
 

MAIRIE de MONTPERREUX 

25160 

 

COMPTE-RENDU DE LA 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 25 JUIN 2021 A 20H30 
 

Le vendredi 25 juin deux mille vingt-et-un, à vingt-heures trente minutes, le Conseil municipal 

de la commune de MONTPERREUX s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur Jean-Luc BARNOUX, Maire de Montperreux, à la suite de la 

convocation qui a été dressée le 21 juin 2021.  

 

Etaient présents : 

 

M Jean-Luc BARNOUX  

M Stéphane BREUILLOT 

M Raymond BOUTHER 

M André CARON  

Mme Sophie LEBAS 

Mme Michèle LETOUBLON 

M Aymeric MAIRE 

Mme Josselyne MAIRE 

Mme Angélique MEIGNAN  

M Michel PÊPE 

M Christophe RIGOLOT 

Mme Anne-Laure SORIN 

M Thomas GANDON 

 

Etaient absents : 

 

 

Etaient absents excusés :  

M Gaël MASSOT  

M Anthony GILLES 

 

Procurations données :  

M Anthony GILLES a donné procuration à M Christophe RIGOLOT 

 

Il a été procédé, conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales à l’élection d’un secrétaire pris dans le Conseil municipal.  

 

M Aymeric MAIRE ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 

fonctions qu’il a acceptées. 

 

 La séance est ouverte à 20 h 41 mn 

 

 

 

 



L’ordre du jour est : 

 

1- Délégations au Maire : information achat d’une tondeuse frontale et d’un broyeur 

à fléau chez SCA Terre Comtoise ; 

2- Prêt court terme sur 4 ans pour achat d’une tondeuse frontale et d’un broyeur 

fléau auprès du crédit agricole de PONTARLIER ; 

3- Orchidée Bleue : Convention de travaux entre l’EPF et la commune. 

4- Approbation de la Convention opérationnelle n°811 à signer avec l’EPF pour 

l’achat de la propriété de M Thierry LANQUETIN (BIGOOL) ; 

5- Fiche corrective PLU – Prise en compte d’une observation émise par le contrôle de 

légalité ; 

6- Vote du PLUi ; 

7- Groupement maintenance chauffage, ventilation, climatisation avec le SYDED ; 

8- Terrain Jonathan LELONG 

9- Questions diverses. 

Point sur les contentieux en cours  

Point sur les incivilités diverses et variées constatées dans la commune 

Point urbanisme : les courriers suite à travaux non déclarés 

Devis VERMOT 

Tonte raisonnée 

Projet de jardin partagé : ALOHAH et école avec Anne BRIAND-BOUTHIAUX 

Présence des élus juillet/août 

Permanence élection départementales et régionales du dimanche 27 juin 2021 

Avis sur le projet de base nautique à Chaon 

Avis sur le projet de caravane pizza sur le parking de la marraine 

 

1- Délégations au Maire : information achat d’une tondeuse frontale et d’un broyeur 

à fléau chez SCA Terre Comtoise  

 

Le Maire expose au conseil municipal qu’il a signé un bon de commande le 3 juin 2021 auprès 

de SCA TERRE COMTOISE pour l'achat de 2 matériels : une tondeuse frontale pour un 

montant de 28 100 € hors taxes et un broyeur à fléau pour un montant de 4 400 € hors taxes. Il 

a également fait l'acquisition d'un kit hydraulique pour CERUTTI d'un montant de 600 € hors 

taxes. 

 

Ces matériels ont été achetés rapidement afin de pouvoir mettre en place sans tarder le plan de 

tonte raisonnée souhaité par le conseil municipal. Ils remplacent le micro tracteur John Deere 

et la balayeuse MATEV précédemment acquis par la commune.  

 

Le financement de ces matériels pour un coût total hors taxes de 33 100 € ., soit 39 720 € TTC, 

s'effectuera par prêt court terme, sur 4 ans sans intérêt, auprès du Crédit agricole, permettant de 

limiter l'impact financier de ces achats sur le budget primitif 2021.  

Par ailleurs le Maire expose au conseil municipal que la balayeuse MATEV ayant était achetée 

à 50% par la commune de Montperreux et à 50% par la commune d’Oye-et Pallet, il est proposé 

de rembourser à la commune d’Oye-et Pallet la moitié du prix de la reprise de ce matériel soit : 

- Balayeuse MATEV SWE 12 45 : 3 000 € / 2 = 1 500 €, le système de relevage étant 

spécifique du tracteur, il a été payé à 100% par la commune.  

 

2- Prêt court terme sur 4 ans pour achat d’une tondeuse frontale et d’un broyeur 

fléau auprès du crédit agricole de PONTARLIER. 

Le Maire expose au conseil municipal que pour faire suite à l'achat du matériel (décrit en point 

un du présent ordre du jour) : 



- Type de matériel :  tondeuse autoportée 

- Marque :  John Deere 

- Type commercial :  1575 

- Prix de vente hors taxe :  33 100 € 

- Matériel repris :  Tracteur 1026R pour 15 000 € 

 

il y a lieu de financer le matériel par un prêt court terme sur quatre (4) ans sans intérêt dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 

 

Plan de financement 

 

- Montant du crédit : 21 720 € 

- Taux client : 0.00% 

- Nombre d'échéances : 4 (périodicité annuelle - première échéance 30/07/2021) 

- Frais de dossier : 110 € 

 

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

- Valide le plan de financement ci-dessus exposé, 

- Autorise le Maire à signer le contrat de prêt avec le crédit agricole et tout document 

afférent à cette affaire.  

 

Résultat du vote : - Pour :  14 - Contre :  0 Abstention :  0 

3- Orchidée Bleue : Convention de travaux entre l’EPF et la commune. 

Le Maire expose au conseil municipal, qu'il s'est rapproché de l'EPF, afin de connaître les 

modalités de prise en charge des travaux puis des locations des meublés de l'Orchidée Bleue.  

 

Il s'avère qu'il convient de signer deux autres conventions avec l’EPF : la première étant une 

« convention de mise à disposition pour travaux » permettant d'engager les dépenses 

nécessaires à la remise en état du bâtiment.  

 

Dans un 2ème temps, une convention de « mise à disposition » permettra à la commune de louer 

les appartements.  

 

Un courriel a donc été rédigé en ce sens afin de demander à l’EPF la rédaction de cette 

« convention de mise à disposition pour travaux » et lui détailler également les travaux à 

effectuer. 

 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de la « convention travaux » et après en 

avoir délibéré décide :  

 

- D’adhérer à la « convention de mise à disposition pour travaux » avec l'établissement 

public foncier DOUBS BFC, permettant d'engager les dépenses nécessaires à la remise 

en état du bâtiment de l’Orchidée Bleue ; 

- D'autoriser M le Maire Jean-Luc BARNOUX à signer la convention correspondante et 

tout document s'y rapportant.  

 

Résultat du vote : - Pour :  14 - Contre :  0 Abstention :   0 

 

Concernant la 2ème convention : « Convention de mise à disposition de l’Orchidée Bleue », le 

Maire expose au Conseil que le retour de l’EPF est le suivant :  



La commune de Montperreux étant leur première commune à louer des appartements de 

tourisme, l’EPF a souhaité saisir son service juridique sur un certain nombre de points, avant 

de proposer cette convention de mise à disposition. 

 

Par ailleurs, l’activité touristique envisagée génère un certain nombre d’interrogations qui ont 

été soulevées auprès de M Gilles HERNANDEZ, trésorier de la commune, notamment pour 

savoir si les opérations afférentes à l’Orchidée Bleue devaient être retracées en budget annexe 

ou pouvaient rester dans le budget général, et/ou si ce budget devait être assujetti à la TVA. 

La réponse de M HERNANDEZ est  résumée ci-dessous : 

 

1. Dans un 1er temps, il s'agit de savoir si une qualification administrative ou commerciale doit 

être retenue pour cette activité. 

Dans la fiche technique jointe en PJ, il est précisé "seul un examen au plan local des conditions 

d'exploitation en concertation avec les services préfectoraux permet de qualifier précisément 

une activité". Il vous faudra donc questionner la sous-préfecture de Pontarlier à ce sujet. 

 

2. Dans un second temps, en fonction de la réponse apportée : 

 

Hypothèse 1 : L'activité est qualifiée de commerciale. 

Il y aura lieu d'établir un budget annexe spécifique en M4. La question se pose alors de savoir 

si ce budget doit ou non être assujetti à la TVA. 

 

Dans la fiche relative à la TVA applicable à la location de gîtes communaux également jointe 

en PJ, il est précisé que l'assujettissement à la TVA est conditionné par la proposition à la 

clientèle d'au moins 3 des 4 prestations de service suivantes : fourniture du petit-déjeuner, 

nettoyage des locaux effectué régulièrement, fourniture du linge de maison et réception de la 

clientèle. A défaut de réaliser 3 de ces 4 prestations, l'exploitation des gîtes est exonérée de 

TVA sans possibilité d'option pour son imposition volontaire. 

 

Hypothèse 2 : L'activité est qualifiée d'administrative. 

Vous avez alors le choix de retracer les opérations au sein d'un budget annexe (M14 puis M57) 

assujetti ou non à la TVA en fonction du nombre de prestations de services proposées à la 

clientèle ou alors au sein du budget principal de la commune au sein duquel vous ferez en cas 

d'assujettissement à la TVA selon les conditions précisées ci-dessus, apparaître dans des séries 

distinctes de bordereaux de mandats et de titres, le montant HT, celui de la TVA et le montant 

TTC. 

 

Je vous précise également que si vous envisagez de recourir pour cette activité de location à 

une plate-forme de type Airbnb qui procède à une intermédiation financière et à des 

encaissements, il faudra au préalable s'assurer auprès de notre correspondante 

"Dématérialisation" Aude Toffel que la plate-forme retenue a obtenu l'agrément de la DGFIP. 

 

Pour faire suite au courriel de M Hernandez, le Maire expose au Conseil municipal que nous 

avons saisi la Sous-Préfecture de Pontarlier pour connaître son avis sur la qualification de notre 

future activité. Celle-ci nous a fait savoir qu'elle avait saisi la préfecture du DOUBS sur cette 

problématique et nous fera un retour dès que possible. 

 

Le Maire fait part au Conseil municipal qu'il n'est pas intéressant pour la collectivité de passer 

sur un budget assujetti à la TVA qui va grever les tarifs de location de l’Orchidée Bleue alors 

qu'il y aura peu de dépenses d'investissement dans les années à venir. 

 



Mme Aude TOFFEL, contactée sur la problématique des plateformes de publication des 

meublés de tourisme, nous a précisé qu'il faudra lui soumettre les conventions de partenariat à 

signer avec ces plateformes, afin d'obtenir l’agrément DGFIP, avant signature des documents. 

 

L’EPF a également été sollicité pour savoir qui signera ces conventions.  

 

Ces documents seront proposés au vote du Conseil municipal ultérieurement.  

 

4- Approbation de la Convention opérationnelle n°811 à signer avec l’EPF pour 

l’achat de la propriété de M Thierry LANQUETIN (BIGOOL) ; 

Le Maire expose au conseil municipal que pour faire suite à la décision d'acheter le bien sis 1 

rue Edgar Faure à CHAUDRON, appartenant à M Thierry LANQUETIN, par une opération de 

portage via l’EPF, il y a lieu de l'autoriser à signer la convention opérationnelle numéro 811 : 

« acquisition rue E. Faure ». 

 

Les conditions de l’EPF sont précisées dans la convention éditée en deux (2) exemplaires qui 

comprennent : la convention proprement dite (deux pages), la fiche de demande d’intervention 

(deux pages) et le règlement intérieur (douze pages).  

 

La durée de maximale portage est de quatre (4) ans. Elle est renouvelable par trois (3) tranches 

de deux (2) ans. Les extensions doivent être motivées. Au-delà de dix (10) ans, on peut 

prolonger quatre ans de plus en procédant au remboursement d’un quart de la valeur par année. 

Toute autre durée peut être discutée avec l’EPF, mais elle devra faire l’objet d’un accord du 

Conseil d’Administration de l’EPF.  

 

Pendant la durée du portage, l’EPF peut conclure des baux de longue durée.  

 

Dans le volet habitat la durée minimale du bail est dix-huit (18) ans. Dans ce cas, les frais de 

portage sont de 1% pendant toute la durée du bail. En fin de portage le bien est vendu à la 

collectivité, grevé de ce bail. La durée de portage maximale est de vingt-cinq (25) ans et, le cas 

échéant, remboursé par annuité constante sur toute la durée du portage.  

 

Dans le volet développement économique, les frais de portage sont de 1,5%. 

 

Le prix est la somme du prix d’acquisition, des frais d’acquisition (frais de notaire et assimilés), 

des indemnisations versées aux ayant-droits, des frais de pré-aménagement (démolition, 

dépollution, nettoyage, protection …), du solde des frais de gestion externalisés et de la 

participation aux frais de portage.  

 

Des minorations sont possibles au cas par cas.  

 

Cf. Fichier EXCEL pour le plan de financement.  

 

Des travaux pourraient être pris en charge par l’EPF : dépollution du site lié au stockage 

prolongé de véhicule et présence d’amiante dans la cheminée. Les autres travaux 

d’aménagement seront du ressort de la commune ou des bailleurs en ce qui concerne les locaux 

commerciaux.  

 

Le Maire rappelle au Conseil municipal qu’il est prévu sur la commune de Montperreux, 

village de Chaudron, l'acquisition d'un bien immobilier cadastré section AK n°128, n°111, 

n°115, n°135 et AL n°428, d'une surface totale de 1835 m² afin de créer un ou des 



commerces de proximité, une salle des associations en fonction de l’évolution du nombre 

de classe à l’école ainsi qu’un logement locatif.  

 

Le Maire informe le Conseil que le projet de la commune figure dans le programme 

d’intervention de l’EPF.  

 

L'établissement public foncier Doubs BFC (EPF) institué par arrêté préfectoral du 

18/01/2007 a été créé notamment pour assurer une mission de portage foncier afin 

d'accompagner les projets des collectivités territoriales.  

 

Les conditions générales d'intervention de l’EPF sont régies par les articles du code de 

l'urbanisme et précisées par son règlement intérieur ; une convention opérationnelle qui 

fixe les conditions particulières de l'opération doit être conclue entre la commune et l’EPF.  

 

A cet effet il est donc proposé au conseil municipal de solliciter pour ce projet un portage 

par l'établissement public foncier qui sera ainsi chargé de procéder aux négociations 

d'acquérir, de gérer transitoirement et de rétrocéder les biens correspondants à la 

commune de Montperreux ; ou à tout opérateur désigné par elle.  

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide :  

- De confier le portage du foncier de l'opération concernée à l'établissement public 

foncier DOUBS BFC,  

- D'autoriser monsieur le Maire Jean-Luc BARNOUX à signer la convention 

opérationnelle correspondante et tout document s'y rapportant.  

 

Dit que les crédits afférents à cette opération seront inscrits au budget primitif 2022 et 

suivants. 

 

Résultat du vote : - Pour :  13 - Contre :  0 Abstention :   1. 

 

5- Fiche corrective PLU – Prise en compte d’une observation émise par le contrôle de 

légalité 

Le Maire expose au conseil municipal qu'il a reçu un courriel de Madame HAEHNEL nous 

transférant une observation du contrôle de légalité du PLU ci-dessous relatée : 

« Cette observation concerne le règlement de la zone 1AU et plus particulièrement la section 2 

"Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère" (page 68 du 

règlement). 

 

Il y est indiqué qu'il sera fait application des Orientations d'Aménagement et de 

Programmation (OAP, Pièce n°1.2 du dossier de PLU), ainsi que des dispositions des articles 

UB4 et UB5.  

 

Quid des articles UB3 et UB6 relatifs respectivement à la volumétrie et à l'implantation des 

constructions et au stationnement ?  

 

Aucune disposition ne semble être prévue au règlement de la zone 1AU concernant ces 2 points 

ce qui peut engendrer des difficultés lors de l'instruction d'autorisations d'urbanisme.  

 

Il pourrait donc être opportun de procéder à une correction du règlement de la zone 1AU, 

correction pouvant être prise en compte dans le cadre d'une fiche corrective validée par 

délibération du conseil municipal. » 



Pour faire suite à cette remarque, Mme HAEHNEL a adressé à la collectivité : 

- Un modèle de délibération pour valider la correction du PLU,  

- La fiche corrective qui devra être annexée à la délibération.  

 

Cette disposition de « fiche corrective » permet d’éviter une modification du PLU (coûteuse). 

Elle n’existe pas dans le code de l’urbanisme mais elle est proposée dans le Doubs pour les 

petites erreurs mineures détectées lors du contrôle de légalité. Elle a été utilisée par d’autres 

communes de notre secteur (e.g. PLU de Labergement-Sainte-Marie).  

 

Monsieur le Maire rappelle que le PLU a été approuvé le 29 mars 2021 par délibération 

du Conseil Municipal et visé par la Préfecture le 30 mars 2021.  

 

Le contrôle de légalité a relevé une erreur dans le règlement écrit de la zone 1AU. Cette 

erreur est recensée dans la fiche corrective annexée à la présente délibération.  

 

Monsieur le Maire donne lecture de la notification émise par le contrôle de légalité et de 

la correction apportée au règlement écrit. Monsieur le Maire soumet ce correctif à 

l’assemblée délibérante et sollicite son avis.  

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu, le Conseil 

Municipal : 

- Valide la fiche corrective du Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du 

Conseil Municipal du 29 mars 2021. 

- Autorise Monsieur le Maire à procéder à ce correctif et à signer tous les documents y 

afférant. 

 

Résultat du vote : - Pour :  14 - Contre :  0 Abstention :   0 

 

ANNEXE 

Fiche corrective / PLU de Montperreux approuvé par délibération du Conseil Municipal le 29 

mars 2021 

 

Le dossier de PLU approuvé par le Conseil Municipal le 29 mars 2021 a fait l’objet d’une 

instruction au titre du contrôle de légalité qui a émis une observation sur le règlement. La 

présente fiche corrective vise à prendre en compte cette observation.   

 

Observation du contrôle de légalité : 

« Après instruction de ce dossier, voici la seule observation que nous sommes amenés à 

formuler au titre du contrôle de légalité de l'urbanisme :  

Cette observation concerne le règlement de la zone 1AU et plus particulièrement la section 2 

"Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère" (page 68 du 

règlement). 

Il y est indiqué qu'il sera fait application des Orientations d'Aménagement et de 

Programmation (OAP, Pièce n°1.2 du dossier de PLU), ainsi que des dispositions des articles 

UB4 et UB5. 

Quid des articles UB3 et UB6 relatifs respectivement à la volumétrie et à l'implantation des 

constructions et au stationnement ? 

Aucune disposition ne semble être prévue au règlement de la zone 1AU concernant ces 2 points 

ce qui peut engendrer des difficultés lors de l'instruction d'autorisations d'urbanisme. 

Il pourrait donc être opportun de procéder à une correction du règlement de la zone 1AU, 

correction pouvant être prise en compte dans le cadre d'une fiche corrective validée par 

délibération du conseil municipal. » 



Correction apportée au règlement de la zone 1AU, section 2 "Caractéristiques urbaine, 

architecturale, environnementale et paysagère" (page 68) : 

 

La phrase : 

« Il sera fait application des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP, Pièce 

n°1.2 du dossier de PLU), ainsi que des dispositions des articles UB4 et UB5. » 

Est remplacée par : 

« Il sera fait application des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP, Pièce 

n°1.2 du dossier de PLU), ainsi que des dispositions des articles UB3 à UB6. » 

 

Cette correction est apportée au règlement du PLU approuvé et fait l’objet de la présente fiche 

corrective validée par le Conseil Municipal le 25 juin 2021. 

 

Résultat du vote : - Pour :  14 - Contre :  0 Abstention :   0 

 

6- Vote du PLUi ; 

Le Maire expose au conseil municipal que la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 portant 

« prorogation de l’état d’urgence sanitaire » modifie les conditions de calcul de la minorité 

de blocage relative au transfert de la compétence « PLU » vers les communautés de 

communes ou d’agglomération.  

 

Le transfert de la compétence « PLU » vers les communautés de communes ou 

d’agglomération, non compétentes, doit avoir lieu au 1er juillet 2021. Si les communes 

membres ne le souhaitent pas, elles peuvent activer une minorité de blocage. Cela signifie 

qu’au moins 25% des communes membres représentant au moins 20% de la population se 

sont opposées au transfert.  

 

Exceptionnellement, les délibérations des communes prises entre le 1er octobre 2020 et 30 

juin 2021 entreront dans le calcul de l’application de la minorité de blocage pour s’opposer 

au transfert au 1er juillet 2021. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu avec le Conseil 

Municipal : 

 

Il ressort que la commune s’inquiète de la mise en place d’un PLUi engendrant une 

surcharge de travail que ne pourrait supporter la communauté de communes en l’état. 

Néanmoins la commune de Montperreux souhaite à termes la réalisation d’un PLUi en 

concertation avec les autres communes qui le souhaitent afin de préparer sereinement ce 

dossier. 

En conséquence et en l’absence d’un SCoT approuvé, la commune de Montperreux 

s’oppose au transfert de plein droit de la compétence en matière de Plan Local de 

l’Urbanisme à la Communauté de Communes Des Lacs et Montagnes du Haut Doubs à 

compter du 1er juillet 2021 en particulier. 

Dit que la présente délibération sera notifiée au Président de la Communauté de 

Communes Des Lacs et Montagnes du Haut Doubs.  

 

Résultat du vote : - Pour :  13 - Contre :  0 Abstention :   1 

 

7- Groupement maintenance chauffage, ventilation, climatisation avec le SYDED 

Le Maire expose au Conseil municipal que la consultation pour le marché « Groupement 

maintenance chauffage, ventilation, climatisation » avec le SYDED a donné lieu à la remise de 

cinq (5) offres. La commission du SYDED, réunie le 20 mai dernier a décidé d'attribuer 



l'accord-cadre à la société AXIMA CONCEPT, agence de Châtillon-le-Duc, dont l'offre se 

classe première, tant sur le critère technique que sur le critère prix.  

 

La notification de l'accord-cadre par le SYDED a été reçue le 14 juin 2021 : 

- Acte d'engagement,  

- Bon de commande valant ordre de service prérempli concernant les installations 

communales et indiquant le prix des prestations pour la première année.  

 

Le début d'exécution des prestations pourra donc être effectif à partir du 1er juillet 2021, comme 

prévu initialement.  

 

Le Maire propose au Conseil de demander un nouveau devis pour les chaufferies de l’Orchidée 

Bleue et Bigool. Si le tarif est attractif, nous pourrons par avenant au marché du SYDED, inclure 

ces nouvelles installations dans le marché Groupement maintenance chauffage, ventilation, 

climatisation avec le SYDED.   

Le conseil municipal, après lecture des pièces du marché et après en avoir délibéré : 

 

- Entérine l’attribution de l’accord cadre avec la société AXIMA Concept de 

CHATILLON LE DUC,  

- Autorise le Maire à signer l'acte d'engagement ainsi que le bon de commande 

valant ordre de service prérempli concernant les installations communales et 

indiquant le prix des prestations pour la première année ;  

- Décide de solliciter de nouveaux devis à ce prestataire pour les chaufferies des 

bâtiments « l’Orchidée Bleue » et « Bigool » ; 

- Si le tarif est attractif et que nous sommes satisfait des prestations réalisées, décide 

de demander par avenant au marché du SYDED, d’inclure ces nouvelles 

installations dans le marché Groupement maintenance chauffage, ventilation, 

climatisation avec le SYDED (sous réserve des conventions de « mise à 

disposition » pour ces deux bâtiments, à signer avec l’EPF).  

Résultat du vote : - Pour :  14 - Contre :  0 Abstention :  0 

 

Les prix s'établissent comme suit pour la première année : 

 

Bâtiments 
N° de 

référence 
Installations Montant HT 

MAIRIE / ECOLE 1.2.1 

CHAUDIERES BOIS ET FIOUL 1 404,00 € 

CTA DOUBLE FLUX 322,00 € 

LE FOYER 1.2.2 CHAUDIERES FIOUL 351,00 € 

MAISON COMMUNE / 

LOCAL DES POMPES 
1.2.3 

CHAUDIERE BOIS 1 053,00 € 

VMC SIMPLE FLUX 174,00 € 

EGLISE 1.2.4 CHAUDIERE FIOUL 292,00 € 

    Total HT 3 596,00 € 

   Montant TVA 719,20 € 

    Montant TTC 4 315,20 € 



Les prix sont établis pour la première année d’exécution du marché. En cas de 

reconduction, ils seraient révisés conformément à l’article 6.1.3 du CCAP. 

En complément, les interventions de dépannage sont définies comme suit (article 2 du 

BPU) : 

 MAIN D'ŒUVRE     
  HEURES EN JOURS OUVRABLES Heure 1 52,00 € 

  HEURES D'ASTREINTE Heure 1 104,00 € 

        

 DEPLACEMENT Forfait  1 45,00 € 

 

8 -Terrain Jonathan LELONG  

 

Le Maire expose au conseil municipal qu'il y a lieu de réenvisager la demande d'achat de terrain 

de M Jonathan Lelong.  

 

En effet le document présenté au conseil municipal, concernant l'acquisition de la parcelle 

cadastrée section AE n°335, est un plan mentionnant un petit triangle surligné en rouge, qui 

s’avère ne pas être la parcelle AE n°335 et qui a pu induire les membres du conseil municipal 

en erreur. La parcelle cadastré section AE numéro 355 est l'ancien chemin rural déclassé par la 

commune, le long de la RD 204.  

 
Il est donc demandé au Conseil municipal de se prononcer de nouveau sur ce point car ce 

chemin peut servir de liaison douce pour l’accès à la future OAP4.  

 

Proposition de délibération  

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu, le Conseil 

Municipal : 

- Décide de ne pas donner suite à la demande d’acquisition car la parcelle concernée 

peut servir de liaison douce entre la future OAP 4 et le centre du village de 

Montperreux.  



- Propose l’établissement d’une convention de « mise à disposition » afin de cadrer 

celle-ci. 

 

Résultat du vote : - Pour :  13 - Contre :  0 Abstention :  1 

 

8- Questions diverses. 

 

Le Maire informe le Conseil des 5 contentieux en cours 

 

Point urbanisme :  

Les courriers qui font suite à des travaux non déclarés, (régularisation en cours. A noter que la 

plupart des personnes en infraction ont procédé au dépôt des dossiers d’urbanisme).  

 

Incivilités : 

Point sur les incivilités diverses et variées constatées dans la commune  

 

Commission voirie : 

Devis VERMOT réfection des voiries communales : phasage dans le temps 

 

Tonte raisonnée : 

La tonte raisonnée ou différentiée est l’action de laisser une partie de la pelouse à l’état sauvage 

afin de favoriser la biodiversité. La gestion consiste à adapter la hauteur et la fréquence des 

tontes dans les différentes zones. Les déchets de tonte sont laissés sur le sol afin qu’ils s’y 

décomposent et fertilisent le sol.  

 

Il ne s’agit pas de ne plus entretenir mais de le faire différemment. Le fauchage doit être le plus 

tardif possible et limité, si possible, à un (1) passage dans l’année. Moins d’entretien signifie 

moins de pollution liée aux machines, moins d’usure, moins de temps du personnel qui peut 

être utilisé pour d’autre tâches et il y a fort à faire sur la commune.  

 

La seule exception à un seul passage dans l’année est la sécurité : e.g. accès des propriétés 

privées sur les départementales surtout en virage et les carrefours dont la visibilité est réduite. 

Il convient de faire une liste exhaustive de tous les points à traiter régulièrement.  

 

Il est important de mettre en place un plan de tonte raisonnée avec Marc et Ludovic.  

 

Art en Chapelles :  

ART EN CHAPELLES est une Association loi de 1901 qui organise des expositions (peinture, 

photo, sculpture …) dans les lieux de culte du territoire. Le Maire a rencontré Madame Cathy 

HERAULT, Présidente de l’association le mardi 22 juin à 13 :30 à la mairie. La manifestation 

est une biennale à laquelle, sauf erreur de la part du Maire, la commune a toujours participé. 

Cette manifestation bénéficie de subventions de la France et de la Confédération Helvétique car 

des artistes suisses y présente leurs œuvres. Le livret qui est vendu 10 € constitue la dernière 

source de financement de la biennale. Madame HERAULT nous sollicite pour l’édition 2022. 

Le coût de la participation d’une commune se monte à 400 € plus 0.50 € par habitant soit pour 

Montperreux un total de 880 € payable en deux (2) fois. L’Association a également besoin d’un 

étudiant pour assurer l’accueil de la ou des expositions de fin juin à mi-août. Si la commission 

ad hoc nous rend un avis favorable, le Conseil pourra alors voter la subvention lors du conseil 

de juillet. 

 

Charte qui chapeautera la politique d’environnement de la commune  

 

Projets de jardin partagé :  

- ALOHA : un collectif devrait être créé à cette occasion. Prochaine réunion le mardi 29 

juin. Le 11 septembre 2021.aura lieu la journée de la biodiversité dans le cadre de la 

semaine du festival régional des solutions écologiques. 



- Demande du 19 juin de « jardiner à l’école » par Anne BRIAND-BOUTHIAUX à qui 

on va proposer de rejoindre le projet d’ALOHA afin de ne pas multiplier les projets sur 

la commune.  

 

Avis sur le projet de base nautique à la plage de Chaon:  

Le conseil Municipal souhaiterait émettre un avis favorable sur ce projet sous réserve : 

-D’être compatible avec le règlement du PLU. Ceci va être évoqué avec le cabinet Prélude. 

-Il sera nécessaire de faire une étude d’impact de cette activité notamment avec les usagers 

actuels 

 

 Avis sur le projet de caravane pizza sur le parking de la marraine :  

Il s’agit d’un projet provisoire pour la période estivale. La municipalité envisage une convention 

avec le propriétaire pour les lundis et mardis de 16h à 22h 

 

 

 La séance est levée à 00 h 54 mn 

 


