
MAIRIE DE MONTPERREUX 

25160 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 10 AVRIL 2015 

 

MEMBRES PRESENTS : Mmes Corinne DEBORDEAUX et Michèle BEZ, 

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

MONNET, Marcel ROBBE, Didier MONTANARI, Christophe RIGOLOT et Bruno 

HENRIET  

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

Bruno HENRIET, M Michel GAGELIN ayant donné procuration à M Serge BILLET, Mme 

Valérie BENOIT ayant donné procuration à M Daniel CAPELLI et Mme Catherine 

CHAUVIN ayant donné procuration à Mme Michèle BEZ. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M François MONNET 

Présence de Mme Anne HENRIET pour la présentation des comptes. 

------ 

 

1°) APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2014, CONSTATATION DE LA 

CONCORDANCE DES ECRITURES ENTRE LES COMPTES DE GESTION ET LES 

COMPTES ADMINISTRATIFS ET VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 

 

Approbation des comptes de gestion 2014. 

 

Après vérification des comptes de gestion du trésorier pour les 4 budgets de la commune, M 

le Maire demande l’approbation de ces comptes par le Conseil municipal. 

Approbation à l’unanimité. 

 

Vérification de la concordance de ces comptes avec les comptes administratifs. 

 

M Daniel CAPELLI sort de la salle du Conseil. 

M Serge BILLET préside la séance. 

 

Approbation des comptes administratifs 2014. 

 

M Serge BILLET demande au Conseil municipal l’approbation : 

* du compte administratif « bâtiment de stockage » : approuvé à l’unanimité 

* du compte administratif « bois » : M Bruno HENRIET s’abstient, les autres conseillers 

approuvent 

* du compte administratif « EAU » : approuvé à l’unanimité 

* du compte administratif général : approuvé à l’unanimité 

 

M Daniel CAPELLI revient dans la salle du Conseil. 

 

2°) VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2015 

 

- Après présentation du budget « bâtiment de stockage », M le Maire demande au 

Conseil municipal de délibérer : le budget est approuvé à l’unanimité. 

- Budget « bois » : suite à la présentation du budget « bois », M le Maire demande au 

Conseil de délibérer : 1 vote contre : M Jean-Paul Bonnet, 1 abstention : M François 

MONNET ; approbation des autres conseillers. 

- Budget « eau » (budget soumis à la TVA). Suite à la présentation du budget primitif 

2015 « eau », M le Maire demande au Conseil municipal de voter : budget adopté à 

l’unanimité. 



- Budget général : après des explications détaillées, M le Maire demande au Conseil 

municipal de voter le budget : le budget est adopté à l’unanimité. 

 

3°) CHOIX D’UNE MISSION SPS POUR LES TRAVAUX LIAISONS DOUCES 

PHASE 2  

M le Maire présente la proposition du cabinet CS2 de Morteau pour la mission de 

coordination SPS, pour un montant TTC de 1440 €. 

Approbation à l’unanimité moins une abstention (M Jean-Paul BONNET). 

 

4°) DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC DE 1 M² DE LA PARCELLE AL 

n°385. 

M le Maire montre le plan des acquisitions prévues pour l’accès au lotissement de la Pôle.  

M le Maire constate que la parcelle maintenant numérotée AL n°403 (anciennement partie de 

la parcelle AL n°385) n’est plus affectée à un service public ou à l’usage direct du public. Il 

constate la désaffectation de la parcelle cadastrée section AL n°403 à un service public. Il 

propose à la décision du Conseil municipal le déclassement de la parcelle cadastrée AL n°403 

du domaine public. 

Approuvé à l’unanimité moins 2 abstentions (MM Jean-Paul BONNET et François 

MONNET). 

 

5°) VOTE DE L’ACTE DEFINITIF DE LA VENTE A LA SARL JPE 
Suite au déclassement précédent, M le Maire propose au Conseil municipal de lui donner le 

pouvoir de signer l’acte de vente définitif avec la SARL JPE. 

Cet acte reprend la vente des biens suivants, pris dans les parcelles AL n°386, 388 et 385 : 

Dans la parcelle AL n°385 :  une parcelle numérotée AL n°403 pour 1 m² 

Dans la parcelle AL n°386 :  une parcelle numérotée AL n°405 pour 2 ares 02 ca 

    une parcelle numérotée AL n°406 pour 4 ares 03 ca 

Dans la parcelle AL n°388 : une parcelle numérotée AL n°409 pour 0.08 are, 

 

pour un montant total hors frais de 105 000 € 

 

Cet acte précise la constatation des servitudes suivantes : 

 

- servitude de passage par tous les moyens et servitude de tréfonds par le passage en 

souterrain des réseaux divers sur le terrain vendu devant constituer le chemin d’accès 

du lotissement, au profit du surplus du terrain demeurant la propriété de la commune. 

- servitude de tréfonds pour le passage en souterrain de la canalisation d’évacuation du 

trop plein d’eau de l’abreuvoir sur les biens vendus, au profit du surplus du terrain 

demeurant la propriété de la commune. 

 

Le Conseil municipal autorise le Maire à signer l’acte authentique à recevoir par Maître 

Sandrine ROUX-FOIN, notaire à Pontarlier aux termes duquel seront conclues la vente, les 

servitudes et déterminées les conditions particulières de déplacement de l’abreuvoir. 

 

Le Conseil municipal autorise le Maire à faire toute déclaration et convenir toute condition. 

 

Le Conseil municipal approuve l’ensemble de ces différents points à l’unanimité. 

 

6°) ACCORD DE MANDATEMENT DE JURA ENERGIE SOLAIRE 

Suite à l’installation à venir de panneaux solaires sur le bâtiment scolaire et en vue de pouvoir 

vendre le courant produit à ERDF, M le Maire propose de mandater Jura Energie Solaire pour 

entreprendre les démarches nécessaires. 

Ce mandat correspond à : 

- signer au nom de la commune et pour son compte la proposition de raccordement, 

celle-ci étant rédigée au nom du mandant, 



- le cas échant, signer en son nom et pour son compte la convention de raccordement, 

celle-ci étant rédigée au nom du mandant, 

- en cas de production de puissance de raccordement ≤ 36 kva signer en son nom et pour 

son compte le contrat de raccordement d’accès du réseau et d’exploitation  

- procéder en son nom aux règlements relatifs au raccordement  

 

Mandat approuvé à l’unanimité du Conseil municipal 

 

7°) CONVENTION CONTRAT ENFANCE JEUNESSE AVEC LA CAF 

Point reporté à un Conseil municipal ultérieur par manque d’informations. 

 

8°) LUDOTHEQUE « LUDODOU » 

La commune de Malbuisson a arrêté de supporter cette activité.  

Pour Montperreux, 13 familles seulement en usent. 

Devant le coût de cette activité, M le Maire propose au Conseil municipal de signer un 

avenant limitant le fonctionnement de la ludothèque du 1er janvier 2015 au 01 juillet 2015. 

Décision à l’unanimité moins une abstention (Mme Corinne DEBORDEAUX). 

 

9°) MARCHE D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE 

M le Maire propose que la commune étudie un marché de 3 ans de travaux d’entretien de la 

voirie, permettant d’avoir un entretien plus rapide des routes. 

Le Conseil municipal autorise le Maire à lancer la consultation correspondante et à signer 

éventuellement une des propositions. 

Vote à l’unanimité. 

 

10°) CHOIX DE l’ETF POUR LES VENTES DE BOIS RUE DE LA VUE DU LAC ET 

EN BORDURE DE LA RD 44 

M le Maire annonce les résultats de la consultation auprès d’ETF pour ces travaux en deux 

lots. 

A l’unanimité, la proposition de M Claude VIEILLE-MECET est retenue pour ces deux lots. 

 

11°) QUESTIONS DIVERSES 

A) demande d’une aire de skate sur la commune. M Serge BILLET regardera les 

possibilités d’aménagement simple. 

B) Souhait des agriculteurs d’une opération de pastoralisme, demandant de remettre en 

pâturage certaines parties de communaux. Ces opérations peuvent être subventionnées 

par la Chambre d’agriculture Le Conseil municipal autorise le Maire à monter les 

dossiers de subvention correspondants, préalablement à une décision finale. Vote à 

l’unanimité avec un contre (M Bruno HENRIET) et 2 abstentions (MM Christophe 

RIGOLOT et Michel GAGELIN par procuration). 

C) L’arrêt du bus à la Grange-Colin est mal défini, ce qui pose problème. 

D) Demande de présentation publique du dossier « liaisons douces » 

E) Demande de programmation des réunions du Conseil municipal avec plus de visibilité. 

Prochain Conseil municipal le 22/05/2015. 

 

 

Séance levée à 00h40 


