
SIVOM de BERCHE-DAMPIERRE SUR LE DOUBS 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL DU 21/10/2020 
 

Tous les membres en exercice sont présents, sauf  Monsieur MITTON, excusé et Mme CHIPEAUX, 
excusée (donne procuration à Mr PETIOT) 
Secrétaire de séance : Mme Lucile MENETRIER 
 
TRAVAUX CIMETIERE 
Le mur coté route est à refaire. Un devis de l’entreprise SPIZZO est présenté pour 18 459.12€  
Un autre devis est en attente. La commission bâtiments l’examinera et le présentera au prochain conseil.  
 
ECLAIRAGE DES VESTIAIRES SPORTIFS 
Il est impossible de reprendre sur l’existant. Proposition de remplacer par des lampes à LED  
pour un coût de 651.10 € HT pour 4 hublots par l’entreprise JP Elec de Dampierre sur le Doubs. 
Il est demandé d’étudier également le remplacement de l’éclairage sur la salle socioculturelle. Le  devis sera 
présenté pour  7 hublots au prochain conseil. 
 
ELAGAGE AUX ABORDS DE L’EGLISE 
Deux devis sont présentés. Le SIVOM décide de prendre en charge l’abattage de l’arbre par la société 
ACROCIM pour 470 € HT.  Le bois sera laissé sur place pour vente aux habitants. 
 
GROTTE DE LA VIERGE SOUS L’ EGLISE 
Une étude va être menée pour la rénover dans son ensemble (barrière comprise)  
 
POSE D’UN AUVENT  
Présentation par Michel GANARD des devis de ABC et CUBE pour l’installation d’un auvent avec deux 
poteaux pour abriter les vélos et trottinettes. ABC : 4300 €  TTC sans pose 
CUBE : 4126.81 E TTC avec pose. Le conseil syndical choisit la société CUBE. 
Achat chez Leroy Merlin  de 2 râteliers à vélos  à 64 € pièce  et d’1 support trottinette à 169 €, accord 
unanime. 
 
ACHAT DE MATERIELS 

- Une machine à laver pour l’école 
- Deux micro-ondes pour les secrétariats de mairie 

 
INSTALLATION D’UN ABRI DE JARDIN A L’ECOLE 
Après présentation de plusieurs possibilités par Michel GANARD, le conseil syndical décide de retenir la 
proposition de la société ARCIS pour un abri de jardin de 11.20 m2 en préfabriqué isolé couverture et 
bardage en panneaux sandwich au prix de 3864.60 € TTC montage compris. Auquel il faut rajouter les frais 
de transport pour 1777.44 € TTC. Coût total : 5642.04 € TTC. 
 
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF DE 2019 
Le rapport est approuvé à l’unanimité 
 
DIVERS 

- Demande d’installation d’une armoire pour ranger les produits d’entretien pour le périscolaire à la 
salle socioculturelle : à étudier et à présenter au prochain conseil. 

- En raison de la crise sanitaire que nous subissons actuellement, la cérémonie des vœux est annulée 
ainsi que le repas des ainés de février. La commission fêtes et cérémonies va étudier la possibilité 
d’offrir un colis aux plus anciens à hauteur des sommes dépensées pour le repas de février 2020, 
répartis à part égale à BERCHE et à DAMPIERRE. 


