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MAIRIE de MONTPERREUX 

25160 

 

COMPTE-RENDU DE SEANCE 

DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 15 OCTOBRE 2020 

Le quinze octobre deux mille vingt, le Conseil municipal de la commune de MONTPERREUX 

s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M Jean-Luc BARNOUX, Maire 

de Montperreux, à la suite de la convocation qui a été dressée le 10 octobre 2020. 

Etaient présents : 

M Jean-Luc BARNOUX,  

M Stéphane BREUILLOT, 

Mme Sophie LEBAS 

Mme Michèle LETOUBLON 

M Aymeric MAIRE 

Mme Josselyne MAIRE 

Mme Anne-Laure SORIN 

Mme Angélique MEIGNAN  

M Christophe RIGOLOT 

M Raymond BOUTHER 

M Gaël MASSOT  

M Anthony GILLES 

Etaient absents : 

Etaient absents excusés :  

M Michel PÊPE 

M André CARON 

M Thomas GANDON 

Procurations données :  

M Michel PÊPE ayant donné procuration à M Jean-Luc BARNOUX 

M André CARON ayant donné procuration à M Aymeric MAIRE 

M Thomas GANDON ayant donné procuration à Mme Anne-Laure SORIN 

 

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.  

Mme Angélique MEIGNAN ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir 

ces fonctions qu’il a acceptées. 

La séance est ouverte à 20 h 18 

L’ordre du jour est : 

1- Conditions d’exercice du droit à la formation des élus municipaux 

2- FSL et FAAD 2020 

3-  Avenant n°4 au marché relatif à la révision du Plan d'Occupation des Sols en Plan 

Local d'Urbanisme (PLU) 

4- Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens pour la gestion de l’accueil de 

loisirs de Montperreux-Malbuisson 



5- Autorisation d’ester en justice affaire JEANNIN Chantal/commune de 

MONTPERREUX 

6- Devis JTA travaux réouverture GAGELIN gagée jaune  

7- Déneigement 2020/2021 

8- Propositions de la commission bâtiments : achat du nouveau tracteur et de divers 

matériels, toiture foyer 

9- Accord de principe achat de la propriété de la SARL MCY à la Source-Bleue 

10- Remaniement commissions et création des comités consultatifs 

11- Questions diverses 

a. Responsabilité pénale des élus 

b. Débat vente de terrain à Mme BOUHELIER à CHAON : en terrain agricole 

ou terrain constructible ? 

c. Cours de Mme ZISS 

d. Dossiers des commissions municipales 

e. Achat de 15m2 de terrain de Mme Maire par la commune  

 

1- Conditions d’exercice du droit à la formation des élus municipaux 

 

Délibération  

Monsieur le Maire expose que la formation des élus municipaux est organisée par le code 

général des collectivités territoriales et notamment par l'article L 2123-12 du code général des 

collectivités territoriales qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers 

municipaux. 

Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un 

montant égal à 2 % (1) des indemnités de fonction soit consacrée chaque année à la formation 

des élus. 

Alors que les organismes de formations doivent être agréés, Monsieur le maire rappelle que 

conformément à l'article L 2123-13 du code général des collectivités territoriales, chaque élu 

ne peut bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat et quel que soit le 

nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. 

Le conseil municipal, 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire (modalités du vote à préciser) : 

 

Article 1 : Adopte le principe d'allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe 

budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant égal à 2 % (1) du montant 

des indemnités des élus. 

La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants : 

- agrément des organismes de formations ; 

- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet 

de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la ville ; 

- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ; 

- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus. 

Article 2 : Décide selon les capacités budgétaires de prévoir chaque année l'enveloppe 

financière prévue à cet effet. 

 

Le Conseil municipal, l’exposé du Maire entendu et après avoir pris connaissance de l’article 1 

et des possibilités budgétaires décide d’adopter le principe d'allouer dans le cadre de la 

préparation du budget une enveloppe budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux 

d'un montant égal à 2 % (1) du montant des indemnités des élus. 

 

M Stéphane BREUILLOT rejoint la séance à 20h24. 



 

Résultat du vote : - Pour :15   - Contre :0   Abstention :0  

 

2- FSL et FAAD 2020 

Le Maire expose au Conseil que l’année 2019 a vu la mise en œuvre du nouveau Plan 

Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 2018-

2022 (PDALHPD). 

Il rappelle au conseil que parmi les outils opérationnels et financier de ce plan figurent les 

dispositifs suivants : au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) et le Fonds d’Aide aux 

Accédants à la Propriété en Difficulté. (FAAD). 

Le Département sollicite de nouveau la commune pour participer au FSL et au FAAD pour 

l’année 2020. 

Pour rappel, Le FSL permet le financement des aides individuelles aux ménages (accès, 

maintien dans le logement, impayés d’énergie et/ou d’eau), des aides concernant 

l’accompagnement et les dispositifs y concourant, notamment simplifier et décloisonner dans 

le cadre de la démarche « Accompagner pour Habiter ». 

En matière d’aides financières directes concernant l’accès ou le maintien, plus de 4 200 

ménages du Doubs ont bénéficié en 2019 des aides du FSL. 

Le FSL est alimenté par la contribution du Département à hauteur de 2.M€ en 2020, et par les 

contributions volontaires des collectivités locales et de différentes structures œuvrant en matière 

de logement. 

Le FAAD a pour objectif de soutenir les ménages dans la poursuite de leur projet immobilier. 

En 2019, plus de 500 ménages en difficultés du Doubs ont été accompagnés par les travailleurs 

sociaux dans le cadre du dispositif mis en place afin de consolider leur projet d’accession à la 

propriété. Ce fonds est alimenté par la contribution du Département (23 000 € en 2020) et par 

les participations volontaires des communes ou leurs groupements, de la Caisse d’Allocations 

Familiales du Doubs, de la Mutualité Sociale Agricole. 

 

Le niveau attendu de participation de notre participation est de 0.61 € par habitant pour le FSL 

et de 0.30 € par habitant pour le FAAD. 

 

Au 1er janvier 2020, l’INSEE a communiqué le chiffre de 872 habitants pour 

MONTPERREUX ; soit : 

FSL : 531.92 € 

FAAD : 261.60 € 

 

Délibération : 

 

Après lecture du courrier du Département, pôle solidarité et cohésion sociale, le Maire propose 

de reconduire cette subvention pour un montant de 0.61 €/habitant pour le Fonds de Solidarité 

pour le Logement (FSL) et 0.30€/habitant pour le Fonds d'Aide aux Accédants à la Propriété 

(FAAD). 

L'exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

- de participer au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) pour un montant de 0.61 

€/habitant, soit 872 X 0.61 € = 531.92 € ; 

- de participer au Fonds d'Aide aux Accédants à la propriété en difficulté (FAAD) pour un 

montant de 0.30 €/habitant   

soit 872 X 0.30 € = 261.60 € 

 



Résultat du vote : - Pour :15   - Contre :0   Abstention :0   

 

3-  Avenant n°4 au marché relatif à la révision du Plan d'Occupation des Sols en Plan 

Local d'Urbanisme (PLU) 

Le Maire expose au Conseil municipal qu’à la demande du Cabinet PRELUDE, il y a lieu de 

revoir par avenant n°4, le délai d’exécution de la modification du POS en PLU ainsi que le 

rythme des règlements, sans que celui-ci n’influe sur le montant global du marché. 

 

 Prolongation du délai d'exécution  
 

Dans le cadre de la progression du travail en cours, un avenant est nécessaire pour prolonger le 

délai d'exécution de 68 à 74 mois en raison des conditions sanitaires (Covid19 et confinement) 

qui ont retardé la phase d’instruction du dossier.  

 

 Rythme des règlements (article 5-5.4. du projet de marché)  
 

Le projet de marché prévoit un acompte de 30 % du montant de la tranche ferme et 50 % de la 

tranche conditionnelle (évaluation environnementale) à l’approbation du dossier. Cet 

échelonnement ne correspond pas au travail déjà réalisé et pénalise la trésorerie de Prélude. Un 

acompte supplémentaire est donc fixé à la remise des dossiers d’enquête publique : 20% du 

montant total de la tranche ferme et 50 % de la tranche conditionnelle. 

 

Délibération  

Le Conseil municipal, l’exposé du Maire entendu et après avoir pris connaissance de la 

demande du cabinet Prélude décide d’approuver l’avenant n°4 ;  

Autorise le Maire à le signer ainsi que toutes pièces relatives à cette affaire. 

 

Résultat du vote : - Pour :15   - Contre :0   Abstention :0   

 

4- Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens pour la gestion de l’accueil de 

loisirs de Montperreux-Malbuisson 

 

Proposition de délibération  

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que la précédente convention d’objectifs et de moyens 

conclue avec familles Rurales pour la gestion de l’accueil de loisirs de Montperreux-

Malbuisson est arrivée à échéance le 31 août 2020. 

Une nouvelle proposition de convention émanant de familles Rurales a été proposée 

conjointement aux deux communes. 

Après en avoir donné lecture, Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer 

sur le renouvellement de cette convention et précise que la Commune de Montperreux doit 

également valider celle-ci par délibérations pour être exécutable. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés, 

DECIDE de valider la convention d’objectifs et de moyens avec Familles Rurales pour la 

gestion de l’accueil de loisirs de Montperreux-Malbuisson. 

DIT que sa durée est conclue pour une période de quatre (4) ans à compter du 1er septembre 

2020. 

DIT que le montant de la subvention à verser sera fixé par un budget prévisionnel annuel et fera 

l’objet de trois (3) acomptes et d’un solde. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention 



 

Par ailleurs, compte-tenu des difficultés rencontrées en ce moment, le conseil sera 

particulièrement vigilant au bon déroulement des opérations dans les prochains mois.  

 

Résultat du vote : - Pour :9   - Contre : 0  Abstention :6   

 

5- Autorisation d’ester en justice affaire JEANNIN Chantal/commune de 

MONTPERREUX 

Le Maire expose au Conseil municipal que suite à la décision rendue par le tribunal 

administratif de Besançon, il y a lieu de l’autoriser à faire appel de cette décision auprès de la 

Cour d’Appel de Nancy. 

Délibération 

 

Le Conseil municipal, l’exposé du Maire entendu l’autorise à ester en justice (appel auprès de 

la Cour d’Appel de Nancy) dans l’affaire JEANNIN Chantal/commune de MONTPERREUX 

 

Résultat du vote : - Pour :15   - Contre :0   Abstention :0   

 

6- Devis JTA travaux réouverture GAGELIN gagée jaune  

 

Suite à la convention « gagée jaune », M Stéphane BREUILLOT propose au Conseil municipal 

d’approuver le devis de JTA d’un montant de : 1 044 € TTC. 

 

Délibération  

 

Le Conseil municipal, l’exposé du M. Breuillot entendu et après avoir pris connaissance du 

devis décide de d’approuver le devis JTA pour un montant de 1'044,00€.  

 

Résultat du vote : - Pour :15   - Contre :0   Abstention :0   

 

7- Déneigement 2020/2021 

 

Historiquement, le déneigement de la commune était effectué pour partie par le département, et 

pour partie par la commune, puis la commune a récupéré la totalité du déneigement contre une 

indemnité versée par le département pour contribuer aux frais de nettoyage des 

départementales, et en particulier de celle qui traverse Montperreux. 

Aujourd’hui la commune souhaite que le département récupère le nettoyage de la 

départementale car elle utilise 50% des besoins en sel de la commune, et le trafic n’est pas 

suffisant pour assurer un déneigement optimal.  

Dans le cadre de la réflexion sur le matériel communal (les tracteurs) le plan de déneigement 

sera revu de la manière suivante : 1 tracteur démarre à 02h30 du matin pour nettoyer les rues et 

le micro tracteur démarre à 06h00 pour nettoyer l’école, les abris bus puis les trottoirs. 

En conséquence il est nécessaire de faire appel à un déneigeur privé en cas de chutes de neige 

très importantes, dans le cadre d’un contrat triennal qui sera discuté par la commission 

appropriée, un soin particulier sera apporté au cahier des charges. 

 

Délibération  

Le Conseil municipal, l’exposé du Maire entendu décide de : 



1-Proposer au département soit d’augmenter l’indemnité pour le nettoyage des départementales 

ou d’en reprendre l’activité 

2- de modifier le plan de déneigement afin d’optimiser l’utilisation du matériel  

3- de faire appel et de discuter un cahier des charges avec un déneigeur privé sur une base 

triennale 

 

Résultat du vote : - Pour :15   - Contre :0   Abstention :0   

 

8- Propositions de la commission bâtiments-cimetière-matériels et équipements : 

achat du nouveau tracteur et de divers matériels, toiture foyer 

M Christophe RIGOLOT expose au Conseil municipal que la commission bâtiments-cimetière-

matériels et équipements s’est réunie le vendredi 9 octobre dernier. 

Elle propose, après délibération, au Conseil municipal de valider les points suivants : 

Suite au manque de place pour l’affichage municipal il a été décidé d’acquérir de nouvelles 

vitrines en complément des existantes (voir plan) pour un montant de 925.82€HT  

Dans la salle de réunion, il manque des tables que le maire précédent a prêté à l’accueil de 

loisirs (périscolaire). De ce fait il convient d’en racheter 5 (vu leur effectif) pour le périscolaire 

et de récupérer les 4 tables pour la salle de réunion. Pour un montant total de 540.15€ HT. 

Suite au protocole sanitaire COVID, il a été décidé de mettre du gel hydroalcoolique à 

disposition des usagers à l’entrée des diverses salles (au Montezan, Salle du Conseil municipal, 

salle de réunion et de motricité). Par conséquent, il faut acquérir des manges debout pour un 

montant total de 417€ HT. 

Pour donner suite à la demande de l’agent technique, il a été convenu de contacter les 

commerciaux de C2M et de l’entreprise KÄRCHER pour un essai d’un aspirateur dorsal pour 

l’entretien des escaliers et du pole mairie/bibliothèque/salle du conseil/salle au Montezan. 

En concertation avec la secrétaire, nous allons étudier le budget réception afin d’être au plus 

juste dans les dépenses. 

Après concertation et comparaison des trois (3) offres de tracteurs identiques de marques 

différentes et la reprise des deux (2) anciens tracteurs, le choix s’est porté pour un tracteur de 

marque FENDT pour un montant total reprise déduite des deux (2) anciens tracteurs soit 45 

900€HT avec étrave à neige comprise. 

Délibération 

Le Conseil municipal, l’exposé de M. RIGOLOT entendu et après avoir pris connaissance de 

la proposition de la commission bâtiments-cimetière-matériels et équipements décide de valider 

les achats 

Résultat du vote : - Pour :15   - Contre :0   Abstention :0   

 

M Christophe RIGOLOT sort de la salle 

 

M Stéphane BREUILLOT expose au Conseil qu’après une visite du foyer il a été constaté que 

la toiture présente beaucoup de tuiles cassées sur tous les pans de toit. M Stéphane RIGOLOT 

a établi un devis pour un montant de 1 354 € HT.  
 

Délibération  
 

Le Conseil municipal, l’exposé du Maire entendu et après avoir pris connaissance de la 

proposition de la commission bâtiments-cimetière-matériels et équipements décide de valider 

le devis de M Stéphane RIGOLOT étant donné l’urgence des travaux à effectuer avant la neige 

sur ce bâtiment communal.  

 

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



 

M Christophe RIGOLOT rejoint la salle des délibérations  

9- Accord de principe achat de la propriété de la SARL MCY à la Source-Bleue 

Il est proposé au Conseil municipal d’acheter pour cause d’utilité publique (droit d’eau et 

service public) la propriété actuellement en vente par la SARL MCY à la Source-Bleue. 

L’Etablissement Public Foncier contactera M Yves MARECHAL.  

Délibération  

Le Conseil municipal, l’exposé du Maire entendu et après avoir pris connaissance de la 

proposition d’achat décide d’autoriser le Maire a entamer des négociations avec l’aide de l’EPF 

et des DOMAINES.  

 

Résultat du vote : - Pour :15   - Contre :0   Abstention :0   

 

10- Remaniement commissions et création des comités consultatifs 

 

Après environ quatre (4) mois d’exercice, M Jean-Luc BARNOUX propose aux Vice-

Présidents et aux Conseillers municipaux de faire le point sur leur implication dans les 

commissions municipales et notamment de revoir les compositions des commissions après les 

retours faits par les Vice-Présidents.  

Ci-dessous, le tableau des commissions tel qu’il a été approuvé le 02 juin 2020.  

Il est proposé au Conseil municipal de valider ou non la création de Comités consultatifs en lien 

avec les commissions et de définir les modalités d’intégration des personnes qui le souhaitent, 

au sein de ces comités. Les noms des candidats connus à ce jour pour les différents comités 

consultatifs sont présentés dans le tableau suivant. La liste définitive sera fixée une fois tous les 

candidats connus après qu’ils se sont manifestés auprès des Vice-Présidents concernés.  

 

Commission finances 

Président : Jean-Luc BARNOUX, 

Maire 

Vice-président : André Caron 

Membres : 

Aymeric Maire 

Michel Pêpe 

Gaël Massot 

Comité consultatif finances  

Commission gestion du personnel 

Président : Jean-Luc BARNOUX, 

Maire 

Vice-président : Gaël MASSOT 

Membres 

Josselyne MAIRE 

Stéphane BREUILLOT 

Christophe RIGOLOT 

 

Commission environnement forêt, agriculture, commerce 

et économie 

Président : Jean-Luc BARNOUX, 

Maire 

Vice-président : Stéphane 

BREUILLOT 

Membres : 

Christophe RIGOLOT 

Anthony GILLES 

Thomas GANDON 

Michel PEPE 

Anne-Laure SORIN 



Comité consultatif environnement forêt, agriculture, 

commerce et économie 

Candidats : 

Antoine THOMET 

Gilles MARECHAL 

Jean-Yves RIGOLOT 

Michel GAGELIN 

Commission bâtiments cimetière matériel et équipements 

Président : Jean-Luc BARNOUX, 

Maire 

Vice-président : Christophe RIGOLOT 

Membres : 

Anthony GILLES 

Aymeric MAIRE 

Stéphane BREUILLOTt 

 

Comité consultatif bâtiments cimetière matériel et 

équipements 

Candidat : Mathieu BOUILLO 

Commission voirie, sécurité, liaisons douces, 

embellissement 

Président : Jean-Luc BARNOUX, 

Maire 

Vice-président : Michèle 

LETOUBLON 

Membres : 

Christophe RIGOLOT 

Sophie LEBAS 

Josselyne MAIRE 

Michel PEPE 

Comité consultatif voirie, sécurité, liaisons douces, 

embellissement 

 

Commission urbanisme terrain POS-PLU 

Président : Jean-Luc BARNOUX, 

Maire 

Vice-président : Aymeric MAIRE 

Membres : 

André CARON 

Anthony GILLES 

Thomas GANDON 

Michel PEPE 

Christophe RIGOLOT 

Commission affaires scolaires et périscolaires 

Président : Jean-Luc BARNOUX, 

Maire 

Vice-président : Angélique 

MEIGNAN 

Membres : 

Sophie LEBAS 

Anne-Laure SORIN 

Gaël MASSOT 

Raymond BOUTHER 

Comité consultatif affaires scolaires et périscolaires  

Commission eau et électricité 

Président : Jean-Luc BARNOUX, 

Maire 

Vice-président : Michel PEPE 

Membres : 

Aymeric MAIRE 

Anne-Laure SORIN 

Anthony GILLES 

Josselyne MAIRE 

Comité consultatif eau et électricité  



Commission vie sociale et associative, culture, sport, 

relation aux jeunes, relations aux seniors et CCAS 

Président : Jean-Luc BARNOUX, 

Maire 

Vice-président : Sophie LEBAS 

Membres : 

Michéle LETOUBLON 

Angélique MEIGNAN 

Anne-Laure SORIN 

Thomas GANDON 

Comité consultatif vie sociale et associative, culture, 

sport, relation aux jeunes, relations aux seniors et CCAS 

 

Commission communication et Jumelage 

Président : Jean-Luc BARNOUX, 

Maire 

Vice-président : Raymond BOUTHER 

Membres : 

Sophie LEBAS 

Anne-Laure SORIN 

Aymeric MAIRE 

Comité consultatif communication et Jumelage  

 

Délibération  

Le Conseil municipal, l’exposé du Maire entendu et après avoir pris connaissance des avis des 

Vice-Présidents et conseillers municipaux décide de créer les comités consultatifs suivants et 

d’en fixer le nombre comme suit : 

 

Liste des Comités Nombre des membres extérieurs  

Commission finances 4 

Commission environnement forêt, agriculture, 

commerce et économie 

4 

Commission bâtiments cimetière matériel et 

équipements 

4 

Commission voirie, sécurité, liaisons douces, 

embellissement 

4 

Commission affaires scolaires et périscolaires 4 

Commission eau et électricité 4 

Commission vie sociale et associative, culture, sport, 

relation aux jeunes, relations aux seniors et CCAS 

4 

Commission communication et Jumelage 4 

 

Les modalités d’intégration des personnes extérieures dans ces comités se feront de la façon 

suivante : 

Inscription auprès des vice-présidents 

Le nombre de personnes est fixé à quatre (4), et en cas de forte demande, un tirage au sort sera 

effectué, 

Les compositions et le nombre seront revus régulièrement pour permettre à un maximum de 

gens de participer. 

 

Résultat du vote : - Pour :14   - Contre :0   Abstention :1   

 

 

 

 

 

 

 



11- Questions diverses 

 

a. Responsabilité pénale des élus 

Reporté au prochain conseil.  

b. Débat vente de terrain à Mme BOUHELIER à CHAON : en terrain agricole 

ou terrain constructible ? 

Une proposition de cession en tant que terrain d’aisance qui devra rester agricole 

sera faite ; 

c. Cours de Carine ZISS 

Anne-Laure informe le Conseil du désir de Mme ZISS de disposer d’une salle 

afin de donner ses cours ; 

d. Dossiers des commissions municipales 

Commission Environnement forêt agriculture commerce et économie :  

Information mise en place de l’affouage et consultation auprès des habitants 

(réponse avant le 15/11/2020) 

Commission vie sociale : 

Information « sapins de Noël »  

Demande cours Carine ZISS 

Commission voirie-sécurité-liaisons douces-embellissement : 

Retour sur sécurisation Chaudron 

Commission gestion du personnel : 

Dépôt des dossiers de médailles échelon argent de Marc et Anne  

Commission Eau-électricité-réseaux secs : à approuver d’ici la fin de l’année 

(conseil de novembre ou de décembre) : 

SDAEP  

Règlement d’eau de Montperreux + fiche inscription 

 

e. Achat de 15m2 de terrain de Mme MAIRE par la commune  

 

Le maire informe le conseil du projet d’achat de 15m2 du terrain de Mme 

Josselyne MAIRE afin d’y installer le nouveau transformateur ENEDIS situé rue 

du Lac. En conséquence, Mme MAIRE ne signera pas la convention avec 

ENEDIS. Il est en effet préférable que cette convention soit passée entre deux 

entités publiques.  

 

Fin de séance à 01 h 15.  

 


