
MAIRIE DE MONTPERREUX 
25160 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015 

 
MEMBRES PRESENTS : Mmes Valérie BENOIT, Catherine CHAUVIN et Michèle BEZ, 
MM Daniel CAPELLI, Serge BILLET, Marcel ROBBE, Didier MONTANARI, Raymond BRENET, 
Michel GAGELIN, François MONNET –arrivé à 20h55- et Philippe QUERRY  
MEMBRES ABSENTS EXCUSES : M Jean-Paul BONNET ayant donné procuration à Mme Michèle 
BEZ, M Bruno HENRIET ayant donné procuration à M Marcel ROBBE et M Christophe RIGOLOT 
ayant donné procuration à M Michel GAGELIN 
MEMBRE ABSENT : Mme DEBORDEAUX Corinne 
SECRETAIRE DE SEANCE : M Serge BILLET 

------ 
1°) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE VENTE DE TERRAI N D’AISANCE A M 
FRANCOIS MONNET 
M François MONNET est absent de la salle des délibérations 
Le Maire rappelle le principe de vente de terrain (séance du 10 octobre 2014) à M et Mme François 
MONNET. Prix de vente : 25 € /m² pour une surface de 24 m², pour un total de 600 €. 
Des servitudes seront instaurées pour l’entretien du mur. Les frais de bornage et de notaire sont à la 
charge de l’acheteur. Le Conseil autorise à l’unanimité le Maire à signer le PV de mesurage et 
d’estimation, l’acte de vente et tous documents relatifs à cette affaire. 
M François MONNET rentre en salle du Conseil à 20h55 
 
2°) DETR : DEPOTS DE DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION « informatisation 
secrétariat de mairie + logiciel de classement (passage à E-magnus et PES-V2) », 
« Restructuration et renforcement VC n°11 » et « rue des Champs Pareule » 
a) Le Conseil à l’unanimité, autorise le Maire à déposer une demande de subvention auprès de la 
Préfecture et à faire les travaux dans les deux ans, sous réserve d’obtenir la subvention. 
Ces travaux concernent le renforcement et la restructuration de la VC n°11 », route des Grands 
Communaux ». Travaux en deux parties ; montant total 15 162 € H.T. (VC n°11 : 7 942 € H.T. et 
Grands Communaux : 7 220 € H.T.) 
b) Le Conseil, à l’unanimité, autorise le Maire à déposer une demande de subvention auprès de la 
Préfecture et à faire les travaux dans les deux ans sous réserve de l’obtention de cette subvention : 
Travaux : aménagement de la rue des Champs Pareule pour la somme de 32 532 € H.T. 
c) renouvellement du parc informatique du secrétariat de mairie 
Considérant que le parc informatique a plus de quatre ans, et la nécessité d’adapter le matériel au 
nouveau logiciel e-magnus et PES-V2, et l’adaptation nécessaire du copieur, il s’avère nécessaire 
d’acquérir un nouveau matériel pour la somme de 9 884 € H.T. (photocopieur), 2 ordinateurs : 3913.55 
€ H.T. et les frais d’installation de 2 760 € H.T. ; soit un total de 18 557.55 € H.T. ; montant 
subventionnable de 11 450.55 € H.T. 
Le Conseil à l’unanimité, autorise le Maire à faire la demande de subvention et prévoir l’achat, sous 
réserve d’obtention de la subvention. 
 
3°) DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE DE BASSIN POUR  LA CARTOGRAPHIE 
DES RESEAUX D’EAU AVEC L’ASSISTANCE DE LA SOCIETE S OPRECO 
Suite à l’acceptation du devis de SOPRECO pour la cartographie des réseaux d’eau pour un montant 
de 17 732 € H.T., le Conseil autorise à l’unanimité le Maire de solliciter auprès de l’Agence de l’Eau 
R.M.C. pour l’aider à financer la réalisation de ces études, et charge le Maire d’effectuer les 
démarches, de signer les documents nécessaires. 
 
4°) DEMANDE DE SUBVENTION FSL + FAAD 
Le Conseil après discussion, décide à l’unanimité de contribuer  au versement du Fonds de Solidarité 
au Logement à raison de 0.61 € par habitant, soit 800 habitants : 481 € et à verser au Fonds d’Aide aux 
Accédants à la Propriété en Difficulté à raison de 0.30 €  par habitant : somme de 240 €. 
Le Conseil municipal autorise le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
 
 



5°) CONVENTION POUR PARTAGER LES FRAIS D’INSTALLATI ON DU DISPOSITIF 
PERMETTANT LE MAINTIEN DES PERSONNES AGEES A DOMICI LE  
Le Conseil, à l’unanimité, décide de refuser de signer la convention avec Présence Verte par soucis 
d’équité avec d’autres prestataires de ce même service. 
 
6°) CONTRAT DE MAINTENANCE DU LOGICIEL MICROBIB 
Le Conseil à l’unanimité décide de reconduire pour 12 mois le contrat de maintenance du logiciel 
MICROBIB pour l’équipement informatique de la bibliothèque : montant 320 € H.T. 
 
7°) MODIFICATION DU BAILLEUR D’UN DES APPARTEMENTS DE CHAON 
Le Conseil à l’unanimité autorise le Maire à signer un avenant au bail entre la commune et M DARD 
Yves au profit de son fils : M DARD Julien, appartement situé 5 rue du Centre à CHAON. 
 
8°) ASSIETTE DEVOLUTION ET DESTINATION DES COUPES D E BOIS, EXERCICE 2016  
Après débat, le Conseil décide à l’unanimité de vendre les produits des coupes faites dans la parcelle 
11, façonnés à la mesure. 
Les chablis seront vendus sous forme façonnée à la mesure. 
Cette vente se fera de gré à gré sous forme d’accord. 
Les ventes en mairie de bois aux particuliers sont maintenues en 2016. 
Ces bois seront exploités dans la parcelle 11. Ils seront vendus sur pied, bord de route selon leur taille. 
Après délibération, le Conseil demande à l’ONF d’assurer une prestation d’assistance technique à 
donneur d’ordre. 
En ce qui concerne la consultation d’ETF, aucune prestation ne sera demandée à l’ONF. 
Le Conseil autorise le Maire à signer les contrats de vente que lui présentera l’ONF pour l’exécution 
de cette vente. 
 
9°) RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION CEJ AVEC LA CAF  
Le Conseil décide à l’unanimité de renouveler pour 4 ans la convention CEJ avec la CAF. La 
subvention sera de 7 140 € en 2015, sachant que par la suite, elle sera dégressive.  
Elle est valable du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2018. 
Elle est conditionnée par l’accord avec Malbuisson. 
 
10°) CHOIX DES DENEIGEURS PRIVES POUR LES VOIES COMMUNALES ET POUR 
LES TROTTOIRS 
Le Maire informe le Conseil que suite aux chutes de neige et après la réunion de la commission voirie, 
dans le cadre des délégations consenties par le Conseil, il a approuvé les deux devis des déneigeurs 
privés. 
- Déneigement d’une partie des voies communales : GAEC du Perreux pour 85 € H.T. de l’heure en 
semaine, week-end et jours fériés. 
- déneigement des trottoirs attribué à l’entreprise  BV Services de Montperreux. Forfait 180 € TTC par 
passage. Chaudron 110 €. Chaon 70 € 
Vote à l’unanimité sauf une abstention : Christophe RIGOLOT 
 
11°) QUESTIONS DIVERSES  

• Mme Valérie BENOIT nous fait un compte-rendu sur la construction de la nouvelle école. 
• Le Maire fait part de l’information reçue de la Communauté de communes du Mont d’Or et 

des Deux Lacs à propos de la fusion entre la CCMO2L et celle des Hauts du Doubs. 
• M MONTANARI propose que la commission ouvre une page professionnelle sur facebook  

 
Séance levée à 0h10 


