
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 24 FEVRIER 2022 A 20H30 
 

Le jeudi vingt-quatre février deux mille vingt-deux, 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 Monsieur Jean-Luc BARNOUX, Maire de Montperreux, à la suite de la 

convocation qui a été dressée le 18 février 2022. 

Etaient présents : 

 

M Jean-Luc BARNOUX  

M Stéphane BREUILLOT  

M Thomas GANDON  

M Anthony GILLES  

Mme Sophie LEBAS  

Mme Michèle LETOUBLON  

Mme Josselyne MAIRE  

Mme Angélique MEIGNAN  

M Michel PÊPE  

M Christophe RIGOLOT  

Mme Anne-Laure SORIN  

 

Etaient absents : 

 

Etaient absents excusés :  

M Raymond BOUTHER  

M André CARON  

M Aymeric MAIRE  

M Gaël MASSOT  

 

Procurations données :  

M André CARON a donné procuration M Michel PEPE 

M Aymeric MAIRE a donné procuration à Mme Anne-Laure SORIN 

M Gaël MASSOT a donné procuration à M Anthony GILLES  

 

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 Michel PEPE ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces 

fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 La séance est ouverte à 20 h 37 mn 

 

 

 



L’ordre du jour est le suivant : 

1. Approbation du dispositif « participation citoyenne » .................................................. 2 

2. Délégations au Maire consenties par le Conseil municipal ........................................... 7 

3. Choix des projets suite à l’appel à projets pour la mise à disposition de locaux 

commerciaux ............................................................................................................................. 7 

4. Convention à signer avec le cabinet DSC Avocats et la commune de 

MONTPERREUX .................................................................................................................... 9 

5. Coûts d’exploitation et de nettoyage de la parcelle 34 et nettoyage de la RD 437, 
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8. Orchidée bleue : Tarif à la nuitée et au mois pour les trois gîtes, point sur les 

locations, gestion des touristes… ........................................................................................... 12 
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d) Bigool point de situation .............................................................................................. 18 

e) Accessibilité des bâtiments communaux demande de modification d'un agenda 

d’accessibilité programmée (ADAP) ................................................................................... 18 

f) Job d’été : embauche de jeunes .................................................................................... 19 

g) Election Présidentielle – Parrainage ............................................................................. 19 

 

1. Approbation du dispositif « participation citoyenne »  

Présentation par la gendarmerie du dispositif « participation citoyenne » 

 

Le Conseil accueille Monsieur COMBE CHEVALEYRE, Commandant de la compagnie de 

Gendarmerie de Pontarlier et Madame BUFFARD, Adjudante Chef de la brigade des Hôpitaux-

Neufs qui nous exposent le dispositif de participation citoyenne.  

 



Le dispositif de participation citoyenne est mis en place par une convention signée entre la 

mairie et les autorités.  

 

La démarche est explicitée dans la circulaire du ministre de l’Intérieur au préfet et force de 

police et de gendarmerie datée du 30 avril 2019. Son texte intégral est repris ci-après.  

 

Si la sécurité de la population relève principalement de la responsabilité de l'État, il n'en 

demeure pas moins que chaque citoyen contribue à la sécurité de son environnement à travers 

le respect des lois et règlements, l'accomplissement d'actes de prévention et de signalement aux 

forces de sécurité de l'Etat ainsi que l'adoption d'une posture de vigilance face à des évènements 

ou comportements inhabituels. Le travail effectué quotidiennement par les policiers et les 

gendarmes a vocation à s'inscrire dans une démarche partenariale, mobilisant notamment les 

élus et la population, afin d'améliorer la prévention et la lutte contre la délinquance et de 

développer ainsi une vigilance citoyenne. 

 

C'est dans cette optique que le dispositif de participation citoyenne a été instauré par la 

circulaire du 22 juin 2011. Il est aujourd'hui en vigueur dans environ 5’600 communes et 

continue de susciter l'intérêt et l'adhésion des élus comme de la population. Au terme de sept 

années d'existence, j'ai souhaité faire évoluer ce dispositif dans le cadre de la police de sécurité 

du quotidien pour renforcer le lien entre les élus, la population et les forces de sécurité de l'Etat 

S'inscrivant pleinement dans une logique de partenariat et de proximité avec la population, le 

dispositif de participation citoyenne se veut un levier complémentaire d'action, susceptible 

d'amplifier l'efficacité de la prévention de la délinquance. 

 

Le dispositif de participation citoyenne ne doit pas être confondu avec d'autres dispositifs mis 

en place par des sociétés privées qui proposent des prestations payantes aux municipalités, 

consistant en la mise en place de réunions, d'une signalétique particulière ou d'outils de 

communication. Ces dispositifs peuvent être complémentaires de celui de participation 

citoyenne, tout en restant indépendants de ce dernier, qui est entièrement gratuit et le seul à 

impliquer les forces de sécurité de l'Etat. 

 

Le dispositif de participation citoyenne se caractérise par le rôle pivot confié au maire. Celui-

ci peut en effet disposer de relais entre la population et les forces de sécurité étatiques qui 

doivent demeurer son interlocuteur privilégié. Je vous demande donc d'impulser et d'amplifier 

la formalisation de tels partenariats, en lien avec les maires, en fonction des besoins de sécurité 

exprimés par les habitants d'un quartier au d'une commune 

 

1/Les objectifs assignés à la « Participation citoyenne »  

Le dispositif de participation citoyenne vise à : 

- développer auprès des habitants d'un quartier, d'un espace pavillonnaire ou d'une 

commune une culture de la prévention de la délinquance : il s'agira ainsi de les sensibiliser 

d'une part, à la manière dont ils peuvent se prémunir contre certaines formes de délinquance, 

notamment celle d'appropriation et, d'autre part, à la manière dont ils peuvent communiquer les 

informations aux forces de sécurité de l'Etat ou au citoyen référent pour contribuer à la sécurité 

de leur environnement ;  

- favoriser le rapprochement entre les forces de sécurité de l'Etat, les élus locaux et la 

population : il est important que les forces de sécurité de l'Etat entretiennent des liens réguliers 



et de proximité avec les élus et la population au profit desquels elles assurent leurs missions. 

La légitimité et la confiance que la population accorde aux forces de sécurité étatiques 

constituent en effet une condition centrale et un moteur de leur action. J'y suis tout 

particulièrement attaché dans le cadre de la mise en place .de la police de sécurité du quotidien 

qui inscrit le contact et la qualité du service rendu au cœur de l'action des forces de sécurité de 

l'Etat ; 

- améliorer l'efficacité des interventions et l'élucidation des infractions : les informations 

transmises par les citoyens référents et les habitants sont de nature à permettre aux forces de 

sécurité de l'Etat d'optimiser leur présence dans l'espace public, leurs interventions et leur travail 

d'enquête. Grâce aux conseils dispensés par les policiers et les gendarmes, les citoyens référents 

seront en mesure de sensibiliser les habitants aux bons réflexes à adopter pour prévenir la 

commission d'Infractions ou favoriser l'élucidation de ces dernières ; 

 

2/ Une démarche participative, complémentaire de l'action de la police et de la gendarmerie 

nationales  

 

Reposant sur une action collective, le dispositif se développera si l'ensemble des acteurs connaît 

précisément son rôle au sein du réseau qui sera créé et devra être animé afin de le rendre 

participatif et opérationnel. Les conditions de la réussite reposent sur une sensibilisation du 

maire et des habitants à l'intérêt d'une telle démarche. La rédaction d'un protocole permet ainsi 

de formaliser ce partenariat et de définir les modalités d'échange d'informations. Ainsi tout 

dispositif de participation citoyenne devra reposer sur la signature d'un protocole dont le modèle 

est joint à la présente circulaire. 

 

De par ses prérogatives en matière de prévention de la délinquance, le maire est naturellement 

le pivot de ce dispositif. Il conviendra donc de rechercher l'adhésion des élus locaux. Le maire 

pourra le cas échéant associer son service de police municipale, ou les gardes champêtres qu'il 

emploie, aux différentes phases du dispositif à savoir, la recherche de l'engagement de la 

population, le choix des citoyens référents, la connaissance des informations échangées ainsi 

que l'évaluation et l'adaptation du dispositif. 

 

Les habitants de la commune ou du quartier, selon le périmètre qui aura été défini avec la plus 

grande précision en concertation avec le maire, seront associés à la démarche à travers 

l'organisation de réunions publiques qui se tiendront sous l'égide du maire et du responsable 

local des forces de sécurité de l'Etat. La présence du procureur de la République ou de son 

représentant pourra être sollicitée à l'occasion d'une réunion thématique visant notamment à 

présenter le système judiciaire, la valeur probatoire des éléments recueillis lors d'une enquête 

et les grands principes de procédure pénale. Ces réunions ont pour objets d'une part, de présenter 

l'intérêt de la démarche, d'autre part, d'expliciter la nature des informations intéressant les forces 

de sécurité de l'Etat ainsi que des relations qui seront établies entre ces dernières et la population 

citoyens référents, et enfin de détecter les personnes volontaires pour devenir « citoyen référent 

». L'adhésion des citoyens référents pourra par ailleurs être recherchée au sein des structures 

locales associatives ou informelles telles que les conseils et les associations de quartier. 

 

Choisis sur la base du volontariat, les citoyens référents recevront une information spécifique 

dispensée par les forces de sécurité de l'Etat afin de les sensibiliser aux actes élémentaires de 

prévention, aux différents dispositifs de prévention de la délinquance existants, au 



comportement à adopter en cas d'évènement suspect et aux réflexes à développer lorsqu'ils sont 

témoins d'un fait ou d'une situation anormale. "Les responsables territoriaux des forces de 

sécurité de l'Etat détermineront le contenu de la sensibilisation qui sera effectuée auprès des 

citoyens référents. Ces derniers bénéficieront de l'écoute attentive et des conseils prodigués par 

les référents des forces de sécurité de l'Etat qui pourront ainsi les guider dans leur rôle. 

Lorsqu'un phénomène de délinquance particulier impacte leur zone de compétence, les forces 

de sécurité de l'Etat territorialement compétentes sensibiliseront le maire et les citoyens 

référents aux consignes/postures de vigilance à adopter. 

 

Les citoyens référents sont engagés dans une démarche citoyenne, à titre bénévole, et ne 

peuvent donc pas exiger de contreparties financières à cet engagement. 

 

En outre, la participation à ce dispositif ne leur confère pas de prérogatives de puissance 

publique. 

 

La population et les citoyens référents ne doivent en aucun cas procéder par eux-mêmes ni être 

intégrés à des dispositifs de surveillance dans leur quartier ou commune. Ils sont cependant 

invités à relayer rapidement auprès des forces de sécurité de l'Etat et du maire les faits ou 

événements qui ont retenu leur attention afin que ces derniers, en lien avec le service de police 

municipale ou les gardes champêtres lorsqu'ils existent, puissent exploiter utilement les 

informations recueillies ou puissent intervenir efficacement. 

 

S'ils-sont témoins d'un crime ou d'un délit flagrant, l'appel direct à la police ou à la gendarmerie 

nationale via le numéro d'appel d'urgence « 17 » reste le seul mode de signalement. Pour tout 

autre signalement, les modalités de transmission sont laissées à l'initiative locale. 

 

S'agissant d'un dispositif visant à prévenir la commission d'actes délictueux, le rôle des citoyens 

référents se limite à effectuer des signalements (appel au « 17 » ou échange d'informations) 

auprès des forces de sécurité publique qui disposent des prérogatives de police judiciaire, des 

moyens et de la formation nécessaires pour traiter les informations recueillies. Leur action se 

veut donc complémentaire de celle de la police et de la gendarmerie nationales. 

 

Une présentation publique annuelle du bilan du dispositif doit être envisagée à l'initiative du 

maire et du représentant local des forces de sécurité de l'Etat afin de porter à la connaissance de 

la population les évolutions de la délinquance dans le secteur concerné. 

 

La restitution du bilan du dispositif peut utilement être communiquée au procureur de la 

République territorialement compétent.  

 

Enfin, s'il souhaite renforcer la visibilité du dispositif et dissuader les délinquants d'agir dans le 

quartier ou la commune concernée, le maire mettra en place la nouvelle signalétique spécifique 

à la « participation citoyenne » figurant en annexe de la présente circulaire. Ce logotype fait 

l'objet d'un dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle. S'agissant des protocoles déjà 

conclus, le maire peut conserver l'ancienne signalétique ou la remplacer par la nouvelle.  

 

 

 



3/ Un dispositif contractualisé 

Tout dispositif de participation citoyenne se traduira systématiquement par la conclusion d'un 

protocole de participation citoyenne. D'une durée de trois ans, renouvelable par tacite 

reconduction, il détermine les modalités pratiques de mise en œuvre, d'évaluation et de contrôle 

du dispositif. Un modèle type, commun aux forces de sécurité de l'Etat, figure en annexe et 

devra être utilisé pour formaliser le partenariat. Ce protocole sera signé par le préfet 

territorialement compétent, le maire de la commune concernée, et le responsable des forces de 

sécurité de l'Etat compétent territorialement. Une fois signé, le protocole sera transmis pour 

information au procureur de la République territorialement compétent.  

 

Les protocoles déjà signés demeurent valables. Les dispositifs existants qui ne font pas l'objet 

d'un protocole devront être formalisés d'ici le 31 décembre 2019.  

 

Un suivi attentif de ce dispositif nécessaire à la pérennisation des relations entre les différents 

acteurs. 

 

Le dispositif de participation citoyenne requiert une animation par le maire et le policier ou le 

gendarme référent. Il importe également que les citoyens référents et les forces de sécurités de 

l'Etat entretiennent des contacts réguliers. 

 

Afin de s'assurer de l'effectivité de la mise en œuvre du dispositif et du respect des prescriptions 

contenues dans la présente circulaire, vous veillerez, en lien avec le directeur départemental de 

la sécurité publique, le directeur territorial de la sécurité de proximité et le commandant de 

groupement de gendarmerie départementale à évaluer les dispositifs présents sur le ressort des 

circonscriptions, chaque début d'année, pour en dégager les bonnes pratiques et identifier les 

éventuelles difficultés. 

 

Par ailleurs, vous voudrez bien me faire connaître, chaque année, sous le timbre de la Délégation 

aux coopérations de sécurité ( sec-dcs@interieur.gouv.fr ), le recensement des protocoles en 

cours de validité au 31 décembre de l'année considérée et celui des protocoles en cours 

d'élaboration.  

 

La présente circulaire annule et remplace celle du 22 juin 2011.  

 

En résumé, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la mise en place de la convention 

citoyenne sur la commune de Montperreux et d’autoriser le Maire à discuter le protocole 

d’accord et signer toute pièce et prendre toutes les mesures nécessaires e.g. recrutement du ou 

des référents, information au public et mise en place de la signalisation ad hoc.  

 

Le Conseil municipal, les exposés du Commandant du Groupement de la Gendarmerie 

Nationale de Pontarlier et du Maire entendu et après en avoir délibéré : 

- Approuve le dispositif « participation citoyenne » sur la commune de 

Montperreux ; 

- Autorise le Maire à signer le Protocole établissant ce dispositif et toute pièce 

relative à cette affaire. 

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

mailto:sec-dcs@interieur.gouv.fr


2. Délégations au Maire consenties par le Conseil municipal  

 

Signature du devis de recherche de ressources complémentaires en eau potable sur la commune 

de MONTPERREUX ; 

 

Le maire expose au conseil que la Commune acheté 100 % de l’eau consommée. La compétence 

eau potable doit être reprise par la Communauté de Commune le 1er janvier 2026. Aussi, il est 

indispensable de faire un point précis sur les éventuelles ressources en eau de la commune. 

Dans le cadre du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable en cours sur la commune 

afin, entre autres, de préparer le transfert de compétence dans les meilleures conditions 

possibles, le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a signé un devis avec la société 

SCIENCES ENVIRONNEMENT pour une étude de faisabilité de recherche des ressources en 

eau potable sur le territoire de la Commune pour un montant de 4'250,00 € HT.  

 

Les conclusions de cette étude feront l’objet d’un retour au Conseil et aux habitants de la 

commune.  

 

3. Choix des projets suite à l’appel à projets pour la mise à disposition de locaux 

commerciaux  

 

Mme Angélique Meignan quitte la salle des délibérations 

 

Avis de la commission économie et commerce concernant les candidatures reçues lors de 

l’appel à projet pour occupation du domaine privé de la commune. 

Sur l’avis du conseil municipal de décembre 2021, un appel à projets pour la mise à disposition 

de locaux du domaine privé de la commune, a été lancé. Pour mémoire, les locaux en question 

sont : 

- Les deux emplacements situés au lieu-dit « local des Pompes », rue Edgar Faure à 

Chaudron 

- 4 emplacements situés dans le bâtiment dit « Chez Bigool » également situé à Chaudron. 

Pour rappel, le dépôt des candidatures par les porteurs de projet était ouvert du 17.12.2021 au 

3.02.2022. Un délai supplémentaire a été accordé jusqu’au 10.02.2022. 

La commission s’est réunie le 10 février courant pour étudier les dossiers reçus et proposer un 

avis au conseil municipal quant à ceux à retenir, et au local à proposer aux porteurs. 

- 12 personnes ont pris contact avec la mairie pour avoir des informations ou visiter les 

locaux,  

- 7 dossiers de candidatures ont été soumis,  

- 1 porteur de projet a retiré sa candidature, ayant trouvé un local plus adapté,  

- 6 porteurs de projet ont maintenu leur candidature.  

Pour « chez Bigool », l’attribution détaillée des différents locaux, ainsi que les loyers proposés 

sont encore à discuter, en fonction des travaux à réaliser avant la mise à disposition du bâtiment. 

L’avis de la commission a été rendu sur la base des critères votés lors du conseil municipal de 

décembre, à savoir : 

 

 

 



CRITERES 
POINTS 

ASSOCIES 

Porteur de projet résident de la commune 10 

Magasin / point de vente / commerce alimentaire d'appoint / salon de coiffure, esthétique, 

toilettage, etc. 

10 

Projet accompagné par une structure professionnelle (par exemple Pôle emploi, chambre de 

commerce, BGE, ARS, ADAPI etc. 

10 

Soutien à la population (aide sociale, aide alimentaire, aide scolaire, aide d'urgence, 

hébergement d'urgence etc.) 

10 

Services à la population 10 

Inscrit dans le cadre du plan de relance 8 

Business plan fait à la date de la soumission 8 

Inclusion (intergénération, handicap, inclusion numérique, etc.) 8 

Lieux de rencontre, d'animation, de développent social 8 

Développement commercial de la commune 8 

Café 6 

Point relais  6 

Paramédical / Esthétique 6 

Animation de la commune 6 

Hébergement touristique / location saisonnière / co-locations  4 

Restaurant 4 

Association 2 

Food Truck 2 

Les petite plus : par exemple aspect inédit, innovant, etc. 1 à 5 

 

Ci-dessous le résumé des projets proposés ainsi que l’avis de la commission sur l’attribution 

d’un local. Le détail des critères et les commentaires liés aux différents dossiers sont en pièce 

jointes. 

 

Porteur Objet Score 
Avis commission 

Eco/commerce 
Local proposé 

Délai de 

début 

Mme Davina 

KERHLI 

Cabinet 

d’esthéticienne 
63 FAVORABLE 

Local des 

Pompes 
Mars 2022 

Mme Justine 

DUMONT 

Cabinet de 

toilettage 
69 FAVORABLE Bigool 

Automne 

2022 

Mme Angélique 

MEIGNAN 

Café 

multiservices 
89 FAVORABLE Bigool 

Printemps 

2022 

M Romain 

LAMBERT 

Restaurant-

pizzeria traiteur 
31 DEFAVORABLE Bigool Mars 2022 

Mme Hermine 

BOUTHER 

Boutique 

Artisanat 

Malgache 

47 FAVORABLE Bigool À confirmer 

Mme Elodie 

RODRIGUEZ 

Cabinet de 

naturopathie et 

salle de Yoga 

47 FAVORABLE 

Local des 

Pompes ou 

bureau @bigool 

+ Montezan 

Déjà active 

 

La commission économie et commerce propose au vote du conseil la validation des projets 

ayant reçu un avis favorable et l’attribution des locaux proposés aux porteurs de projets 

correspondants, selon le tableau ci-dessus, à savoir : 



- Projet de Mme Davina KERHLI à installer au local des pompes, anciennement 

occupé par Mme ZISS et Mme VALLET. 

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

 

- Projet de Mme Justine DUMONT, à installer chez Bigool  

 

Résultat du vote : - Pour :  11 - Contre :  1 Abstention :  1 

 

- Projet de Mme Angélique MEIGNAN, à installer chez Bigool 

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

 

- Projet de Mme Hermine BOUTHER, à installer chez Bigool 

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

 

- Projet de Mme Elodie RODRIGUEZ, emplacement du cabinet à confirmer, bail 

incluant la location du Montezan certains soirs de la semaine pour les cours de 

yoga. 

Résultat du vote : - Pour :  12 - Contre :  0 Abstention :  1 

 

- La commission économie et commerce propose de donner une réponse négative à 

M LAMBERT 

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

 

Mme Angélique Meignan réintègre la salle des délibérations 

 

4. Convention à signer avec le cabinet DSC Avocats et la commune de MONTPERREUX 

 

Le Maire expose au Conseil municipal qu’il a reçu une suggestion intéressante de la part de 

Maître Catherine SUISSA, avocate qui défend les intérêts de la commune dans les contentieux 

actuels. 

En effet, celle-ci lui a suggéré de signer une convention d'assistance juridique entre son cabinet 

DSC avocats SCP et la collectivité de MONTPERREUX, lui permettant d'assister la commune 

et de la conseiller en matière juridique sur toutes les problématiques de droit public. 

Ce conseil et cette assistance pourront prendre la forme de consultations écrites et/ou orales, de 

préparation de rédactions d’actes, de relectures de documents préparés par LA COMMUNE DE 

MONTPERREUX d’aides à la décision, de négociations, etc. 

Il est précisé que les affaires donnant lieu à un contentieux devant une juridiction sont exclues 

de la présente convention car elles relèvent de la protection juridique de la commune de 

Montperreux. 

Celle-ci serait conclue pour une durée d’un an : du 1er janvier au 31 décembre 2022 pour une 

somme forfaitaire de 3600 € H.T. annuelle correspondant à un taux horaire préférentiel de 120 € 

HT, soit 30 heures annuelles ou 2,5 h mensuelles. 

Des frais peuvent être facturés en sus : 



- de traitement administratif à hauteur de 10 %  

- déplacement et temps de déplacement : 100 € HT / h  
- kilométriques : 0,60 € HT par kilomètre parcouru 

L’échéancier proposé est le suivant : 

- 900 € HT (honoraires) + 90 € (10 % frais de traitement administratif) le 01 janvier 2022 ;  

- 900 € HT (honoraires) + 90 € (10 % frais de traitement administratif) le 01 avril 2022 ;  

- 900 € HT (honoraires) + 90 € (10 % frais de traitement administratif) le 01 juillet 2022 ;  
- 900 € HT (honoraires) + 90 € (10 % frais de traitement administratif) le 01 octobre 2022. 

Ce partenariat, mis en place de plus en plus dans les petites à moyennes collectivités du secteur, 

est très intéressant pour conforter les élus (Officier de Police judiciaire, Officier ministériel et 

Officier d’état civil), dans leur prise de décisions. 

Il est à noter qu’il ne s’écoule pas une semaine sans que la collectivité soit sollicitée sur des 

problématiques touchant aux Code Général des Collectivités Territoriales, Code de 

l’environnement, Code de l’urbanisme, Code civil… La complexité des procédures, la mise en 

place du nouveau PLU, l’émergence de nouveaux problèmes qui jusque-là ne touchaient que 

les collectivités de moyennes à grande importance, les enjeux financiers, les manquements de 

plus en plus fréquents à la Loi ; les nouveaux projets communaux (Orchidée Bleue, BIGOOL) 

… autant de constats qui amènent à ce que la collectivité soit confortée dans ses premières 

décisions par un avocat, lorsque cela s’avère nécessaire. 

 

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

proposition de Convention, décide : 

- De signer la Convention entre le cabinet DSC Avocats SCP (domicilié 23, 

rue de la préfecture à Besançon) et la commune de Montperreux ; 

- Autorise le maire à signer cette convention et toutes pièces afférentes à ce 

dossier ; 

- Dit que les crédits seront ouverts au budget primitif 2022. 

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

 

5. Coûts d’exploitation et de nettoyage de la parcelle 34 et nettoyage de la RD 437, suite 

à travaux de sécurisation de la RD 437 au lieu-dit « Sous la Roche » par le STA 

Des pierres issues de la roche situé au-dessus de la RD437 tombent régulièrement sur la route 

au moment du dégel ou à cause du passage des chamois vivant sur la zone appelée « sous le 

pierreux ». La parcelle de forêt correspondant au secteur 34. Elle est soumise, c’est-à-dire géré 

par l’ONF et la convention précise que le boisement a un rôle important de stabilisation des 

sols particulièrement pentus à ce niveau.  

 

Nous avons été « sollicités » par le STA afin de déboiser et nettoyer cette zone afin que le 

département puisse la sécuriser par des filets et/ou des grillages adaptés. Idéalement, les travaux 

doivent être finalisés avant la fermeture de la RD437 pour une durée d’au moins six (6) mois 

pour les travaux de réfection du pont des Rosiers qui enjambe le Doubs avant la voie de chemin 

de fer en allant vers Pontarlier.  

 

Le problème est que le coût de l’opération est estimé au minimum à 18'710 € HT puisque ce 

chiffre comprend un nombre d’heure qui peut être dépassé : 70 heures de débusquage, 70 de 

bûcheronnage, 7 heures d’abattage mécanisé, 7 heures de débardage mécanisé deux journées 

de broyage et de mise à disposition des camions pour le transport du broyat à Montperreux. Ce 

coût est entièrement à la charge de la commune, le département refusant toute participation. Le 



bénéfice attendu de la vente des grumes est estimé aux environs de 1'000 € HT. Cette opération 

est largement déficitaire pour la Commune sans compte que le nettoyage de la route à la fin des 

travaux n’est pas compris.  

 

Débusquage 70h et bûcheronnage 30h Girod Forêt :  5850 €  

Abattage 7h et débardage mécanisés 7h  Navasquez Sébastien :  1960 €  

Broyage + camion 2j Sapolin Frères :  10800 €  

ATDO-BF ONF :  100 €  

Total sur base horaire ci-dessus 18710 €  

 

Pour information :  

Lors de la sécurisation de la N57 l’année dernière, les communes n’ont rien déboursé i.e. La 

cluse et Mijoux, Touillon et Loutelet. Tout a été financé en totalité par l’état.  

En 2013, les communes Oye et Pallet et La Cluse-et-Mijoux avaient déboursés 1'600 euros au 

total pour la sécurisation, mais la vente des bois avait permis un bilan positif de l’opération.  

En 2019 pour l’opération de protection du pont des rosiers. L’ensemble des coûts a été assumé 

par le département e.g. travaux sur la commune d’Oye et Pallet.  

 

Le Conseil municipal l'exposé du Maire entendu et après avoir pris connaissance des 

conditions, décide : 

- De surseoir à la décision car le coût doit être nul pour la Commune,  

- De solliciter le Département pour obtenir une aide financière au cas où la 

valorisation ne permettait pas d’équilibrer l’opération i.e. bilan nul. 

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

 

6. Droit de préférence parcelle boisée cadastrée section AP n°27 

 

M Stéphane BREUILLOT expose au Conseil municipal que la commune est saisie pour exercer 

ou non son droit de préférence concernant la parcelle boisée cadastrée section AP n°27 « a la 

Route » d’une contenance de 43 ares 25 ca au prix de 1 710 €. 

Après examen de cette parcelle par la commission forêt et agriculture, celle-ci a déterminé que 

cet achat n’était pas intéressant pour la commune : 

Parcelle pentue et située sur un terrain accidenté avec beaucoup de roche et proche de la RD 

204 (au-dessus de la falaise). 

Peuplements de faible valeur. La commission a relevé également un problème de Bostryche. 

 

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

délibéré, décide : 

-de ne pas exercer son droit de préférence pour la parcelle boisée cadastrée section AP 

n°27. 

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

 

7. Approbation du PV de bornage d’achat du terrain cadastré section AB n°237 

Mme Josselyne MAIRE quitte la salle des délibérations  

 



Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal la séance du 15 octobre 2020, au cours 

de laquelle il avait été évoqué le projet d’achat d’une partie de la parcelle cadastrée section AB 

n°40 (environ 15 m²) à Mme Josselyne MAIRE afin d’y installer le nouveau transformateur 

ENEDIS situé rue du Lac ; étant en effet préférable que cette convention soit passée entre deux 

entités publiques.  

 

Il informe le Conseil municipal qu'une réunion de bornage a eu lieu avec la SELARL PETITE 

(géomètre) le 21 septembre 2020. Le terrain a été borné le 15 octobre 2020 et le procès-verbal 

de bornage transmis à la commune le 22 décembre 2021.  

Il convient de soumettre au vote du Conseil municipal l’achat de la parcelle cadastrée section 

AB n°237 (issue de la division de la parcelle cadastrée section AB n°40), d’une contenance de 

0 are 17 ca au prix de 50 € le m², soit un coût total de 850 € ; les frais de notaire et de bornage 

étant à la charge de la commune. 

 

Le Conseil municipal l'exposé du Maire entendu et après avoir pris connaissance du 

procès-verbal de bornage : 

 

Approuve le procès-verbal effectué par la SELARL PETITE et l’achat de la parcelle 

cadastrée section AB n°237 de 0 are 17 ca au prix de 50 € le m² (soit un coût de 850 €) ; 

frais de bornage et de notaire en sus à charge de la commune. 

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

 

Mme Josselyne MAIRE réintègre la salle des délibérations  

 

8. Orchidée bleue : Tarif à la nuitée et au mois pour les trois gîtes, point sur les locations, 

gestion des touristes… 

M Michel PÊPE fait le point sur les locations de février 2022 :  

Le Grand Tétras a été loué 3 semaines du 12 février au 5 mars 2022. Il est réservé une semaine 

au mois de juillet (du 9 au 16 juillet 2022)  

Le Lynx a été loué 4 semaines du 6 février au 5 mars 2022. Il est réservé du 3 au 10 juillet 2022 

L’Eterlou a été loué 4 semaines du 6 février au 5 mars 2022. 

 

Les meublés se remplissent actuellement pour cet été.  

En vue des week-ends de Pâques (des personnes se sont renseignées à la suite du championnat 

de France de tarot à PONTARLIER), de l’Ascension et de la Pentecôte, il est proposé au Conseil 

municipal de voter un tarif à la nuitée pour chaque gîte et le nombre minimum de nuitées par 

séjour.  

 

Le tarif à la nuitée ne s’appliquerait qu’en dehors des périodes de vacances scolaires. 

 

De même, il est proposé de voter un tarif mensuel pour chaque appartement (qui ne 

s’appliquerait qu’en dehors des vacances scolaires (?)). 

 

Versements totaux estimés à ce jour : environ 8 500 € net.  

(Commission appliquée par le site 8 % H.T. : 5% Abritel + 3 % frais de CB déduites) 

 



Mmes BOUTHER et DA SILVA PEREIRA MORAIS ont préparé les meublés la semaine 

précédente (ménage et linge).  

 

La visite de classement des meublés est prévue le 10 mars prochain avec Doubs tourisme. 

 

La convention avec l’ANCV permettant l’encaissement par chèque vacances a été signée le 14 

février : il est possible d’accepter le paiement par chèques vacances à compter de cette date. 

M Michel PÊPE expose l’idée qu’il a eue concernant le 5ème appartement (CORREGONE) : 

Plutôt que de louer un 5ème appartement qui s’avère assez sombre, il serait judicieux de proposer 

à l’ensemble des 4 meublés une option (payante) d’accès à l’espace bien-être de deux pièces 

comprenant le SAUNA. 

La troisième pièce serait réservée à la lingerie (installée pour le moment dans l’appartement 

« LE MILAN ROYAL »). 

Il conviendra de voter le tarif d’accès à cet espace bien-être lorsqu’il sera mis en place.  

M Michel PÊPE propose au Conseil de déterminer la date possible de location du dernier 

appartement : LE MILAN ROYAL. Il conviendra de déterminer également les tarifs de location 

de cet appartement. 

 

Le Conseil municipal l'exposé de M Michel PÊPE entendu et après en avoir délibéré : 

 

- Précise les linges mis à disposition des touristes et inclus dans le tarif de 

location : draps, serviettes de toilettes et torchons ; 

- fixe la durée minimum d’un séjour à trois (3) nuitées ; ce type de séjour ne 

sera possible qu’en dehors des périodes de vacances scolaires ; 

- décide des tarifs à la nuitée suivants (incluant mise à disposition du linge) : 

 L’Eterlou :80€ 

 Le Lynx : 120€ 

 Le Grand Tétras : 150€ 

Ménage en sus : L’Eterlou (60 €), Le Lynx (80 €) et le Grand Tetras (90 €) 

 

- Décide d’un tarif mensuel (possible à titre de dépannage et uniquement en 

dehors des périodes de vacances scolaires) :  

 L’Eterlou : 900€ 

 Le Lynx : 1200€ 

 Le Grand Tétras : 1400€ 

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

 

9. Création d’un poste d’adjoint administratif de 4 h/semaine (administratif 

mairie/Orchidée Bleue et mandataire de la sous régie « ORCHIDEE BLEUE ») 

Le Maire expose au Conseil municipal qu’il a reçu la secrétaire de Saint-Point Lac courant 

janvier 2022 à la suite de la manifestation de son intérêt pour le poste administratif de gestion 

de l’Orchidée Bleue. Après réflexion, Mme Emilie SENECHAULT étant une secrétaire de 

mairie polyvalente, elle sera une alliée précieuse, en plus de Véronique, pour assurer 

l’administratif de la mairie de MONTPERREUX en cas d’absence de la secrétaire de mairie. 

Elle serait disponible quatre (4) heures hebdomadaires, qu’elle effectuerait de 8h00 à 12h00 le 

lundi matin.  



Le Maire informe l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services.  

 

Compte-tenu de l’accroissement continu de la population de la commune de 

MONTPERREUX (de 422 habitants en 1990 à 940 au 1er janvier 2022) ; 

 

Compte-tenu de la nouvelle activité engendrée par la location des 3 appartements en meublé 

de tourisme de l’Orchidée Bleue et de la nécessité d’absorber le surcroît de travail 

administratif (mise en location, échanges avec les touristes, création et mise à jour des 

annonces sur les plateformes, enregistrement des recettes en comptabilité et nécessité d’avoir 

un mandataire pour la sous-régie de l’Orchidée Bleue…) 

 

il convient de renforcer l’effectif du service administratif. 

 

  Le Maire propose à l’assemblée : 

La création d’un poste d’adjoint administratif territorial à temps non complet d’une durée 

hebdomadaire de service de 4h, (soit 4/35ème) pour des tâches administratives d'exécution, 

qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et 

comptables ; à compter du lundi 7 mars 2022. 

 

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C des filières culturelle et 

administrative, au(x) grade(s) d’adjoint du patrimoine ou adjoint administratif. 

 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par 

un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de 

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme de secrétariat 

ou d’expérience professionnelle dans le secteur du secrétariat. 

 

Le traitement sera calculé par référence à la fourchette d’indices de la grille C2 : de l’indice 

brut 368 (échelon 1) à l’indice brut 486 (échelon 12). 

 

Le conseil municipal, l’exposé du maire entendu et après en avoir délibéré, 

 

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

fonction publique territoriale, notamment les articles 3 – 2 et 3 - 3 

 

Vu le tableau des emplois,  

DECIDE : 

- d’adopter la proposition du Maire  

- de modifier ainsi le tableau des emplois 

 
Ex : SERVICE FINANCIER 

EMPLOI GRADE(S) 

ASSOCIE(S) 

CATEGORIE Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Durée 

hebdomadaire 

secrétaire de 

mairie  

Adjoint 

administratif 

Principal de 2ème 

classe 

C 0 1 TNC 

TNC Temps non complet 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants 

 



Monsieur le Maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder 

au recrutement. 

Résultat du vote : - Pour :  13 - Contre :  0 Abstention :  1 

 

10. Bilan annuel (année 2021) de la bibliothèque municipale 

Il est proposé au Conseil municipal de prendre connaissance du bilan annuel de la bibliothèque 

municipale.  

Le Conseil municipal salue le travail effectué par les deux bibliothécaires : Véronique VALLET 

et Annie TISSOT ainsi que le dynamisme de la bibliothèque. 

 

 

11. Droit de passage Mme GRENON 

M Michel PÊPE rappelle au Conseil la demande verbale de Mme GRENON de bénéficier d’un 

droit de passage sur la parcelle cadastrée section AP n°47, louée au GAEC DU PERREUX. 

 

Une visite sur le site avec Mr Jean-Yves RIGOLOT a eu lieu permettant de visualiser la 

demande et pour donner suite à celle-ci, M Michel PÊPE a demandé à Mme GRENON de 

fournir les dimensions et cotations, du chemin d’accès qu’elle souhaite réaliser, permettant au 

Conseil municipal de se prononcer.  

 

Le Conseil municipal l'exposé de M Michel PÊPE entendu et après en avoir délibéré : 

Décide de donner un accord de principe à ce droit de passage sous réserve de l’accord de 

l’exploitant de la parcelle cadastrée section AE n°48. Cette autorisation pourrait être 

accordée au propriétaire actuel et révocable à tout moment par l’une ou l’autre des 

parties. 

En cas d’accord une convention d’occupation du domaine privé de la commune sera 

établie. 

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

 

12. Reversement taxe sur la Consommation Finale d’Electricité 

Le Maire expose au Conseil municipal que le comité syndical du SYDED lors de sa séance du 

2 avril 2021 a délibéré pour appliquer la taxe sur la consommation finale d'électricité au 

coefficient 8,5 à compter du 1 janvier 2022 en remplacement du coefficient 6, sur le territoire 

de ses communes membres dont la population totale est inférieure ou égale à 2’000 habitants. 

Cette évolution permet d'anticiper la fixation uniforme à ce coefficient décidée par l'État pour 

l'ensemble du territoire national à compter du 1er janvier 2023. 

 

La TCFE au coefficient 8,5 représente environ 4,2% de la facture d'électricité moyenne d'un 

ménage. 

 

Le Conseil syndical du SYDED a décidé également lors de sa séance du 17 décembre 2021 de 

reverser à toutes les communes concernées, une part égale à 25 % du montant de la taxe perçue 

sur leur territoire. Ce taux de 25% permet de maintenir le montant reversé à toutes les 

communes au même niveau que celui qui nous est versé chaque année (6172.75 € pour 

MONTPERREUX en 2021). 



Pour bénéficier de ce reversement direct à compter de l’exercice 2023, notre commune doit 

prendre une délibération concordante à celle du SYDED avant le 1er juillet 2022 et en retourner 

un exemplaire après passage au contrôle de légalité, sans quoi, le versement ne sera plus 

possible. 

 

Le Comité Syndical du SYDED, lors de ses séances du 2 avril 2021 et du 17 décembre 

2021, a délibéré pour prendre les décisions suivantes :  

Appliquer à la Taxe sur la Consommation Finale d’Électricité (TCFE) perçue en sa 

qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, le coefficient 

multiplicateur de 8,5 à compter du 1er janvier 2022, sur le territoire de ses communes 

membres, dont la population totale recensée par l’INSEE est inférieure ou égale à 2 000 

habitants ; 

Reverser à toutes ses communes membres en lieu et place desquelles il perçoit la Taxe sur 

la Consommation Finale d’Électricité (TCFE), une fraction égale à 25 % du montant de 

taxe perçue sur leur territoire respectif, sous réserve que ces communes prennent une 

délibération concordante à celle du SYDED, et ce avant le 1er juillet pour application au 

1er janvier de l'année suivante. 

 

Considérant les décisions du SYDED et conformément aux dispositions prévues au 

dernier alinéa de l'article L.5212-24 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT), le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, 

décide : 

- D'accepter le reversement par le SYDED à la commune, d’une fraction égale à 25 % du 

montant de Taxe sur la Consommation Finale d’Électricité (TCFE) perçue sur le 

territoire de la commune, et ce à compter du 1er janvier 2023 ; 

- De donner délégation au Maire pour prendre toutes dispositions nécessaires à 

l'exécution de la présente décision. 

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

 

13. Convention entre la mairie de Montperreux et l’ASA de Montperreux/Touillon et 

Loutelet pour la mise à disposition du secrétariat et du matériel 

Le Maire rappelle au Conseil municipal que le siège de l’ASA de 

MONTPERREUX/TOUILLON ET LOUTELET se trouve à Montperreux.  

L’ASA de MONTPERREUX s’est étendue en 2019 : en étendant son périmètre à la commune 

du Touillon et Loutelet ; limitrophe et qui n’avait pas de piste forestière pour exploiter son 

domaine forestier. 

 

Le secrétariat de l’ASA a toujours été assuré par la secrétaire de mairie ; il est donc assuré 

aujourd’hui par Anne HENRIET. Une somme d’argent est reversée à la commune de 

MONTPERREUX incluant la mise à disposition de la secrétaire de mairie et des moyens 

administratifs de la commune de MONTPERREUX. 

 

L’assistance technique (tracé des pistes et montage des dossiers de subvention est assuré par le 

Chambre d’Agriculture du Doubs : Mme Bénédicte LUNET). 

 

Le Président de l’ASA est M Jean-Yves RIGOLOT. 



Pour donner suite à une remarque de la trésorerie, il y a lieu de contractualiser cette mise à 

disposition des moyens administratifs et de la secrétaire par la signature d’une convention. 

 

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

proposition de convention et après en avoir délibéré, décide : 

 

- De valider la convention telle qu’elle est proposée par l’ASA de 

Montperreux/Touillon-Et-Loutelet 

- D’autoriser le Maire à la signer ainsi que toute pièce relative à cette affaire. 

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

 

14. Questions diverses 

 

a) Projet du ranch de la Seignette 

Mme Anne-Laure SORIN expose au Conseil la demande de Madame Julie LEPRINCE 

d’installer son activité (Initiation, randonné, promenade à cheval) sur le domaine de la 

commune. Le dossier est étudié par la Commission Economie.  

 

b) CEREMA CENTRE EST et pont du ruisseau de la Source-Bleue 

Le pont semble relativement en bon état, des signes clairs de fatigue de la structure sont visibles 

mais il est difficile de dire si les passages les plus récents en surcharge en sont la cause.  

 

Cependant, il est clair que le CEREMA confirme la limitation à 3,0 tonnes tout en reconnaissant 

qu’à titre exceptionnel, on peut autoriser le passage : 

1. d’un essieu unique au maximum de 7 tonnes,  

2. de deux (2) essieux espacés d’au moins 1,20 m et au plus de 4,8 tonnes chacun ou, 

3. d’une charge uniformément répartie de 3.2 tonnes par mètre. 

 

La longueur du portant est de 4,76 m ce qui fait une charge uniforme de 15,2 tonnes 

 

Pour les contrevenants ce sera 1'500 euros par passage soit 3'000 pour un aller-retour. Par 

exemple, on ne peut pas autoriser une grue de 24 tonnes trois essieux, ni une petite bétonnière 

deux essieux de 13,3 tonnes de poids total en charge.  

 

M le maire a proposé à M le maire de Malbuisson de prendre une délibération en termes 

identique lors d’un prochain conseil afin d’entériner ces chiffres et la méthodologie 

d’autorisation exceptionnelle, d’en informer les riverains qui ont tout intérêt à ne pas altérer 

davantage le pont, car en cas de problème, compte tenu de sa situation (classement et inscription 

du site) il est probable qu’une reconstruction à l’identique ne soit pas autorisée.  

 

En ce qui concerne les agriculteurs, un tracteur rentrerait dans le cadre de l’exceptionnel i.e. 2 

essieux espacés d’au moins 1,20 mètre et d’au 4,8 tonnes chacun. Le seul problème réside dans 

les cuves à lisier ou les épandeurs à fumier car le poids par essieu bénéficie d’une dérogation 

européenne de 11 tonnes. Mais normalement il ne devrait pas y avoir d’épandage de lisier dans 



la zone du site inscrit. Reste donc les épandeurs à fumiers, mais cela peut se discuter avec les 

personnes concernées.  

 

Il est proposé au Conseil de se prononcer sur le principe de cette démarche.  

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

 

 

c) Arrêté de péril ancienne colonie de MONTPERREUX 

On observe une dégradation importante du bâtiment. La société d’expertise COBALT, qui a 

réalisé l’expertise du pont du ruisseau de la Source Bleue, a été consultée. Au vu des photos 

transmises La société COBALT nous a engagés à renforcer la signalisation et à prendre un 

arrêté de péril immédiat.  

 

Il est proposé au Conseil de se prononcer sur cette démarche.  

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

 

 

d) Bigool point de situation 

Le maire informe le Conseil que le référé au Tribunal concernant la présence d’amiante a enfin 

été fixé au 15 mars 2022. Pour mémoire, l’expertise de 2005 exercée par la société THENERIS 

avait conclu à l’absence d’amiante. L’expertise réalisée lors de la vente du bâtiment par 

l’acquéreur i.e. l’Etablissement Public Foncier du Doubs avait conclu à la présence d’amiante 

dans les conduites d’aération.  

 

e) Accessibilité des bâtiments communaux demande de modification d'un agenda 

d’accessibilité programmée (ADAP) 

Suite à la visite de la DDT pour faire le point sur le programme d’engagement de travaux signé 

par la commune en 2017, il a été décidé de faire un état des lieux le plus précis possible, en 

effet les locaux ont changé depuis la venue de l’APAVE en 2016 e.g. construction du bâtiment 

des MONTEZAN et réaménagement de la Mairie.  

 

La commission Bâtiment a décidé un ordre de priorité basé sur la fréquentation des différents 

bâtiment communaux.  

 

Le projet de reprogrammation / rééchelonnement des travaux tel que demandé par la DDT du 

Doubs avec un engagement à fin 2023 extensible jusqu’à deux (2) années, ainsi que leurs coûts 

sera présenté pour validation au prochain Conseil qui aura lieu soit le jeudi 17 soit le jeudi 24 

mars 2022.  

 

Pour information, le coût de l’ensemble des travaux avait été estimé en 2016 à 115'000 € HT. 

Les travaux devaient être terminés pour le 31 décembre 2020.  

 

 



f) Job d’été : embauche de jeunes  

Nous sommes sollicités par des jeunes pour des emplois en période estivale. L’utilité en sera 

discutée en fonction des prévisionnels des congés d’été de Marc et Ludovic. Les personnes 

devront au minimum être titulaires du permis B.  

 

g) Election Présidentielle – Parrainage  

Il convient de préciser que c’est en 1976 que la levée d’anonymat des parrainages a été mise en 

place, mais elle était limitée aux 500 premiers parrainages. Avant cette date, tout parrainage 

était anonyme, comme tout vote.  

 

La différence peut sembler minime, mais tout un chacun ne peut que constater l’impact de cette 

décision sur les déclarations de parrainage. Le risque de voir des opinions partagées par de 

nombreuses électrices et électeurs non-représentés lors de cette élection, ce risque est important. 

 

Une nouvelle fois, les maires sont pris entre le marteau et l’enclume. Si la levée de l’anonymat 

pourrait être un motif de transparence dans les villes, dans nos villages, elle ne peut que susciter 

des questions, voire la réprobation.  

 

C’est à l’Assemblée nationale et au Sénat qu’il appartient de voter les lois après en avoir évalué 

l’impact, pas aux Conseils Municipaux. Il est clair que sur ce point, le problème auquel font 

face les maires n’a pas été anticipé et c’est fort regrettable, au premier chef pour la démocratie. 

 

Dès lors que le maire ne peut passer dans l’isoloir de l’anonymat, comment pourrait-il parrainer 

sans avoir été au préalable élu avec une étiquette ?  

 

Le maire rappelle au Conseil municipal qu’il s’est engagé, lors de son élection, à ne pas utiliser 

son droit de parrainage si le Conseil ne le voulait pas. Le parrainage reste une prérogative du 

maire, cependant nous nous sommes toutes et tous mis au service de la Commune avec la ferme 

volonté de ne pas mettre en avant nos opinions politiques.  

 

Bref, le formulaire de présentation d’un candidat à l’élection présidentiel N° 0111808 restera 

sur le bureau du maire.  

 

La séance est levée à 00 h 08 mn 

 

 


