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MAIRIE de MONTPERREUX 

25160 

 

COMPTE-RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 25 MARS 2021 A 20H30  

 

Le jeudi vingt-cinq mars 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 M Jean-Luc BARNOUX, Maire de Montperreux, à la suite de la convocation 

qui a été dressée le 19 mars 2021. 

 

Etaient présents : 

M Jean-Luc BARNOUX,  

M Stéphane BREUILLOT, 

M André CARON  

M Anthony GILLES 

M Aymeric MAIRE 

Mme Josselyne MAIRE 

Mme Angélique MEIGNAN  

M Gaël MASSOT  

M Christophe RIGOLOT 

Mme Anne-Laure SORIN 

 

Etaient absents : 

- 

 

Etaient absents excusés :  

M Thomas GANDON 

Mme Michèle LETOUBLON 

Mme Sophie LEBAS 

M Raymond BOUTHER 

M Michel PÊPE 

 

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.  

 

M André CARON ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 

fonctions qu’il a acceptées. 

 

La séance est ouverte à 20 h 37 mn 

 

L’ordre du jour est : 

 

1- Délégations au Maire consenties par le Conseil municipal 

2- Engagement à étudier les possibilités de mise à disposition de nouveaux secteurs A 

pour les exploitants concernés par une perte de SAU 

3- Comité consultatif « eau-électricité-autres réseaux secs » 

4- Vente de terrain d’aisance à M LIMOUZIN Anthony 

5- Vote du PLU 



6- Devenir de l’Orchidée Bleue pour les 3 prochaines années et demande d’autorisation 

de transfert de la DP 2020/P0032 accordée à la SARL MCY à la commune de 

MONTPERREUX  

7- Transfert de la compétence d’organisation de la mobilité à la Communauté de 

Communes des Lacs et Montagnes des Hauts du Doubs (CCLMHD) 

8- Vote du droit de préemption urbain renforcé 

9- Rapport sur le Prix et la Qualité du Service de l’eau potable (RPQS) 2020 

10- Provisions pour risques 

11- Questions diverses 
a. Congés secrétariat de mairie avril et mai  

b. Tracteur tondeuse 

c. Choix de la date de visite de Valopôle (PREVAL)  

d. Formation lutte contre l’incendie 

***** 
1- Délégations au Maire consenties par le Conseil municipal 

 

➢ Signature de la convention fourrière avec la SPA : 

Le Maire expose au Conseil qu’il a renouvelé le partenariat avec la SPA de PONTARLIER 

conclu par une « convention fourrière » valable pour une durée d’un an (soit jusqu’au 31 mars 

2022). Cette convention est renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’une 

redevance de 0.80 €/habitant, soit 728 € pour 2021/2022.  

 

A travers cette convention, la SPA s’engage à recevoir, héberger, entretenir ou restituer les 

chiens ou chat trouvé errant ou abandonné sur la voie publique ; tenir un registre des entrées et 

sorties et garder en fourrière 8 jours ouvrés les chiens ou chats non identifiés permettant la 

reconnaissance du propriétaire.  

 

Les propriétaires auxquels sont restitués les animaux capturés sont tenus d'acquitter les frais de 

nourriture de garde et de visite conformément au tarif en vigueur. Les agents communaux ou 

les pompiers peuvent être appelés à transporter les chiens ou chats trouvés abandonnés ou 

accidentés sur la commune du refuge de Pontarlier. Les habitants de la commune de 

montperreux pourront déposer un animal errant avec l'autorisation écrite d'un responsable de la 

mairie de Montperreux.  

 

M Jean-Luc BARNOUX informe le conseil municipal que la commune fera l'acquisition 

prochaine d'un lecteur de puce auprès du cabinet vétérinaire de Labergement Sainte Marie 

permettant d'identifier facilement le propriétaire de tout animal errants ou abandonnés puisque 

la commune a accès au fichier de la société centrale canine.  

 

➢ Signature du devis des peintures routières 

 

Mme Josselyne MAIRE expose au Conseil municipal que la commission voirie s’est réunie le 

17 février 2021 pour examiner, entre autres, la problématique des peintures routières sur la 

commune. 

Deux possibilités : 

1 - Travail exécuté par les agents techniques : Achat d’une machine à peinture la plus simple 

(entre 8.000 et 10.000 Euros), peinture de base 350 Euros pour 30 Kg (on ne sait pas combien 

il nous en faut), + pochoirs (10 Euros le pochoir), + accessoires, + signalisation travaux). 

2 – Travail exécuté par des entreprises privées : (valable pour deux années) 

• Devis Markosol corrigé : 5.281 euros TTC 

• Devis RPS : 6.500 Euros TTC 

• Devis Franche-Comté signaux : 8.200 Euros TTC 



M Jean-Luc BARNOUX a décidé de signer le devis MARKOSOL, dans la mesure où cette 

entreprise est la moins-disante et a l’avantage d’avoir déjà le marché de la Commune de Oye et 

Pallet, ce qui réduit le coût de déplacement.  

 

2- Engagement à étudier les possibilités de mise à disposition de nouveaux secteurs A 

pour les exploitants concernés par une perte de SAU (Surface Agricole Utile)  

 

MM Stéphane BREUILLOT et Christophe RIGOLOT quittent la salle de délibérations. 

 

M Aymeric MAIRE expose au conseil municipal que la commune, dans le cadre de la révision 

du POS en PLU, s'est engagée auprès des personnes publiques associées, en octobre 2020, à 

étudier les possibilités de mise à disposition de nouveaux secteurs A (agricole) pour les 

exploitants concernés par une perte de SAU (surface agricole utile). 

 

Monsieur Jean-Luc BARNOUX rappelle qu'un dossier « pastoralisme » avait été ouvert par la 

précédente municipalité, sans que celui-ci n’aboutisse. Néanmoins, les exploitants agricoles de 

MONTPERREUX avaient soumis des propositions de défrichage, pour environ une vingtaine 

d’hectares en totalité.  

 

Monsieur BARNOUX informe l’Assemblée que la commission pastoralisme rencontrera les 

exploitants agricoles afin de faire le point sur leurs besoins, en matière de défrichage de pose 

de barrières, de rénovation des bâtiments/citernes municipaux. L'ONF sera également associé 

à ce dossier. 

 

M Jean-Luc BARNOUX expose au Conseil que M Michel PÊPE a pris attache auprès de la 

chambre d'agriculture du Doubs (située à Besançon) pour relancer le dossier pastoralisme ; 

sachant qu’il ne sera sans doute pas possible de déposer un dossier de subvention avant la date 

butoir du 31/03/2021.  

 

Le Conseil municipal, l’exposé de M Aymeric MAIRE entendu et après en avoir délibéré, 

décide de s’engager à étudier les possibilités de mise à disposition de nouveaux secteurs A 

pour les exploitants agricoles concernés par une perte de surface agricole utile de la 

commune de Montperreux  

 

Résultat du vote : - Pour :  8 - Contre :  0 Abstention :  0 

 

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

 

3- Comité consultatif « eau-électricité-autres réseaux secs » 

 

Madame Anne-Laure SORIN fait part au conseil municipal qu'elle avait reçue dans les délais 

impartis, soit avant le 15 février 2021, la candidature de SCI 3 CROIX, pour faire partie du 

comité consultatif « eau électricité et autres réseaux secs ».  

 

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

décide de retenir la candidature de Monsieur Noël NICOLAS pour faire partie du comité 

consultatif eau électricité et autres réseaux secs. 

Celui-ci se composent dorénavant comme suit : 

 

Comité consultatif eau et électricité Nicolas LECLERC 

Noël NICOLAS  

 

Résultat du vote : - Pour :  5 - Contre :  1 Abstention :  4 

 

 



4- Vente de terrain d’aisance à M LIMOUZIN Anthony 

 

M Aymeric MAIRE expose au Conseil municipal la demande de M Anthony LIMOUZIN 

demeurant rue de la Pôle à Chaudron. M LIMOUZIN aménage actuellement les abords de sa 

maison et dans ce cadre, il souhaiterait acquérir une petite partie de la parcelle communale 

cadastré section AL numéro 408 (représentant environ 25 m²), pour laquelle il bénéficie 

actuellement d'un droit de passage : (cf. plan de masse ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil municipal, l’exposé de M Aymeric MAIRE entendu et après en avoir délibéré, 

décide de donner son accord de principe à la vente d’une partie de la parcelle cadastrée 

section AL numéro 408 à monsieur Anthony LIMOUZIN ; 

 

- décide de faire appel au cabinet SELARL PETITE pour effectuer la division de cette 

parcelle ; 

 

- fixe le prix de vente à 50 € le m² ; tous frais (bornage et autres) à charge de l’acquéreur ; 

 

- autorise le Maire à engager les démarches nécessaires et à signer tout document en vue de 

la division de la parcelle à vendre à M LIMOUZIN ; étant entendu que le procès-verbal de 

bornage et l’acte de vente sera soumis à l’approbation du Conseil municipal. 

 

Résultat du vote : - Pour :  10 - Contre :  0 Abstention :  0 

 

5- PLU 

 

Point ajourné car envoi des éléments par le cabinet PRELUDE à posteriori des convocations du 

Conseil municipal et temps nécessaire à sa prise de connaissance par les membres du Conseil.  

 

6- Devenir de l’Orchidée Bleue pour les 3 prochaines années et demande d’autorisation 

de transfert de la DP 2020/P0032 accordée à la SARL MCY à la commune de 

MONTPERREUX  

 

Monsieur Jean-Luc BARNOUX expose conseil municipal que la commission « bâtiments 

cimetière matériel et équipement » s'est réunie le vendredi 19 mars à 20h00 sur le site de 

l’Orchidée Bleue, afin d’en faire la visite avec l’actuel propriétaire, M Yves MARECHAL 

(SARL MCY); ceci dans le but d'étudier le devenir de l'Orchidée Bleue pour les trois (3) 

prochaines années.  

 

Il expose au conseil municipal les conclusions de cette réunion : 



Il reste du travail à faire pour que les cinq (5) appartements soient habitables : 

 

Liste non exhaustive des travaux à effectuer après la visite : 

• Travaux de finition à la suite de la réfection du réseau électrique (à noter que chaque 

appartement a son propre compteur) ; 

• Fenêtres à changer (certaines sont entreposées dans la salle commune) ; 

• Sols à reprendre en particulier au dernier étage, 

• Escalier à remettre en état, 

• L’appartement du bas nécessite le plus de travaux en particulier la pièce principale dans 

laquelle il faut faire : les plafonds, les murs et le sol ; les meubles de la cuisine sont posés 

mais elle n’est pas équipée ; 

• Mur de soutènement extérieur et aménagement pour l’accès au gite sauna, 

• Assainissement non collectif à mettre aux normes (aujourd’hui ce sont des bacs à sable) ; 
 

Coûts : des devis seront demandés à des entreprises polyvalentes pour en connaitre le coût et 

priorisés les travaux dont certains peuvent être faits par nos services techniques. 
 

Solutions envisagées pour l’exploitation : l’idée est de rentabiliser le bâtiment aussi rapidement 

que possible. Pour cela ont été évoqué une gestion communale ou un partenariat public privé, 

avec différentes modalités : location à l’année ou gite ou un mixte des deux. L’appartement 

sauna du bas serait loué en gite car son équipement et l’entrée indépendante des quatre (4) autres 

appartements et la proximité avec les chutes le rendent particulièrement attractif pour cette 

activité. Une recherche des partenariats possibles public-privé sera entreprise afin de voir quel 

pourrait en être les modalités et la rentabilité. 

 

Par ailleurs, la SARL MCY avait obtenu une autorisation d’urbanisme lui permettant d’édifier 

un mur de soutènement du côté du chemin communal qui mène à la cascade de la Source-Bleue. 

La commune souhaite édifier ce mur et avec l’autorisation de la SARL MCY. La demande doit 

en être faite au service instructeur de la Communauté de communes des Lacs et montagnes du 

Haut-Doubs de transférer cette autorisation d’urbanisme à la commune de MONTPERREUX.  

 

Enfin, il serait intéressant de se rapprocher de Malbuisson pour voir dans quelle mesure on 

pourrait remettre en état le pont qui enjambe la source bleue.  

 

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

délibéré, 

 

Décide de préparer des devis pour la réfection des locaux. Une priorité étant donné à 

l’appartement sauna.  

 

Résultat du vote : - Pour :  10 - Contre :  0 Abstention :  0 

 

7- Mobilité transfert de compétence à la Communauté de Commune 

 

Le maire expose au conseil municipal que la loi d'orientation des mobilités dite « LOM », du 

24/12/2019 vise à permettre la mise en place d'un nouveau modèle pour les politiques de 

mobilité en France. 

 

Ce modèle s'appuie sur 2 niveaux de collectivités :  l'intercommunalité et la Région, 

compétentes toutes deux pour développer, directement ou indirectement, différents types de 

services de mobilité en coordination et en complémentarité. Ainsi, il a été demandé à la 

Communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs de se prononcer avant le 

31/3/2021 sur la prise de compétence d'autorité d'organisatrice de la mobilité (AOM) ; ce qu'elle 

a fait lors du conseil communautaire du 23/2/2021. 

 



Il est donc demandé à toutes les communes membres de la CCLMHD, de se prononcer au plus 

tard jusqu'au 30/6/2021, sur le transfert de la compétence « mobilité » à la Communauté de 

communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs. 

 

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) ; 

 

Vu la délibération du 23 Février 2021 de la communauté de communes des Lacs et 

Montagnes du Haut-Doubs ; 

 

La LOM a pour objectif de couvrir l’intégralité du territoire national par une autorité 

organisatrice de la mobilité (AOM). Pour cela, elle permet notamment aux communautés de 

communes qui le souhaitent de se doter de la compétence d’organisation de la mobilité et de 

devenir AOM.  

 

Le transfert de la compétence est décidé par délibérations concordantes du conseil 

communautaire et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité 

requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale, à savoir 

deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de 

la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils 

municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit 

nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la 

plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale de la 

communauté.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Autorise le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité à la Communauté de 

Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs.  

 

Résultat du vote : - Pour :  10 - Contre :  0 Abstention :  0 

 

8- Vote du droit de préemption urbain renforcé 

 

Point ajourné car envoi des éléments par le cabinet PRELUDE à posteriori des convocations du 

Conseil municipal et temps nécessaire à sa prise de connaissance par les membres du Conseil.  

 

9- Rapport sur le Prix et la Qualité du Service de l’eau potable (RPQS) 2020 

 

Monsieur Jean-Luc BARNOUX expose au conseil municipal le rapport sur le prix et la 

qualité du service de l'eau potable en 2020.  

 

A travers ce RPQS, nous constatons les chiffres suivants : 

- 575 abonnés en 2020 

- Volume d’eau acheté : 74 809 m² 

- Volume consommé : 49 516 m² 

 

Soit un rendement de 66 % (très faible) que nous espérons améliorer grâce au SDAEP. Le 

rendement moyen des collectivités au niveau national est d’environ 80%. Le Grenelle 2 

demande d’atteindre 85% de rendement.  

M Jean-Luc BARNOUX informe le Conseil municipal du retour de M Bruno BEAUVILLAIN 

du Département du Doubs qui a calculé récemment la moyenne des tarifs de l’eau des 

communes sur l’ensemble du Département : (pour une base de 120 m² d’eau consommée 

annuelle).  

- Pour les 573 communes du département du Doubs: le prix moyen est de 1,80 €/m3  



- Pour les 275 communes du Haut-Doubs dont on connait le prix 2020 : la moyenne est 

1,93 €/m3, 

- Pour notre commune, le prix est de 1,67€/m3. 

 

Certes, ces valeurs ne sont pas pondérées des populations concernées, et couvrent tous les cas 

de figures (régie/DSP, transférée/non transférée), mais elles donnent un ordre de grandeur.  

 

Le transfert de la compétence à la CC s’accompagnera inévitablement d’une harmonisation des 

tarifs, avec éventuellement « rattrapage » pour les communes anormalement basses. Il est peut-

être prudent (et moins douloureux) de s’acheminer petit à petit vers un tarif « proche de la 

moyenne ». Cependant, maintenir un prix raisonnable peut aussi être un moyen de faire pression 

sur la CC afin qu’il y ait une maitrise du coût de l’eau à l’avenir.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Approuve le RPQS 2020 tel que présenté par M Jean-Luc BARNOUX ; 

 

Résultat du vote : - Pour :  10 - Contre :  0 Abstention :  0 

 

10- Provisions pour risques 

 

M André CARON fait part au Conseil municipal d’une information relayée par M Gilles 

HERNANDEZ, trésorier de la commune : 

Toutes les communes, quelle que soit leur taille, sont soumises à un régime de droit commun 

de provisions pour risques, avec obligation de provisionner en présence de 3 risques principaux 

(art. R 2321-2 du CGCT) : 

- La provision pour contentieux : « dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre 

la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la 

charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru. » 

- La provision dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code du 

commerce : s’appliquent aux garanties d’emprunts, aux prêts et créances, avances de trésorerie 

ou participations en capital à un organisme faisant l’objet d’une telle procédure. 

- La Provision pour recouvrement des restes sur comptes de tiers : une telle provision intervient 

lorsque, malgré les diligences faites par le comptable publique, le recouvrement sur compte de 

tiers est gravement compromis. La provision est constituée à hauteur du risque 

d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d’information communiqués 

par le comptable public. 

Dans le cadre d’une démarche de gestion responsable et transparente et dans le respect du 

principe de prudence énoncé dans l’instruction M14, la commune peut également décider de 

constituer des provisions dès l’apparition d’un risque potentiel mais non certain, apprécié lors 

de l’élaboration budgétaire. Le régime de droit commun est le régime des provisions semi-

budgétaires qui permet l’inscription dans les dépenses réelles de la collectivité d’une dotation 

en provision, sans contrepartie en recettes d’investissement. Les provisions seront ajustées 

annuellement en fonction de l’évolution du risque. Elles donneront lieu à reprise en cas de 

réalisation du risque ou lorsque ce risque ne sera plus susceptible de se réaliser. 

Il est proposé de voter cette provision pour le budget EAU uniquement. La somme à inscrire 

sera déterminée le 8 avril prochain, lors de l’examen des budgets primitifs par le trésorier. 

Vu la proposition d’inscrire au budget primitif les provisions pour risques ci-dessous 

Au compte 6817 : Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulant 



La provision est estimée sur la base des taux d’encaissement, du contexte général de 

recouvrement et du nombre de points de recouvrement récupérés pour donner suite aux 

relances. 

La provision est réévaluée régulièrement en fonction des encaissements réels reçus par la 

commune au minimum une fois par an, plus souvent si nécessaire. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Approuve le principe de provisionner le risque à l’article 6817. 

La somme à inscrire sera déterminée le 8 avril prochain, lors de l’examen des budgets 

primitifs par le trésorier. 

Elle sera proposée au vote du Conseil municipal en même temps que le vote des budgets 

primitifs. 

 

Résultat du vote : - Pour :  10 - Contre :  0 Abstention :  0 

 

11- Questions diverses 

 
a. Modalités d’ouverture de la mairie en avril-mai (ponts) 

Fermeture de la Mairie au public :  
- du samedi 3 avril à 12 :00 au mercredi 7 avril inclus, 

- du mercredi 28 avril au dimanche 2 mai inclus, 

- le samedi 8 mai, 

- du mercredi 12 mai au dimanche 16 mai inclus.  

 
b. Tracteur tondeuse 

Actuellement le tracteur sert à la souffleuse l’hiver et du « mulching » en été. L’idée est 

d’utiliser un gyrobroyeur qui permettrait de faire de la tonte raisonnée. Au lieu de tondre toutes 

les semaines, on le ferait que trois (3) passages par an. On dégage du temps aux services 

techniques. L’équipe a assisté à une démonstration et doit revenir vers la commission pour 

présenter un projet. Le budget serait aux environs de 20'000 euros. Par exemple un financement 

par un prêt à taux zéro sur cinq (5) ans, cela représente un coût annuel aux environs de 4'300 

euros par an. A négocier. Investissement à discuter en fonction du nombre d’heures 

économisées par exemple. Cela permettra un nettoyage plus respectueux de la nature le long du 

sentier piéton la largeur de coupe est de 1,40 m de large.  

 
c. Choix de la date de visite de Valopôle (PREVAL)  

Nouveau report lié aux mesures sanitaires.  

 

d. Formation lutte contre l’incendie  

Liste des personnes intéressées par cette formation : Aymeric MAIRE, Jean-Luc BARNOUX, 

tous les employés municipaux, les professeurs des écoles, le périscolaire. La question de la 

formation aux premiers secours est posée.  

 

e. Obligation d’équipement des véhicules de chaines ou de pneus hiver à partir du 1er 

novembre 2021  

Accord : 10 

Contre : 0 

Remarque(s) : Equipement hivernal. La justification du tonnage de sel déversé dans le Doubs 

va se poser de plus en plus. Est-il raisonnable d’avoir systématiquement des routes noires 

l’hiver ? 

 

La séance est levée à 22 heures et 51 minutes  


