
MAIRIE DE MONTPERREUX 

25160 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 26 FEVRIER 2015 

 

MEMBRES PRESENTS : Mmes Valérie BENOIT, Michèle BEZ et Catherine CHAUVIN, 

MM Daniel CAPELLI, Serge BILLET, Jean-Paul BONNET, Didier MONTANARI, 

Christophe RIGOLOT, Michel GAGELIN, Bruno HENRIET et Raymond BRENET. 

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : Mme Corinne DEBORDEAUX ayant donné procuration 

à M Didier MONTANARI, M Marcel ROBBE ayant donné procuration à M Bruno 

HENRIET, M François MONNET ayant donné procuration à M Serge BILLET et M Philippe 

QUERRY. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M Jean-Paul BONNET 

------ 

 

1°) REVISION DU POS EN PLU 

M le Maire explique les éléments de l’appel d’offres ayant permis de sélectionner un cabinet 

d’étude. Suite à l’analyse des 3 offres, le bureau d’étude « PRELUDE » a été retenu ; ayant 

obtenu la meilleure note. 

L’exposé du Maire entendu précisant les objectifs poursuivis par la procédure de révision du 

document d’urbanisme, à savoir : 

 

- mise en cohérence de notre document d’urbanisme avec les politiques nationales, en 

particulier le Grenelle de l’Environnement et la loi ALUR, 

- répondre aux évolutions des contextes sociodémographiques et économiques actuels, 

- définir un réel projet communal permettant de structurer le territoire se caractérisant 

par trois villages (Chaon-Chaudron-Montperreux) et plusieurs écarts, 

- travailler sur les formes urbaines, la diversité des logements et l’offre locative afin de 

favoriser la mixité de l’habitat, 

- réaliser de nouveaux aménagements et équipements publics répondant aux besoins 

actuels de la population, 

- mener une réflexion sur le tissu économique local et notamment sur le secteur du 

tourisme qui a fortement muté ces dernières années, 

- poursuivre la réflexion sur le développement des modes de déplacement doux 

(piétons, cyclistes), 

- assurer une utilisation économe des espaces pour préserver les terres agricoles et 

espaces naturels remarquables, notamment en réorganisant les zones d’extension à 

vocation d’habitat et y définissant des orientations d’aménagements et de 

programmation 

 

Ce document devra exprimer clairement l’organisation de l’espace à travers un Projet 

d’Aménagement et Développement Durable (PADD), respectueux du patrimoine, des 

ressources naturelles, de l’environnement et de l’agriculture. Ce document devra permettre 

une croissance harmonieuse et sereine de la population communale. 

 

Conformément à l'article L.300-2 du Code de l'Urbanisme, la révision du PLU doit faire 

l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du nouveau projet, 

les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées et les représentants de 

la profession agricole. 

A cet effet, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de mettre en œuvre la 

concertation selon les modalités suivantes : 

 Affichage en Mairie de la présente délibération pendant un mois, 

 Informations dans le bulletin municipal et dans la presse, 

 Mise à disposition du public aux horaires habituels d'ouverture de la Mairie des 



documents d'étape dans un dossier de concertation ainsi que d'un registre destiné à 

recevoir les observations, 

 Organisation de deux réunions publiques avant la clôture de la concertation préalable. 

 

A l'issue de la concertation, le Maire en dressera le bilan au regard des observations émises 

et le présentera au Conseil Municipal qui en délibérera. 

 

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

1 - de prescrire la révision du Plan d'Occupation des Sols selon les modalités d'élaboration 

d'un Plan Local d'Urbanisme, conformément aux dispositions des articles L.123-6 et 

R.123-15 et suivants du Code de l'Urbanisme ; 

2 - que la révision porte sur l'intégralité du territoire de la commune conformément à 

l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme ; 

3 - de valider les objectifs communaux tels que définis dans l'exposé de Monsieur le Maire; 

4 - dit que la concertation sera effective comme indiqué dans l'exposé de Monsieur le 

Maire, pendant tout la durée d'élaboration du nouveau projet jusqu'à l'arrêt du PLU en 

Conseil Municipal ; 

5 - d'associer les services de l'Etat conformément aux dispositions de l'article L.123-7 du 

Code de l'Urbanisme ; 

6 - de consulter au cours de la procédure les personnes publiques prévues par la loi au titre 

des articles L.123-8 et R.123-16 du Code de l'Urbanisme, si elles en font la demande ; 

7 - de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de 

prestation ou de service nécessaire à la révision du document d'urbanisme ; 

8 - de solliciter de l’État, conformément à l'article L.121-7 du Code de l'Urbanisme, afin 

qu'une dotation soit allouée à la commune pour couvrir en partie les dépenses nécessaires à 

la révision du PLU,  

9 - dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au 

budget de l'exercice considéré. 

 

la présente délibération sera notifiée :  

 au Préfet du Doubs, 

 aux Présidents du Conseil Régional de Franche-Comté et du Conseil Général du Doubs, 

 aux Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale du Doubs, de la 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Doubs de la Chambre interdépartementale 

d'Agriculture du Doubs - Territoire de Belfort, 

 au  Président de la Communauté de Communes du Mont d'Or et des Deux Lacs, 

 au Président de l'Association du Pays du Haut Doubs, 

 au Président du Syndicat Mixte du SCoT du Haut Jura, 

 au Président du Syndicat Mixte du SCoT Bourg-Bresse-Revermont. 

 

Conformément à l'article R.130-20 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération sera 

notifiée : 

 au Directeur du Centre National de la Propriété Forestière. 

 

Elle sera également transmise : 

 aux Maires des communes limitrophes, à savoir : Malbuisson, Saint-Point-Lac, La 

Cluse et Mijoux, Les Grangettes, Oye-et-Pallet, Les Hôpitaux Vieux, Touillon-et-

Loutelet, 

 aux Présidents des EPCI limitrophes, à savoir : Communauté de Communes des Hauts 

du Doubs, Communauté de Communes du Larmont, Communauté de communes de 

Frasne et du Val du Drugeon, 

 aux établissements de coopération intercommunale directement intéressés : CC Haut-

Doubs, Larmont, Frasne ainsi qu’au SYDED, Syndicat Mixte des Deux Lacs, Préval, 

Syndicat des Eaux de Joux, Ecole intercommunale de Montperreux-Malbuisson. 



 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide et approuve les points précédents, à 

l’unanimité. 

 

2°) LIAISONS DOUCES PHASE 2 : CHOIX DE L’ENTREPRISE  

M le Maire expose les critères de sélection de l’entreprise, suite à l’appel d’offres. 

L’entreprise COLAS obtient la meilleure note, étant la mieux disante. 

M le Maire propose au Conseil municipal de valider l’offre de l’entreprise COLAS, pour un 

montant de 655 361.70 € H.T. 

Vote à l’unanimité. 

Le Conseil municipal autorise le Maire à signer l’ordre de service. 

 

3°) DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DE LA RUE DES GENTIANES : ENQUETE 

PUBLIQUE 

M RIGOLOT Christophe et M HENRIET Bruno ayant quitté la salle, M le Maire expose au 

Conseil municipal que Mme HENRIET Rolande et M RIGOLOT Stéphane souhaitant 

acquérir du terrain jouxtant leurs propriétés ; entendu que cette voie, en tout temps est difficile 

d’accès dans le sens montant et d’accès dangereux , sans visibilité, dans le sens descendant 

avec la rue Saint François Isidore Gagelin, M le Maire demande au Conseil municipal : 

 

- d’approuver le principe de déclassement d’une partie de la rue des Gentianes, depuis 

le croisement avec la rue Saint François Isidore Gagelin jusqu’à environ la moitié de 

la construction de Mme HENRIET, limitrophe à la voie communale (VC) n°17, tout 

en restant propriétaire d’une bande de terrain à définir du côté droit en descendant de 

la VC n°17 jusqu’à la rue Saint François Isidore Gagelin, 

- d’approuver le lancement de l’enquête publique, 

- d’autoriser le Maire à engager toutes démarches s’y rapportant, 

- d’autoriser le Maire à consulter en cas de nécessité, tout bureau d’étude ou géomètre et 

à signer les marchés y afférents, 

 

Vote : accepté à l’unanimité 

 

MM RIGOLOT et HENRIET regagnent la salle  

 

4°) FESTIVAL LYRIQUE (FLM) : DEMANDE DE SUBVENTION 

Mme Valérie BENOIT ayant quitté la salle, M le Maire expose le budget du FLM et fait part 

du courrier du FLM. 

1400 spectateurs ont assisté aux représentations en 2014. 

L’exposé de M le Maire entendu, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer une 

subvention de 2000 € au festival lyrique de Montperreux. 

 

Mme Valérie BENOIT rejoint l’assemblée 

 

5°) DEMANDE DE L’ASSOCAITION DES ANCIENS COMBATTANTS POUR LE 

RENOUVELLEMENT DE LEUR DRAPEAU 
Une subvention de 400 € est attribuée à titre exceptionnel à l’association pour l’achat d’un 

nouveau drapeau. 

 

6°) CARTE AVANTAGES JEUNES  

Le Conseil municipal décide à l’unanimité moins une abstention, Mme BEZ, de vendre la 

carte avantages jeunes au prix de 5 € Des inscriptions auront lieu dès le mois d’avril en mairie 

 

7°) CLUB ADO : CONVENTION D’UTILISATION DU FOYER  

M le Maire expose qu’il y a lieu de signer une convention avec le club ados animé par 

Familles Rurales, de mise à disposition du foyer du 1er mars 2015 à fin août 2015, un 



mercredi sur deux de 16h15 à 18h00 et éventuellement le week-end et les vacances scolaires. 

Il nous fait lecture de la convention. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte cette convention à l’unanimité et 

autorise M le Maire à la signer. 

 

8°) SYDED : ENFOUISSEMENT DES RESEAUX A PROXIMITE DU NOUVEAU 

BÂTIMENT ECOLE  

 

Mme Valérie BENOIT expose la nature des travaux discutés avec le SYDED et ERDF, soit la 

suppression de 2 poteaux pour un montant total de 76 340 € répartis pour le SYDED : 31 444 

€ et la commune : 43 546 € 

Vote : accepté à l’unanimité. 

 

9°) TRAVAUX ALLEES DU CIMETIERE : DEMANDE DE SUBVENTION  

 

Le Conseil municipal autorise M le Maire à déposer la demande de subvention concernant ces 

travaux. 

 

10°) QUESTIONS DIVERSES 

La journée sans voiture autour du lac Saint-Point aura lieu le 7 juin 2015 

Informations données concernant  la redevance incitative qui sera mise en place en janvier 

2017. Des informations seront données aux élus et à la population.  

 

 

 

 

 

 

 

Séance levée à 23h30 


