
MAIRIE DE MONTPERREUX 
25160 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 11 MARS 2016 

 
MEMBRES PRESENTS : Mmes Valérie BENOIT, Catherine CHAUVIN, Michèle BEZ et 
Corinne DEBORDEAUX, 
MM Daniel CAPELLI, Serge BILLET, Marcel ROBBE, Didier MONTANARI, Michel 
GAGELIN, Philippe QUERRY, Christophe RIGOLOT, Jean-Paul BONNET, Raymond 
BRENET, Bruno HENRIET et François MONNET 
SECRETAIRE DE SEANCE : M François MONNET 

------ 
1°) SIGNATURE DE L’AVENANT N°4 : BUDGET ACCUEIL DE LOISIRS AVEC 
FAMILLES RURALES  
 
Mme Corinne DEBORDEAUX sort de la salle 
 
Le budget de l’activité d’accueil doit prendre en compte l’augmentation d’activités, amenant 
le montant total à 14 843.33 € (hors part Malbuisson). 
La commune recevra par contre une subvention annuelle de 4000 € environ. 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 
Mme Corinne DEBORDEAUX rentre dans la salle 
 
2°) TRANSFERT DE VOIRIE RUE DES CHAMPS MONTIGNY  
 
La voirie « rue des Champs Montigny » a été cédée à la commune en mai 2007. Il importe 
maintenant de l’intégrer au plan communal de voirie. 
Le Conseil municipal approuve cette délibération à l’unanimité. 
 
3°) IFTS MME HENRIET ANNE  
 
(IFTS : indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires) 
Le Maire, suite à discussion avec la commission personnel, propose d’accorder l’IFTS à Mme 
HENRIET Anne (173 €/mois brut). 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité moins une abstention (M Bruno HENRIET) 
 
4°) CONVENTION D’AUTORISATION DE PASSAGE, D’ENTRETI EN ET DE 
BALISAGE SUR TERRAINS PRIVES APPPARTENANT A UNE COL LECTIVITE 
LOCALE  
 
Le Département souhaitant garantir la qualité des itinéraires de randonnée ; il est nécessaire 
qu’il passe une convention avec la commune pour pouvoir permettre le passage, l’entretien et 
le balisage des chemins suivants : 

- Au-dessus des Grands Communaux 
- Chemin rural n°28 (dit Vieux Chemin de la Chapelle) 
- Chemin rural n°22 (Chemin du Chablet) 
- Chemin rural n°5 (dit Chemin des Essarts) 

 
Ceci permettra d’inscrire ces chemins au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée (PDIPR). 
M le Maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à signer cette convention. 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 



5°) AVENANT N°2 AU BAIL DE LOCATION DE M JULIEN DAR D 
 
Certains éléments du bail de location de M Julien DARD doivent être modifiés, afin de 
restituer la caution à M Yves DARD et de demander une caution locative à M Julien DARD, 
en substitution. 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité cette disposition. 
 
6°) RAPPORT ANNUEL DU SYNDICAT DES EAUX DE JOUX 
 
M Jean-Paul BONNET présente le rapport annuel du Syndicat des Eaux de Joux, sur le prix et 
la qualité de l’eau (année 2014) 
M le Maire expose au Conseil municipal les dispositions de l’article L 5211-39 du CGCT, en 
application desquelles les délégués de la commune doivent rendre compte au moins deux fois 
par an au Conseil municipal de l’activité du Syndicat des Eaux de Joux. Il est précisé que les 
Conseil syndicaux ont régulièrement fait l’objet d’une communication par les représentants de 
la commune, lors des séances  du Conseil municipal. 
Le Conseil municipal prend connaissance du rapport annuel 2014 sur la qualité et le prix de 
l’eau.  
Le Conseil municipal approuve ce rapport à l’unanimité. 
 
7°) VOTE DES TARIFS DE LA NOUVELLE SALLE SOCIOCULTU RELLE  
 
M le Maire propose des tarifs de location de la nouvelle salle socioculturelle de Montperreux. 
- WEEK-END (habitants) : 260 € 
- WEEK-END (personnes extérieurs de la commune) : 360 € 
(caution de 1000 €) 
Enterrement : 50 € 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité moins une abstention (M Bruno HENRIET) 
 
8°) CRITERES DE CLASSEMENT DES ASSOCIATIONS COMMUNA LES ET 
CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DES SALLES COMMUNA LES 
 
Mme Catherine CHAUVIN rapporte le travail de la commission correspondante, à savoir le 
classement en trois catégories : 
Catégorie A : association d’intérêt général et d’utilité publique ; organismes institutionnels et 
laïques 
Catégorie B : association « d’intérêt communal », soumise aux critères définis par la 
commission 
Catégorie C : association organisant de l’évènementiel sur la commune de portée supra 
communale 
Mme CHAUVIN propose les critères définissant les trois catégories et les droits et obligations 
de chaque catégorie 
 
CATEGORIE A  
FNACA 
Comice agricole 
Ecole intercommunale de Montperreux-Malbuisson 
 
CATEGORIE B  
- Anciens combattants 
- Association familiale 
- Montperreux Randonnées découverte 
- Comité des Fêtes 
- Club Amitié-Loisirs 
- Club de Plongée 



- Amicale des Sapeurs-Pompiers 
- Association Communale de Chasse Agréée 
- Bien vivre à Montperreux 
- Association des Parents d’Elèves 
- Festival lyrique 
- Les Fûves du Perreux 
- Dosila’c 
- M.C.C. Pétanque des trois villages 
 
CATEGORIE C  
- Festival lyrique 
- Comité des Fêtes 
- Art en Chapelles 
 
Le Conseil municipal approuve cette proposition à l’unanimité 
 
9°) VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
CATEGORIE B  
50 € de base  
+ 20 € par activité ouverte au public (maximum trois prises en compte) 
 
- Anciens combattants : 110 € à l’unanimité  
- Association familiale : 110 € à l’unanimité moins une abstention (Mme Corinne 
DEBORDEAUX) 
- Montperreux Randonnées découverte : 110 € à l’unanimité moins deux abstentions (Mm 
Bruno HENRIET et Philippe QUERRY) 
- Comité des Fêtes : 110 € à l’unanimité moins une abstention (Mme Michèle BEZ) 
- Club Amitié-Loisirs : 70 € à l’unanimité  
- Club de Plongée : 90 € à l’unanimité 
- Association Communale de Chasse Agréée : 70 € à l’unanimité moins une abstention (M 
Marcel ROBBE) 
- Bien vivre à Montperreux : 70 € à l’unanimité moins une abstention (M Philippe QUERRY) 
- Association des Parents d’Eleves : 110 € à l’unanimité moins trois abstentions (Mme Valérie 
BENOIT, MM Jean-Paul BONNET et Didier MONTANARI) 
- Festival lyrique : 110 € à l’unanimité moins une abstention (Mme Valérie BENOIT) 
 
CATEGORIE A  
Proposition par association 
 
FNACA : 30 € à l’unanimité 
Comice agricole : 50 € à l’unanimité moins deux abstentions (MM Michel GAGELIN et 
Christophe RIGOLOT) 
Ecole intercommunale de Montperreux-Malbuisson : 640 € + 11 € par enfant 
 
CATEGORIE C  
* Comité des Fêtes 
Mme Michèle BEZ sort de la salle 
1200 € au titre de l’évènementiel (1100 € feu d’artifices + 100 € fanfare) 
Unanimité du Conseil municipal  
Mme Michèle BEZ rentre dans la salle 
 
* Festival lyrique 
Mme Valérie BENOIT sort 
Proposition de 1890 € : le Conseil municipal accepte à l’unanimité des présents 



Mme Valérie BENOIT revient dans la salle 
 
*Art en Chapelle 
Subvention exceptionnelle : 200 € + 0.50 € par habitant = 612 € 
 
10°) CARTE AVANTAGES JEUNES 
 
La carte Avantages Jeunes (pour les moins de trente ans) sera vendue 8€/unité par le CRIJ. 
Si la commune prend en charge une partie du prix, la carte sera vendue à 6 € (7 € du CRIJ 
moins support de 1 € de la commune). 
M le Maire propose que la commune achète 120 cartes qui seront vendues à 6 €/jeune, aux 
120 premiers demandeurs. 
Le Conseil approuve à l’unanimité 
 
11°) DEPOT DE 3 DOSSIERS DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS SPECIAL 
DE LA PREFECTURE : TERRAIN MULTI-SPORTS + AIRE DE J EUX A 
MONTPERREUX, AGRANDISSEMENT MAIRIE ET AIRE DE JEUX A 
CHAUDRON 
 
Dossier 1 : aménagement des locaux de la mairie (à déposer avant le 15 mars). M Serge 
BILLET projette un plan de l’aménagement possible. Le devis estimatif est de 173 000 € H.T. 
permettant une subvention de 93 000 €, dont 51 900 € de fonds spécial et éventuellement 
40 000  € environ si soutien départemental. 
M le Maire demande au Conseil municipal une autorisation pour déposer cette demande de 
subvention. 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 
Dossier 2 : Aire de jeux à Montperreux + terrain multisports 
Pour un projet initialement de 126 000 €, la commune peut demander une subvention totale de 
64 000 € dont 37 000 € environ de fonds spéciaux. 
Le Conseil municipal autorise le Maire à l’unanimité, moins une voix contre (M Michel 
GAGELIN) 
 
Dossier 3 : Aire de jeux de Chaudron 
Fonds de soutien de 13 232 € pour un dossier de 43 000 € (total des subventions de 21 600 € 
environ) 
Le Conseil municipal autorise le Maire à l’unanimité, à déposer cette demande de subvention. 
 
12°) QUESTIONS DIVERSES 
 
a) Nom de la salle communale : M le Maire propose au Conseil de nommer la nouvelle salle 
communale : «SALLE  AU MONTEZAN » 
b) Réunion avec la Chambre d’agriculture le 11 février 2016 en vue d’une étude ciblée de la 
demande fourragère (utilisation des communaux). Etude potentiellement subventionnable, 
mais pas d’information sur le subventionnement possible des travaux (information donnée par 
M Bruno HENRIET).  
c) Estimations du chalet de Chaon et du foyer 
d) Suite aux deux premiers mois de mise en place de la collecte sélective, le tri a augmenté 
fortement 
e) Acquisition de terrain à Chaudron : en attente de réponse du Conseil départemental  
f) Coopérative agricole de matériel en commun : discussions sur l’utilisation de l’épareuse ; 
celle de la commune commençant à fatiguer. 
 
 

Séance levée à 0H10 


