
MAIRIE DE MONTPERREUX 

25160 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 23 FEVRIER 2017 

 

 

MEMBRES PRESENTS : Mmes Michèle BEZ, Valérie BENOIT, Corinne DEBORDEAUX 

et Catherine CHAUVIN 

MM Daniel CAPELLI, Serge BILLET, Marcel ROBBE, Bruno HENRIET, Christophe 

RIGOLOT, Michel GAGELIN, Raymond BRENET et Jean-Paul BONNET 

 

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : M Philippe QUERRY ayant donné procuration à Mme 

Catherine CHAUVIN, M Didier MONTANARI ayant donné procuration à Mme Valérie 

BENOIT et M François MONNET ayant donné procuration à M Serge BILLET. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : M Christophe RIGOLOT 

 

------ 

 

1°) CONVENTION AVEC M SAILLARD Jean-Claude RELATIVE AUX TRAVAUX 

DE PATHIAUX 

 

Après rappel des différents courriers échangés avec M SAILLARD Jean Claude suite aux 

dégâts causés à la charpente de la ferme de Pathiaux et de la responsabilité engagée de M 

SAILLARD Jean-Claude, la mairie propose de faire signer une convention entre la commune 

et M SAILLARD Jean Claude convention qui explicite le fonctionnement du remboursement 

des réparations que la commune paiera et répercutera à M SAILLARD Jean Claude. 

 

2°) ONF TRAVAUX SYLVICOLES DANS LES PARCELLES 11 ET 30 ? 

CONSULTATION DES ENTRPERISES SOUS CONTRAT 

D’APPROVISIONNEMENT 
 

Le Maire propose aux membres du Conseil municipal de faire effectuer les travaux sylvicoles 

des parcelles 11 et 30, suite au programme de travaux présenté par l’ONF.  

Il propose que la commune de MONTPERREUX lance une consultation auprès d’entreprises 

spécialisées, pour les parcelles 11 et 30. (Intervention en futaie irrégulière de travaux 

sylvicoles dans ces parcelles). 

Vote à l’unanimité moins une abstention : M Bruno HENRIET 

 

3°) ONF : MISE EN VENTE SOUS CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT DES 

PARCELLES 20 ET 24  
 

Le Conseil municipal décide de demander à l’ONF d’avancer le passage en coupe de la 

parcelle 24 pour répondre à la demande de riverains.  

L’état d’assiette des coupes de 2017 est approuvé et il est demandé à l’ONF de procéder à la 

désignation des coupes qui y sont inscrites. 

Le Maire est autorisé à signer tout document afférent. 

La parcelle 13 sera vendue en bois façonné à la mesure. 

Les parcelles 20 et 24 seront vendues par contrat d’approvisionnement. 

Les chablis seront vendus de gré à gré sous forme d’accord cadre ou par intégration dans un 

contrat d’approvisionnement existant. 



Les produits de faible valeur seront vendus de gré à gré selon les procédures de l’ONF en 

vigueur. 

En ce qui concerne le bois de chauffage destinés à la commune et aux particuliers le produit 

des coupes des parcelles 13, 20 et 24 pourra être vendu en mairie pour bois de chauffage aux 

particuliers. 

Le Maire est autorisé à signer tout document afférent. 

Pour les coupes à vendre façonnées, en bloc ou à la mesure, il est demandé à l’ONF d’assurer 

une prestation d’assistance technique à donneur d’ordre. 

Le Maire est autorisé à signer le devis que lui présentera l’ONF pour l’exécution de cette 

prestation. 

Le Conseil municipal accepte de vendre les sangles d’épicéa conformément à la 

règlementation en vigueur et autorise le Maire à signer tout document afférent. 

Vote à l’unanimité moins une abstention : M Bruno HENRIET 

 

4°) PLUi : PRISE DE POSITION DU CONSEIL MUNICIPAL PAR RAPPORT A 

L’APPROBATION OU PAS D’UN PLU INTERCOMMUNAUTAIRE 
 

L’exposé du Maire entendu, le Conseil municipal décide : 

- De s’opposer au transfert de la compétence PLU à la Communauté de communes du 

Mont d’Or et des Deux Lacs, 

- De maintenir la compétence au niveau communal, 

- De demander au Conseil communautaire de la Communauté de communes du LMont 

d’Or et des Deux Lacs de prendre acte de cette décision d’opposition. 

Voet à l’unanimité 

 

5°) CARTE AVANTAGES JEUNES 2017 
 

Le Conseil municipal autorise le Maire à prendre en charge une partie de son prix de vente. 

(1€). 

Vote à l’unanimité. 

 

6°) ACHAT D’UN MINI-TRACTEUR  
 

Le Maire et la commission matériel proposent au Conseil municipal l’achat d’un mini tracteur 

pour l’usage de la tonte du gazon l’été, le balayage, le déneigement l’hiver avec une 

souffleuse pour les trottoirs de Chaon, Chaudron. 

Plusieurs devis ont été demandés. 

Accord voté à l’unanimité 

 

7°) AUTORISATION DE DEPOT DE DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

POUR TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC MENES PAR LE SYDED  
 

Le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à déposer un dossier de demande de 

subvention pour les travaux d’amélioration de l’éclairage public menés par le SYDED. 

Le Conseil municipal : 

- s’engage à réaliser et financer les travaux ; 

- sollicite l’aide financière du SYDED ; 

- demande l’autorisation de commencer els travaux avant l’intervention de la décision 

attributive de subvention 

- s’engage à réaliser les travaux dans un délai de un an à compter de la date de 

notification de la décision attributive de subvention. 

 

Vote à l’unanimité 

La séance est levée à 23h50 


