
MAIRIE DE MONTPERREUX
25160

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 22 JUIN 2017

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

et Catherine CHAUVIN

MM Daniel  CAPELLI,  Serge  BILLET,  Raymond  BRENET,  Jean-Paul  BONNET,  Bruno

HENRIET, Didier MONTANARI et Michel GAGELIN (arrivé à 21h00)

MEMBRES ABSENTS EXCUSES :  M François  MONNET,  M Philippe  QUERRY ayant

donné procuration à M Bruno HENRIET, M Marcel ROBBE ayant donné procuration à M

Daniel  CAPELLI,  M  Christophe  RIGOLOT  ayant  donné  procuration  à  Mme  Catherine

CHAUVIN.

SECRETAIRE DE SEANCE : M Bruno HENRIET

------
1°) CONVENTION AVEC L’AGENCE DEPARTEMENTALE D’APPUI AUX TERRITOIRES (AD@T)
Suite à l’exposé du Maire, le Conseil municipal :

=> approuve les statuts joints en annexe ;

=> décide d’adhérer à l’AD@T ;

=> désigne le Maire pour représenter la commune ;

=> autorise le Maire à prendre toutes les décisions et à signer tous les documents concrétisant cette décision.

Vote à l’unanimité des membres présents.

2°) CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT POUR LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Suite à l’exposé du Maire, le Conseil municipal autorise le Maire à signer et valider la nouvelle convention

exposée par lui-même et à la signer.

Le Conseil municipal valide les nouveaux horaires de la bibliothèque : le mardi 10h00 12h00 et 15h30-18h00; le

lundi 10h00-12h00, le mercredi 16h00-18h30 et le samedi 10h00-12h00 en période normale.

Pendant les vacances : lundi 10h00-12h00, mercredi 9h30-12h00.

Vote à l’unanimité des membres présents.

3°) CONVENTION AVEC LE SDIS

Ce point a déjà fait l’objet d’un vote au Conseil municipal du 31/03/2017.

21H00 arrivée de M Michel GAGELIN

4°) CONVENTION AVEC PREVAL 

Suite à l’exposé du Maire, le Conseil municipal autorise celui-ci à signer la convention avec PREVAL pour

l’utilisation à titre gratuit du broyeur.

Vote à l’unanimité des membres présents.

5°) CONVENTION AVEC LE CRIJ

Suite à l’exposé du Maire, le Conseil municipal autorise à l’unanimité des membres présents le maire à signer la

convention Coupon Avantages bibliothèque avec le « CRIJ » (Centre Régional Intervention Jeunesse).

Vote à l’unanimité des membres présents.

6°) TRANSFERT DE CREDITS BUDGET EAU 

Transfert de crédits d’investissement au budget EAU : du compte 2315 :- 7000 € au comptes 21756 (matériel) : +

5000 € et au compte 020 dépenses imprévues : + 2000 €.

7°) DENOMINATION DES RUES     : LOTISSEMENT LA PÔLE ET RUE DU COUTAÇON  

Après exposé du Maire de dénommer la rue du lotissement la Pôle en « Rue de la Pôle » et qu’il n’est pas

judicieux de créer une rue dénommée « Rue du Coutaçon » ; les maisons s’y référant étant déjà répertoriées dans

la rue Saint F.I. Gagelin, le Conseil municipal décide :

De nommer la nouvelle voie privée créée à l’occasion du lotissement la Pôle « rue de la Pôle » et décide de ne

pas créer de nouvelle voie dénommée « rue du Coutaçon ».

Vote à l’unanimité des membres présents.



8°) ACHAT D’UNE EPAREUSE AVEC LES COMMUNES DE MALBUISSON ET DE OYE ET PALLET

L’exposé du Maire entendu, le Conseil municipal autorise le Maire à acheter, avec les communes de Malbuisson

et de Oye et Pallet, une nouvelle épareuse et à signer la convention qui en spécifie les modalités d’utilisation.

Vote à la majorité. Une abstention (M Bruno HENRIET).

9°) DESIGNATION DES CANDIDATS AUX DIVERSES COMMISSIONS DE LA NOUVELLE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LACS ET MONTAGNES DU HAUT-DOUBS

Après en avoir débattu ensemble, le Conseil municipal prend note des candidatures des élus de Montperreux aux

différentes commissions de la Communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs en tant que

membre des commissions de cette nouvelle Communauté de communes.

- Aménagement – SCOT- Très Haut débit – EPF : RIGOLOT Christophe, BRENET Raymond,

- Assainissement – SAGE – GEMAPI : BILLET Serge,

- Déchets (Environnement) : BONNET Jean-Paul,

- Tourisme : CAPELLI Daniel,

- Ecole – Jeunesse : BENOIT Valérie

- Economie – Agriculture – Zone d’activité : RIGOLOT Christophe, ROBBE Marcel,

- Nordique – VTT – Pédestre : CAPELLI Daniel

- Culture – Pôle associatif – Communication : MONTANARI Didier

10°) MISE EN VENTE DE LA MAISON DE L’ANCIENNE GARDE BARRIERE – ROUTE DES
CELLIERES (CHEZ RAVACHOL)

M le Maire rappelle au Conseil municipal que la commune s’était portée acquéreur d’un immeuble route des

Cellières en 2009.

Ce bien reste en l’état depuis cette date et se dégrade progressivement. Il propose au Conseil municipal de se

prononcer sur le devenir de ce bien communal classé dans le domaine privé.

Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire :

Considérant que ce bien ne correspond à aucun besoin communal;

Considérant que les dépenses indispensables pour remettre cet immeuble en bon état seraient

très élevées;

Considérant que cet immeuble n'est pas susceptible d'être affecté à un service public

communal; 

décide à l’unanimité de procéder à son aliénation. 

Le Conseil municipal :

- autorise M le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'aliénation de cet

immeuble par vente sous pli cacheté au plus offrant;

M Raymond BRENET donne lecture au Conseil municipal d'un projet de règlement de cette

vente sous pli cacheté au plus offrant; tel qu'il est annexé à la présente délibération.

Le Conseil municipal, l'exposé de M BRENET entendu et après en avoir délibéré :

- vote à l’unanimité  le présent règlement et notamment le prix de base de 30 000 €, net de

charges.

11°) CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA RENOVATION DU MUR DU CIMETIERE

Après exposé de M Serge BILLET, Le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres

présents, de confier les travaux à l’entreprise CLIVIO. Montant : 69 024 € TTC.

12°) DEMANDE DE MESURE DE BRUIT PAR UN CABINET SPECIALISE SUR LE TERRAIN
MULTISPORTS DE MONTPERREUX

Mme Valérie BENOIT expose que suite à l’ouverture du parc du Pierreux au public, rue de la

Chapelle à Montperreux, et pour permettre une utilisation optimale de celui-ci, en adéquation



avec les attentes des utilisateurs et les aspirations des riverains, le Conseil municipal décide de

faire effectuer une expertise acoustique sur les lieux.

Vote à l’unanimité des membres présents.

13°) QUESTIONS DIVERSES

• Choix de l’AMO pour la sécurisation et l’aménagement des voies dans la commune de

Montperreux. L’exposé du Maire entendu, le Conseil municipal, suite à un MAPA,

décide de prendre le mieux-disant qui est le cabinet d’étude « Au-delà du Fleuve » de

Montfaucon, pour un montant de 12 975 € H.T., comprenant la tranche ferme et deux

tranches conditionnelles. Vote à l’unanimité des membres présents

• Suite à la demande de plusieurs familles de la rue du Lac, afin de modifier le sens de

circulation, le Conseil municipal autorise le Maire à contacter le service du STA avant

de prendre une décision.

• Suite à la demande d’un habitant de Chaon, d’acquérir du terrain d’aisance municipal

jouxtant sa propriété, le Conseil municipal décide d’étudier cette demande dans le

cadre du PLU.

• Prix des photocopies : suite à l’évolution des coûts des photocopies, un nouveau prix

est décidé par le conseil municipal :

o A4 NB : 0.05 € A4 Couleur : 0.10 €

o A3 NB : 0.10 € A3 Couleur : 0.20 €

Tarifs valables à compter du 1er juillet 2017.

• Stationnement à la plage de Chaon : M Michel GAGELIN qui exploite les champs le

long de la route en amont de la plage souligne à nouveau les stationnements le long et

sur les bords des champs. 

La séance est levée à 00h45


