PHILIPONA Michel au prix de 250 €. 

 Le caveau d’urne étant le dernier disponible, le conseil municipal décide d’en refaire 6 pour 1 500 € 
TTC. Les travaux seront faits par les pompes funèbres de Valdahon. 

 

Le conseil municipal décide de poser un défibrillateur à la mairie, en extérieur. Ce matériel sera acheté 
auprès de la société FC défibrillateur pour 1 620 € TTC. Il faudra ajouter les frais de branchement 
électrique chiffrés à 414 € TTC pour que ce matériel puisse être mis en fonction. 

 Le conseil municipal décide de signer un contrat de maintenance avec cette même société pour ce 
défibrillateur ainsi que pour celui qui est au gymnase. Le contrat de maintenance signé précédemment 
pour le défibrillateur du gymnase avec la société Best Of  Santé Médical sera résilié. 

 

Une nouvelle application intramuros est présentée au conseil municipal. Pour l’instant la commune 
communique les informations aux habitants par le site internet et le panneau lumineux. Il est proposé au 
conseil de prendre une nouvelle application qui fonctionne sur smartphone. 

 Le prix est de 35 € / mois en contrat de 3 ans tout compris. 

 Cette application peut être liée avec un site internet associé qui reprendrait les mêmes informations. Le 
cout de ce site serait de 35 € / mois. Le conseil municipal accepte de signer un contrat avec intramuros 
pour lettre l’application smartphone et l’application site en fonction pour la somme globale de 70 € /mois. 

 

Le compte rendu des travaux de la rue de Jésus est présenté. Les travaux avancent bien, le calendrier est 
respecté. 

 

Le fleurissement du village a été fait cette semaine. Les plants ont été achetés à la fleuriste de Vercel. Les 
membres de la commission qui ont participé à la plantation sont remerciés. 

 

Le CCAS a décidé d’organiser un café récréatif  le 30 juin à 14h. L’après midi sera animé par Julien 
LOCATELLI. La boulangerie Viaux est chargée d’organiser le gouter.  

 



Le devis de la société Vermot pour la plateforme du city park est porté à 102 347.55 €, en raison de 
l’évolution du projet. 

 Le projet global est actuellement de 169 508.05 € HT. Il pourrait être financé à hauteur de 118 823 €. 

 Le Maire propose de déposer un nouveau dossier de demande de subvention auprès de l’ANS. 

 

Le Maire informe le conseil municipal que Mathis POULAIN est venu 5 semaines en stage au service 
technique. Le conseil municipal décide de lui verser une gratification de 500€. 

 

Le Maire informe le conseil municipal qu’une écharpe de Maire, 2 écharpes d’adjoints et 5 étuis ont été 
achetés. Le Maire souhaite prendre cette dépense en charge. Le conseil municipal accepte et décide de lui 
facturer 236.40 €. 

 

Un contrat a été signé avec Soliha pour la gestion administrative de logements de l’ancien bâtiment du 3e 
âge. Les flux d’argent sont difficiles à suivre sous cette forme. Le Maire propose de résilier ce contrat 
pour faire une gestion directe avec les locataires.  

 Le conseil municipal accepte cette proposition. 

 

Le conseil municipal procède au tirage au sort des jurés d’assises. 

 COURTET Hélène_ 5 rue des pivoines 

 SILVA Antonio _ rue Clos Bozard 

 HUMBERT Bertrand _ 7 chemin de Goux 

Sont tirés au sort pour être juré d’assises en 2022, si besoin. 

 

Le pique-nique communal aura lieu le 14 juillet sur la place, tous les habitants peuvent y participer. La 
commune offrira les boissons, les sociétés de fromagerie le plateau de fromage. Chacun apporte son 
pique-nique, l’idée est de se retrouver et de passer une journée conviviale. 

 

Les feux d’artifice seront tirés le 17 juillet à proximité du gymnase, ils seront suivis d’une soirée dansante. 

 

Vu par Nous Christian Vermot Desroches pour y être affiché au lieu habituel le 11 juin 2021. 

 

 


