
MAIRIE DE MONTPERREUX 

25160 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 23 JANVIER 2015 

 

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

Corinne DEBORDEAUX, 

MM Daniel CAPELLI, Serge BILLET, François MONNET, Jean-Paul BONNET, Didier 

MONTANARI, Marcel ROBBE, Christophe RIGOLOT et Raymond BRENET. 

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

Catherine CHAUVIN, M Bruno HENRIET ayant donné procuration à M Marcel ROBBE et 

M Michel GAGELIN, excusé. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M François MONNET 

------ 

Mme Corinne DEBORDEAUX quitte la salle  

 

1°) BUDGET PERISCOLAIRE 2015 ET SUBVENTIONS  

Le Conseil municipal analyse le budget 2015, en comparant à l’exercice 2014 (budget de 

même). 

On constate notamment une augmentation de 12% prévue des heures de présence des enfants. 

La commune a prévu une subvention de 8 997.58 € pour l’année 2015. 

M le Maire propose de voter le budget 2015. Adoption à l’unanimité. 

M le Maire demande l’autorisation au Conseil municipal pour réaliser les dossiers de 

subvention et payer les acomptes prévus en 2015. 

Adoption à l’unanimité 

 

2°) BUDGET LUDOTHEQUE 2015  

En alternance avec Malbuisson, la ludothèque est présente une fois par mois pour louer des 

jeux ou jouer sur place. 

Total prévisionnel des dépenses en 2015 : 3381 € pour la commune. 

Pour Montperreux, 13 familles ont fréquenté « Ludodou » en 2013. 

M le Maire propose de voter le budget 2015, sous réserve d’un engagement conjoint de 

Malbuisson. 

Adopté à l’unanimité des votants. 

 

Mme DEBORDEAUX rejoint la salle 

 

3°) OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENTS 

En application des dispositions contenues dans l’article L 1612-1 du CGCT (Code Général 

des Collectivités Territoriales), le Conseil municipal autorise le Maire à engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 

de l’exercice précédent. 

 

BUDGET COMMUNE 

Investissement : ouverture des crédits suivants 

Compte 21 : 7 000 € 

Compte 23 : 700 000 € 

Compte 20 : 5 000 € 

 

BUDGET EAU : ouverture de crédits suivants 

Compte 23 : 40 000 € 

 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité 

 



4°) CHOIX D’UN ETF POUR COUPE D’ARBRES ISOLES  

De par la nécessité de recourir à un professionnel pour l’abattage d’arbres isolés, une 

consultation auprès d’ETF a été réalisée. 

Après présentation des offres reçues, le Conseil municipal décide à l’unanimité de choisir M 

Claude VIEILLE-MECET. 

 

5°) CHOIX PRESENTOIRS PROSPECTUS 
M Didier MONTANARI présente les modèles sélectionnés, au prix de 462 € H.T.pour 2 

présentoirs. 

Le Conseil municipal autorise à l’unanimité M le Maire à commander les deux présentoirs.  

 

6°) JUMELAGE CHAUDRON-EN-MAUGES  

13 familles inscrites : 21 adultes et 17 enfants 

Tarif du voyage :  80 €/adulte  

   gratuit jusqu’à 18 ans inclus 

 

Le Conseil municipal approuve ces tarifs à l’unanimité 

 

7°) ART EN CHAPELLE : PARTICIPATION FINANCIERE 2015 ET 2016 

M le Maire rappelle le projet « Art en Chapelles ». 

Il propose de répondre positivement à la demande de l’association et demande l’autorisation 

de verser une subvention de 200 € au titre de 2015. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

8°) FESTIVAL LYRIQUE : DEMANDE DE SUBVENTION STATUT 

EVENEMENTIEL 

Mme Valérie BENOIT quitte la salle du Conseil  

 

Le Conseil municipal discute de l’évènement et de la façon de le soutenir, de par le 

rayonnement du festival. 

 

Mme Valérie BENOIT rentre dans la salle 

 

9°) QUESTIONS DIVERSES  

 

A) Délibération pour la modification du statut du Syndicat Intercommunal des Eaux de Joux 

(voir annexe) : révision des clés de répartition intercommunale pour l’eau suite à la 

modification des statuts : adopté à l’unanimité. 

 

B) M le Maire communique le bilan annuel de la bibliothèque. 

 

C) Distribution du bulletin intercommunal : elle devrait commencer la semaine prochaine. 

 

D) M BONNET suggère que, suite aux évènements récents en France, les drapeaux français et 

de l’Union européenne soient mis sur le fronton de l’école. Le Conseil municipal approuve la 

suggestion. 

 

 

 

Séance levée à 23h00 


