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MAIRIE de MONTPERREUX 

25160 

 

COMPTE-RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 17 DECEMBRE 2020 A 20H30 

 

Le dix-sept décembre deux mille vingt, à vingt-heures trente, 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 vendredi 11 décembre 2020. 

 

Etaient présents : 

M Jean-Luc BARNOUX,  

M Michel PÊPE 

M Thomas GANDON 

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 

M André CARON  

 

Etaient absents : 

 

Etaient absents excusés :  

 

Procurations données :  

 

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 désigné(e) pour remplir 

ces fonctions qu’il(elle) a acceptées. 

 

La séance est ouverte à 21 :00.  

 

1) Reprise des voiries des lotissements « Beau-Site » « La Pôle » et « Sous la 

Fontaine »  

 

MM Aymeric MAIRE, Thomas GANDON et Gaël MASSOT sortent de la salle des délibérations 

 

M Michel PÊPE expose au Conseil municipal qu’une réunion en mairie et sur sites a eu lieu le 

mardi 8 décembre avec la commission « eau électricité et autres réseaux secs », la Communauté 

de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs et les services techniques communaux, 

pour examen et validation des différents réseaux, suite à la demande de reprise de voirie des 

lotissements : « Beau-Site », « Sous la Fontaine » et « La Pôle ». 



Les conclusions de ces 3 visites permettent d’envisager la reprise des voiries : « Beau-Site » et 

« Sous la Fontaine ».  

 

En ce qui concerne le lotissement « La Pôle », dans l’état actuel des investigations, réaliser la 

reprise de voirie n’est pas d’actualité. En effet, il reste des doutes sur les réseaux assainissement 

(certaines bouches ne seraient pas accessibles) ; la CCLMHD procédera à des vérifications 

complémentaires. 

 

Par ailleurs, au moins un problème de sécurisation du trottoir le long de la maison de Mme 

BARROSO (mur de soutènement et garde-corps) existe. Et quid de la borne incendie qui 

protège la zone : est-elle assez puissante (débit et pression) et proche ? 

 

Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur la reprise des voiries précitées, 

proposées par la commission « eau électricité et autres réseaux secs » 

 

Proposition de délibération 

 

Le Maire rappelle que : 

 

Les voies des lotissements « Sous la Fontaine » et « Beau-Site » sont achevées et assimilables 

à de la voirie communale. 

 

Il informe le Conseil Municipal qu’il convient de classer ces voies dans la voirie communale. 

Il rappelle que l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions 

de desserte ou de circulation assurées par les voies, et qu’aux termes de l’article L 141-3 du 

code de la voirie routière, le classement et déclassement des voies communales sont prononcés 

par le conseil municipal. 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- décide le classement dans la voirie communale de  

➢ La rue Sous la Fontaine, d’une longueur de 0.275 kilomètre 

➢ La Rue Beau-Site, d’une longueur de 0.101 kilomètre 

 

- donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et formalités 

nécessaires à la modification du tableau de classement de la voirie communale et du 

document cadastral. 

Résultat du vote : - Pour :  12 - Contre :  0 Abstention :  0 

 

MM Aymeric MAIRE, Thomas GANDON et Gaël MASSOT réintègrent la salle des 

délibérations 

 

2) Commission environnement forêt, agriculture, commerce et économie : test 

broyage de bois, pastoralisme, revitalisation des centres bourgs 

 

Forêt 

 

La commission « environnement forêt agriculture commerce et économie » s’est réunie le jeudi 

10 décembre 2020. 

Suite à la rencontre de M Stéphane BREUILLOT avec l’ONF (MM CHANAL et GEORGES), 

plusieurs constatations ont été faites : 

- Une coupe de bois est prévue depuis plusieurs années dans la parcelle n°1 mais l’ONF 

ne trouve pas d’acheteurs pour ces bois dépréciés ; 

- D’une manière générale, il existe plusieurs emplacements de bois de faible valeur 

marchande sur les parcelles de la commune ; 



- Le bâtiment de stockage bois déchiqueté, en 2020, prévoit un déficit prévisionnel de 

29 000 € environ. 

Sur le conseil de l’ONF, la commission environnement forêt agriculture commerce et économie 

propose le déchiquetage de ces bois. Au vu des coûts engendrés par le système actuel de 

déchiquetage et de stockage, elle envisage de faire le broyage à proximité du bâtiment de 

stockage.  

 

Un essai sera réalisé avec une partie de la parcelle n°1 et des tests de mesure de bruit ainsi que 

l’impact de cette activité seront mesurés à cette occasion pour définir la faisabilité du projet. 

 

Proposition de délibération 

 

Le Conseil municipal, l’exposé de M Stéphane BREUILLOT entendu, décide : 

D’autoriser la coupe d’une partie de la parcelle n°1 en vue de son broyage à proximité du 

bâtiment de stockage bois déchiqueté avec tests de mesure de bruit et impact de cette activité. 

 

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

 

Agriculture et pastoralisme 

 

MM Stéphane BREUILLOT et Christophe RIGOLOT sortent de la salle des délibérations 

 

M Jean-Luc BARNOUX expose au Conseil municipal qu’il est saisi d’une demande des 

agriculteurs de la commune en vue de ré-ouvrir des pâturages qui ont été colonisés 

progressivement par la forêt, depuis plusieurs années sur le territoire de la commune.  

 

La commission a étudié cette demande et la trouve recevable car elle a un impact favorable sur 

l’environnement (liste non exhaustive).  

- Anticipation sur des réflexions en cours par la chambre nationale d’agriculture : pour 

un hectare de terre agricole convertie en terrain à bâtir, il faudra trouver trois (3) hectares 

de terrains dédiés à l’agriculture ; 

- Réduction de l’impact environnemental de l’épandage, notamment des terrains situés 

près du lac et des sources ; 

- Augmentation du bien-être animal en permettant aux troupeaux de se protéger des 

chaleurs estivales (pâturer à l’ombre…) ; 

- Augmentation du nombre d’hectares accessibles à l’agriculture sur la commune afin 

d’éviter le transport des animaux dans des estives éloignées, comme actuellement, et 

anticiper de possibles pénuries d’herbage dues aux sécheresses.  

 

Proposition de délibération 

 

Le Conseil municipal, l’exposé de M Jean-Luc BARNOUX entendu et après en avoir délibéré, 

décide de créer une commission spéciale « pastoralisme » et le Comité Consultatif ad hoc pour 

construire le dossier de pastoralisme de la commune, composé des membres suivants : 

 

COMMISSION SPECIALE PASTORALISME :  

Président : M Jean-Luc BARNOUX 

Vice-président : Michel PÊPE 

Membres : Thomas GANDON, Gilles ANTHONY, André CARON 

 

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

 

MM Stéphane BREUILLOT et Christophe RIGOLOT réintègrent la salle des délibérations. 

 



Commerces et vie économique 

 

Dans le cadre d’une volonté de revitaliser les centres-bourgs, la commission souhaite 

l’implantation de nouveaux commerces de proximité à Chaon, Montperreux et Chaudron, et 

pour ce faire, étudiera la possibilité de trouver des locaux dans chaque village. 

En ce qui concerne la crise sanitaire actuelle, la commission propose d’organiser des rencontres 

avec les entreprises communales afin de recueillir leurs besoins. 

Il est proposé au Conseil de donner un accord de principe pour effectuer les démarches 

nécessaires à ce projet, en partenariat avec l’Etablissement Public Foncier et la recherche de 

subventions possibles, auprès des différents partenaires. 

Mme Anne-Laure SORIN informe le Conseil qu’elle a été saisie d’une demande d’implantation 

d’un « food-truck » sur la commune. Suite à la rencontre avec Mme PANCHOT, Il est proposé 

de l’installer sur le parking du foyer à Montperreux. Lors de l’entretien nous avons également 

évoqué la possibilité d’une itinérance sur les trois villages. A noter que sa remorque est 

autonome vis-à-vis de l’alimentation en électricité. 

Il est proposé une redevance de 20 € par mois. (à titre indicatif, c’est ce qui était demandé au 

camion pizza). 

Le(s) jour(s) et créneaux horaires sont encore à confirmer 

 

Proposition de délibération 

 

Le Conseil municipal, l’exposé de Mme Anne-Laure SORIN entendu et après en avoir délibéré, 

décide :  

 

- D’autoriser l’installation du « food-truck » de Mme PANCHOT, demeurant à Vaux et 

Chantegrue,  

- Décide de la perception d’une redevance d’occupation du domaine public communal 

de 20€/mois (N.B. camion pizzas M GOFFREDO) 

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

 

3) Commissions communales et comités consultatifs 

a) Commissions : 

Le Vice-Président de la commission environnement forêt, agriculture, commerce et économie 

(M Stéphane BREUILLOT), souhaite scinder cette commission : la diversité des sujets à traiter 

dans cette commission rend la charge de travail très lourde et pose la question de la gestion du 

comité consultatif de cette commission. 

 

Commission finances 

Président : Jean-Luc BARNOUX, Maire 

Vice-président : André CARON 

Membres : 

Aymeric MAIRE  

Michel PÊPE  

Gaël MASSOT  

Commission gestion du personnel 

Président : Jean-Luc BARNOUX, Maire 

Vice-président : Gaël MASSOT  

Membres 

Josselyne MAIRE  

Stéphane BREUILLOT  

Christophe RIGOLOT  

 

 

 

 



Commission forêt et agriculture  

Président : Jean-Luc BARNOUX, Maire 

Vice-président : Stéphane BREUILLOT 

Membres : 

Christophe RIGOLOT 

Gilles ANTHONY 

Thomas GANDON 

 

Commission bâtiments cimetière, matériel et 

équipements 

Président : Jean-Luc BARNOUX, Maire 

Vice-président : Christophe RIGOLOT  

Membres : 

Anthony GILLES  

Aymeric MAIRE  

Stéphane BREUILLOT  

 

Commission voirie, sécurité, liaisons douces  

Président : Jean-Luc BARNOUX 

Vice-présidente : Mme Josselyne MAIRE 

Membres :  

M Michel PEPE 

M Aymeric MAIRE 

M Christophe RIGOLOT 

M Stéphane BREUILLOT  

 

Commission urbanisme terrain POS-PLU 

Président : Jean-Luc BARNOUX, Maire 

Vice-président : Aymeric MAIRE 

Membres : 

André CARON  

Anthony GILLES  

Thomas GANDON  

Michel PÊPE  

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 

 

Commission eau électricité et autres réseaux 

secs 

Président : Jean-Luc BARNOUX, Maire 

Vice-président : Michel PÊPE 

Membres : 

Aymeric MAIRE 

Anne-Laure SORIN 

Anthony GILLES 

Josselyne MAIRE 

 

Commission vie sociale et associative, culture, 

sport, relation aux jeunes, relations aux seniors  

Président : Jean-Luc BARNOUX, Maire 

Vice-président : Sophie LEBAS 

Membres : 

Michèle Letoublon 

Angélique Meignan 

Anne-Laure Sorin 

Thomas Gandon 

 



Commission communication et jumelage 

Président : Jean-Luc BARNOUX, Maire 

Vice-président: Raymond BOUTHER 

Membres : 

Sophie LEBAS 

Anne-Laure SORIN 

Aymeric MAIRE 

Commission embellissement 

Président : Jean-Luc BARNOUX, Maire 

Vice-Présidente : Michèle LETOUBLON 

Membre : 

Sophie LEBAS 

 

Commission commerce et économie 

Président : Jean-Luc BARNOUX, Maire 

Vice-président : Anne-Laure SORIN 

Membres : 

Aymeric MAIRE 

Josselyne MAIRE 

André CARON 

Michèle LETOUBLON 

 

Commission développement durable 

Président : Jean-Luc BARNOUX, Maire 

Vice-président : Anne-Laure SORIN 

Membres : 

Michel PEPE 

André CARON 

Thomas GANDON 

 

 

b) Comités Consultatifs 

Le Maire propose au Conseil municipal, suite à scission de certaines commissions : 

- Commission « voirie, sécurité, liaisons douces embellissement » en deux commissions 

municipales (« voirie, sécurité, liaisons douces » et « embellissement »), de créer le 

Comité consultatif « Embellissement » et ainsi, de faire appel aux habitants qui 

souhaitent embellir leur cadre de vie par différentes actions comme le fleurissement, les 

décorations de Noël, etc.  

- Commission « environnement forêt, agriculture, commerce et économie » en trois 

commissions et de créer les comités consultatifs suivants : 

o Comité consultatif « forêt et agriculture » 

o Comité consultatif « commerce et économie » 

o Comité consultatif « développement durable » 

- Suite à la création de la commission « pastoralisme » ; il est proposé de créer un comité 

consultatif « pastoralisme ». 

 

Proposition de délibération 

 

Le Conseil municipal, après débats décide :  

 

-des commissions communales et de leurs membres tels que définies ci-dessus 

- création des comités consultatifs et du nombre de membres suivants :  
 

Liste des Comités Noms 

Comité consultatif finances  



Comité consultatif forêt et agriculture  

Comité consultatif bâtiments cimetière matériel et 

équipements 

 

Comité consultatif voirie, sécurité, liaisons douces   

Comité consultatif affaires scolaires et périscolaires Mme Christel BEAUQUIS 

Comité consultatif eau et électricité  

Comité consultatif vie sociale et associative, culture, 

sport, relation aux jeunes, relations aux seniors  

 

Comité consultatif spécial « pastoralisme »  

Comité consultatif commerce et économie  

Comité consultatif développement durable  

Comité consultatif embellissement  

Comité consultatif communication et jumelage  

 

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

suivante : 

 

Inscription auprès des vice-présidents (un appel aux bonnes volontés sera relayé dans le 

premier bulletin municipal n°1 – inscription avant le 31 janvier 2021). 

 

Le nombre de personnes acceptées dans les Comités consultatifs n’est pas limité afin de 

permettre à un maximum de personnes de participer. Il est rappelé qu’un appel va être fait pour 

la création d’un Comité de Jumelage indépendant des Commissions.  

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

 

4) Vote du RIFSEEP et indemnité exceptionnelle COVID au personnel communal 

RIFSEEP 

 

Point ajourné.  

 

Prime COVID – Personnel Communal 

 

Le Maire informe Le Conseil municipal que conformément à l’article 88 de la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, à l’article 11 de la loi de 

finances rectificative 2020-473 du 25 avril 2020 et au décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, le 

conseil municipal peut instituer une prime exceptionnelle COVID 19 de 1000 € maximum à 

certains agents. 

 

Le Maire propose, d’instaurer la prime exceptionnelle COVID 19 dans la commune de 

MONTPERREUX afin de valoriser « un surcroît de travail significatif durant cette période » 

au profit des agents mentionnés ci-dessous particulièrement mobilisés dans le cadre de la 

lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics. 



Cette prime est instaurée selon les modalités suivantes : 

 

- en raison de sujétions exceptionnelles, du surcroît significatif de travail en présentiel 

exercées par  les agents techniques, la secrétaire de mairie et les bibliothécaires 

 

Emplois Montants plafonds  

Adjoint technique  1 000 € 

Adjoint territorial du patrimoine 1 000€ 

Secrétaire de mairie 1 000 € 

 

• Cette prime exceptionnelle sera versée en une seule fois en 2021 et sera proratisée en 

fonction du temps de travail. 

 

L’autorité territoriale fixera par arrêté : 

- Les bénéficiaires parmi ceux définis par l’article 2 du décret 2020-570, au regard des 

modalités d’attribution définies par l’assemblée. 

- Les modalités de versement (mois de paiement, …) 

- Le montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé par l’assemblée. Ce montant 

est individualisé et peut varier suivant l’implication, le temps consacré, l’importance de 

la mission, son exposition, … 

 

Proposition de délibération 

 

  Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu la loi de finances rectificative n°2020-473 du 25 avril 2020, article 11, 

Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à 

certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique 

territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services 

publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de 

covid-19. 

DECIDE : 

- d’adopter la proposition du Maire, 

- d’inscrire au budget primitif 2021 les crédits correspondants.  

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

 

5) Vote du Compte Epargne Temps 

 

Le Maire informe l’assemblée : 

Conformément à l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret n° 2004-878 du 26 août 

2004 modifié, les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps sont fixées par l'organe 

délibérant, après avis du comité technique. 

Le compte épargne temps est ouvert aux agents titulaires et non titulaires justifiant d’une année 

de service. Les stagiaires et les non titulaires de droit privé ne peuvent bénéficier du C.E.T. Il 

en est de même pour les enseignants artistiques. 

Le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 a modifié le décret initial, et il ouvre notamment la 

possibilité aux agents de prendre leurs congés acquis au titre du C.E.T., de demander une 

indemnisation de ceux-ci, ou une prise en compte au titre du R.A.F.P  

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

de fixer comme suit les modalités d’application locales du compte épargne temps prévu au 

bénéfice des agents territoriaux à compter du 1er janvier 2021. 



Article 1 : Alimentation du CET  

 

Ces jours correspondent à un report de : 

▪ congés annuels + jours de fractionnement, sans que le nombre de jours pris au titre de 

l’année puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et temps non 

complet), 

▪  jours RTT (récupération du temps de travail),  

▪ tout ou partie des repos compensateurs : heures supplémentaires et heures 

complémentaires. 

 

Article 2 : Procédure d’ouverture et alimentation  

 

L’ouverture du C.E.T. peut se faire à tout moment, à la demande de l’agent. 

L’alimentation du C.E.T. se fera une fois par an sur demande des agents formulée avant le 31 

décembre de l’année en cours. Le détail des jours à reporter sera adressé à l’autorité territoriale.  

Chaque année, le service gestionnaire communiquera à l’agent la situation de son C.E.T. (jours 

épargnés et consommés), dans les 15 jours suivant la date limite prévue pour l’alimentation du 

compte ; ce délai permettant à l’agent de choisir son option avant le 31 janvier de l’année n+1. 

 

Article 3 : Utilisation du CET 

 

L’agent peut utiliser tout ou partie de son C.E.T. dès qu’il le souhaite, sous réserve des 

nécessités de service. 

 

Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés lorsque le 

compte arrive à échéance, à la cessation définitive de fonctions, ou si le congé est sollicité à la 

suite d’un congé maternité, adoption, paternité ou solidarité familiale. 

 

- Compensation en argent ou en épargne retraite : 

Les jours épargnés peuvent être indemnisés forfaitairement, ou versés au titre du R.A.F.P. (pour 

les fonctionnaires relevant des régimes spéciaux). 

Ces options sont ouvertes pour les jours inscrits au compte épargne-temps au-delà de 15 jours. 

Le choix de ces options doit intervenir au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 

 

Le versement intervient nécessairement dans l’année au cours de laquelle l’agent a exprimé son 

souhait. 

 

- Convention financière en cas d’arrivée ou de départ d’un agent en possession d’un C.E.T. : 

L’autorité territoriale est autorisée à fixer, par convention signée entre les 2 employeurs, les 

modalités financières de transfert des droits accumulés par un agent dans la limite de 60 jours 

d’indemnisation d’un agent de catégorie A 

 

L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré, 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment son article 7-1 ; 

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction 

publique territoriale ; 

Vu La saisine pour avis du Comité Technique en date du 15 décembre, 

Sous réserve de son avis favorable ; 

 



DECIDE :  

- d’adopter la proposition du Maire. 

- qu'elles prendront effet à compter du 1er janvier 2021. 

- que cette délibération complète la délibération en date du 7 décembre 2001 relative à la mise 

en œuvre de l’ARTT dans la collectivité, le CET constituant désormais une des modalités 

d’aménagement du temps de travail, fixant les modalités d’application du C.E.T dans la 

collectivité. 

- qu'il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles d’utilisation 

en congés, en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services. 

 

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

 

6) Indemnités du Maire et des Adjoints 

 

Après quelques mois de fonctionnement et une vision sur les finances communales et les 

résultats attendus pour 2020, il est proposé de voter l’enveloppe du Maire et des Adjoints à son 

taux maximum à compter du 1er janvier 2021 (commune de 500 à 999 habitants) : 

 

A – Maire 
 

Nom du bénéficiaire et 

% 

Indemnité (allouée 

en % de l'indice 

brut terminal de la 

fonction publique) 

Majoration éventuelle 

selon le cas : Canton : 

15% Arrondissement : 

20% Département : 

25%  

Total en % 

Nom du bénéficiaire et 

% 

Indemnité (allouée 

en % de l'indice 

brut terminal de la 

fonction publique) 

Majoration éventuelle 

selon le cas : Canton : 

15% Arrondissement : 

20% Département : 

25%  

Total en % 

M. Jean-Luc BARNOUX 40.3% + 0% 40.3% 

 

B - Adjoints au Maire avec délégation (art. L 2123-24 du CGCT) 
 

Nom du bénéficiaire et % Indemnité (allouée 

en % de l'indice 

brut terminal de la 

fonction publique) 

Majoration éventuelle 

selon le cas : Canton : 

15% Arrondissement : 

20% Département : 

25% 

Total en % 

M PEPE Michel  

M BREUILLOT 

Stéphane  

Mme SORIN Anne-Laure  

M MAIRE Aymeric 

 

 

 

10.7% 

 

 

 

+  0 % 

 

 

 

 

 

10.7% 

Pourcentage de l’enveloppe globale : 100.00 % 

(Indemnité du maire + total des indemnités des adjoints ayant délégation) 

 

Proposition de délibération  

 

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

- Approuve les modalités d’indemnité du maire et des adjoints.  

 

Résultat du vote : - Pour :  11 - Contre :  2 Abstention :  2 



 

7) Approbation du règlement d’eau et du contrat d’abonnement 

 

Suite à la réunion du Conseil municipal du 26 novembre, et aux remarques faites à la proposition 

de règlement d’eau + contrat d’abonnement, M Michel PÊPE informe le Conseil que le 

règlement a été retravaillé et modifié en conséquence. 

Ce règlement et son contrat d’abonnement peuvent être modifiés sur décision du conseil 

municipal. Le règlement est lisible et accessible en Mairie pour celles et ceux qui souhaitent le 

consulter.  

 

Proposition de délibération  

Le Conseil municipal, l’exposé de M PÊPE entendu et après en avoir délibéré : 

- Approuve le règlement d’eau ainsi que le contrat d’abonnement. 

- Dit que ce règlement et son contrat d’abonnement pourront être modifiés sur décision 

du conseil municipal. 

 

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

 

8) Prêt relais ASA de MONTPERREUX/TOUILLON ET LOUTELET 

 

M Stéphane BREUILLOT expose au Conseil municipal que l’association syndicale autorisée 

(ASA) de Montperreux/Touillon et Loutelet vient de réaliser de nouvelles pistes sur le secteur 

du Touillon et Loutelet. L’ASA va prochainement émettre les rôles permettant de lever les 

fonds nécessaires à la couverture financière de cette opération. 

 

Cependant, afin de pouvoir régler rapidement l’entreprise attributaire du marché de travaux (TP 

FAIVRE Christian), elle va recourir à un prêt relais à court terme auprès du crédit agricole, dont 

les caractéristiques sont les suivantes : 

Prêt relais court terme d’un montant de 84 000 € 

Taux variable, index Euribor 3 mois  + marge de 0.95 % 

Caution de la commune de MONTPERREUX 

Frais de dossier de 126 € 

 

Proposition de délibération  

 

Le Conseil municipal, l’exposé de M Stéphane BREUILLOT entendu et après en avoir 

délibéré : 

- Décide de se porter caution du prêt de l’ASA de Montperreux/Touillon et Loutelet 

dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 

Prêt relais court terme d’un montant de 84 000 € 

Taux variable, index Euribor 3 mois + marge de 0.95 % 

Caution de la commune de MONTPERREUX 

Frais de dossier de 126 € 

 

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

 

9) Questions diverses 

 

a) M Michel PÊPE fait un retour sur les travaux d’assainissement et les nombreux 

problèmes relevés lors de la vente d’habitation : erreur de branchement type eau pluviale 

dans le réseau assainissement et vice-versa. 

b) Il n’y a pas de défibrillateur disponible sur la commune ; il serait bien d’en installer au 

minimum un par village. Des formations seraient également bienvenues.  



c) Retour sur l’ADAT qui propose des formations accélérées des nouvelles secrétaires de 

Mairie pour être opératoire.  

d) Communication : Envoyer un message à Mme Anne-Laure SORIN afin que le 

commentaire soit publié.  

e) Incivisme : des personnes brulent des déchets en forêt, l’ONF et la Gendarmerie ont été 

saisis. L’achat de caméra est envisagé.  

Fin de séance à 23h30.  


