
MAIRIE DE MONTPERREUX 

25160 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MERCREDI 11 JANVIER 2017 
 

 

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

MM Daniel CAPELLI, Serge BILLET, Marcel ROBBE, Christophe RIGOLOT, Philippe QUERRY 

Didier MONTANARI, Michel GAGELIN, Raymond BRENET et Jean-Paul BONNET 

 

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : Mme Corinne DEBORDEAUX ayant donné procuration à Mme 

Michèle BEZ, M Bruno HENRIET ayant donné procuration à M Marcel ROBBE et M François 

MONNET ayant donné procuration à M Serge BILLET. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Valérie BENOIT 

 

------ 

 

1°) PERISCOLAIRE : VOTE DU BUDGET 2017 

 

Suite au vote, en décembre 2016 du principe d’ouverture du périscolaire durant une partie des 

vacances scolaires, le Conseil municipal approuve le budget 2017 proposé par Familles Rurales 

incluant les périodes extrascolaires. Le montant global de la subvention d’exploitation (périodes 

scolaire et extrascolaire) s’élève à 18 708.83 €. 

Les tarifs définis en partenariat entre les communes de Montperreux-Malbuisson et Familles Rurales 

sont applicables pour l’année 2017 en fonction des enquêtes et de l’engagement moral des parents. 

Ils pourront être modifiés à l’issue de l’année 2017, après analyse. 

Les aides de l’Etat (CAF, CEJ, fonds de pérennité) s’élèveront à environ 10 000 €, rabaissant le coût 

réel pour la commune à environ 9 000 €. 

Abstention : 1 

Pour : 14 

 

2°) DESIGNATION DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES 
 

Dans la nouvelle Communauté de communes, MONTPERREUX a deux sièges à pourvoir. 

Selon la Loi, (- 1000 habitants), c’est l’ordre du tableau qui s’applique.  

M CAPELLI Daniel, Maire, souhaite siéger. 

La Première Adjointe (Mme Valérie BENOIT) et le Second Adjoint (M Serge BILLET) ne souhaitant 

pas siéger, c’est le 3
ème

 adjoint (M Marcel ROBBE) qui accepte le second siège. 

 

3°) DEMANDE D’AMO POUR L’AMENAGEMENT DU CENTRE DE MONTPERREUX 
 

Le Conseil municipal envisage à moyen terme d’aménager de manière plus sécurisée, le centre bourg 

de Montperreux. Dans cette optique, la commune souhaite faire appel à un assistant maître d’ouvrage 

(AMO) pour mener à bien ce projet. 

Après exposé du Maire, le Conseil autorise le Maire à faire une demande d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage. 

Vote à l’unanimité. 

 

 

 



4°) AUTORISATION DE DEPOT DE DOSSIER DE SUBVENTION POUR 

L’AMENAGEMENT DU CENTRE DE MONTPERREUX 
 

Le Conseil municipal autorise le Maire à faire les démarches nécessaires pour le dépôt de demande de 

subvention. 

Vote à l’unanimité 

 

5°) REPRISE DE LA DELIBERATION D’ASTREINTES AUX EMPLOYES TECHNIQUES 
 

Suite à la remarque de la trésorerie, le Conseil municipal complète la délibération du 16/10/2008 en 

précisant les points suivants : 

 Les astreintes effectuées sont des astreintes d’exploitation du week-end (déneigement), 

 elles ont lieu du vendredi soir au lundi matin, 

 elles concernent deux agents techniques, 

 elles durent 16 semaines par an : chacun des employés techniques effectue 8 astreintes à raison 

de deux par mois, 

 la rémunération de ces astreintes est fixée par le barème édité par le Centre de gestion. 

Vote à l’unanimité moins une abstention 

 

6°) COMPENSATION SUITE AU TERRAIN REPRIS A M MICHEL GAGELIN 
 

M Michel GAGELIN sort de la salle 

 

La création de la zone de loisirs, rue de la Chapelle à Montperreux, a nécessité de prendre du terrain 

communal à M Michel GAGELIN, exploitant agricole, qui exploite le communal du Pierreux, là où est 

implantée la zone de loisirs. 

Pour compenser les 2446 m² amputé à M Michel GAGELIN, la commune s’engage à compenser cette 

perte en lui mettant à disposition des terrains communaux, situés en bas du Pierreux, actuellement 

classé en EBC (Espace Boisé Classé). Pour déboiser cette zone, il s’agira d’abords de la reclasser en 

EPP (Espace Paysager Protégé), dans le cadre du PLU en cours ; afin que l’on puisse ensuite la 

défricher à hauteur de la même superficie exploitable (valeur égale). 

Aucune indemnité d’éviction ne sera versée. 

Vote à l’unanimité des membres présents. 

 

M Michel GAGELIN rejoint la salle 

 

 

La séance est levée à 22h20 


