
 

MAIRIE de MONTPERREUX 

25160 

 

COMPTE-RENDU DE LA 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 A 20H30 

Le vendredi 24 septembre 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 Monsieur Jean-Luc BARNOUX, Maire de Montperreux, à la suite de la 

convocation qui a été dressée le 20 septembre 2021.  

 

Etaient présents : 

M Jean-Luc BARNOUX  

M Stéphane BREUILLOT 

M Raymond BOUTHER 

M André CARON  

Mme Michèle LETOUBLON 

M Aymeric MAIRE 

Mme Josselyne MAIRE 

Mme Angélique MEIGNAN  

M Michel PÊPE 

M Gaël MASSOT  

M Anthony GILLES 

M Christophe RIGOLOT 

Mme Anne-Laure SORIN 

Mme Sophie LEBAS 

M Thomas GANDON 

 

Il a été procédé, conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales à l’élection d’un secrétaire pris dans le Conseil municipal.  

 

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

ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 La séance est ouverte à 20 h 45 mn 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. Autorisations données au Maire pour ester en justice ;  

2. Acquisition licence IV Mme POUX ;  

3. Annualisation Sandrine ; 

4. Commission voirie sécurité liaisons douces 

5. Commission forêt et agriculture ; 

6. Commission commerce et économie : lancement de l’appel à projets pour « Chez 

BIGOOL »  

7. RGPD : questionnaire à distribuer aux habitants ; 

8. Nom de rue lotissement « Champ du Chable » ; 

9. RPQS Syndicat des Eaux de Joux ; 

10. Questions diverses. 

 



1. Autorisations données au Maire pour ester en justice ;  

 

M Jean-Luc BARNOUX expose au Conseil municipal le compte-rendu de sa réunion avec 

Maître Catherine SUISSA, prévue pour faire le point sur les huit dossiers en cours ouverts 

auprès de son cabinet. 

 

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

différentes affaires en cours, autorise le Maire à ester en justice avec l’appui des compétences 

de Maître SUISSA, du cabinet DSC Avocats de Besançon.   

 

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

 

2. Acquisition licence IV Mme POUX ;  

 

Le Maire expose au Conseil municipal que la commune a l’opportunité d’acheter la licence IV 

de Mme Isabelle POUX, qui tenait le Brochet d’Or auparavant. 

 

Etant donné que cette acquisition serait payante, et qu’il est possible à la commune de délivrer 

des licences III gratuitement, la commune s’est renseignée auprès de la Sous-Préfecture de 

PONTARLIER par le biais des questions suivantes : 

 

La commune peut-elle se délivrer une licence III à elle-même ? 

Quid du permis d’exploitation ? 

Nous avons l’opportunité d’acheter une licence IV (qui nous a été proposée par une 

restauratrice de la commune). 

 

Pouvez-vous nous confirmer cette possibilité ? 

Pourrons-nous la louer ou la céder ultérieurement ?  

 

Ci-dessous, les réponses apportées : 

 

1/ La commune peut-elle se délivrer une licence III à elle-même ? 

Le nombre de débits de boissons de 3ème et 4ème catégorie est limité compte tenu du nombre 

de débits déjà existants. Un débit de boissons à consommer sur place de 3ᵉ catégorie ne peut 

donc être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des 

établissements de 4ᵉ catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou 

fraction de ce nombre. La population prise pour base de cette estimation est la population 

municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier 

recensement. Le total des établissements à prendre en compte correspond au nombre de débits 

de boissons à consommer sur place (licence 3 et 4) existant dans la commune. Ne sont donc pas 

pris en compte les débits de boissons vendant exclusivement des boissons à emporter, les 

restaurants et les débits de boissons temporaires. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas 

aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions 

fixées par l'article L3332-11 (transfert d'une licence dans la région où il se situe) et une 

souplesse est introduite pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code 

du tourisme, pour lesquelles les modalités de détermination de la population prise pour base de 

cette estimation seront déterminées par décret en Conseil d’État.  



Il est donc possible de créer une licence 3 (boissons alcoolisées comprenant moins de 18 degrés 

d'alcool) dans les communes où le nombre de débits de boissons licences 3 et 4 n’a pas dépassé 

la proportion de 1 débit pour 450 habitants. 

C’est la mairie de la commune qui va, quand cela est possible, créer cette nouvelle licence 3. 

En revanche, si le quota est atteint le futur exploitant devra passer par l’acquisition ou la 

location comme dans le cas de la licence 4. 

Il existe un dernier obstacle pour l’implantation d’une licence 3 ou 4 : les zones protégées. Le 

futur exploitant devra ainsi consulter, avant toute installation dans un local, l’arrêté 

préfectoral du 5 juin 2013 déterminant les périmètres de protection. 

L'exploitation d'une licence est soumise à la détention du permis d'exploitation. Cette 

obligation de formation incombe à l'exploitant effectif de la licence. 

 

2/ La commune peut-elle acquérir une licence IV ? 

La commune peut acquérir une licence IV et peut déléguer la responsabilité de l'exploitation du 

débit de boissons à une personne, publique ou privée, en concluant avec elle un contrat 

administratif. 

Toutefois, l'exploitation d'une licence est soumise à la détention du permis d'exploitation. Cette 

obligation de formation incombe à l'exploitant effectif de la licence. 

La commune pourra également céder la licence en cours de validité. 

 

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

 

- De se porter acquéreur par translation de la licence IV de Mme Isabelle POUX au 

prix de 7000 € ; paiement fractionné sur trois années ; 

- Autorise le Maire à effectuer les démarches nécessaires en vue de cette acquisition 

et à signer toute pièce relative à cette affaire ; notamment la convention avec Mme 

Isabelle POUX pour le paiement fractionné ; 

- Ouvre les crédits nécessaires à l’article 2051 aux budgets 2021 (par diminution de 

crédits du compte 2031 pour 2’334 €) , 2022 et 2023 : pour 2’334 € annuels. 

 

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

 

S'il apparait que l’on peut acquérir par translation une licence de quatrième catégorie, il 

faut bien bénéficier d’un permis d’exploitation ce qui peut se faire par une formation ad 

hoc dispensée par un organisme agréé par exemple FAGIHT FORMATION i.e. trois (3) 

jours soit 20 heures de formation au prix de 590 euros par personne. Si le Conseil vote 

l’acquisition de la licence IV de Madame POUX, il est nécessaire d’avoir des volontaires 

pour suivre cette formation. 
 

Madame Anne-Laure SORIN,  

Madame Angélique MEIGNAN  
 

soumettent leurs candidatures. 
 

Après délibération le Conseil Municipal accepte la (les) candidature(s) de : 

Madame Anne-Laure SORIN,  

Madame Angélique MEIGNAN  
 

pour suivre la formation « Permis d'exploitation ». 

 

Résultat du vote : - Pour :  11  Contre :  0 Abstention : 4 

 

 



3. Annualisation Sandrine ; 

 

M Jean-Luc BARNOUX expose au conseil municipal qu'une réflexion a été menée par la 

commission gestion du personnel pour annualiser le temps de travail de Madame Sandrine 

AURY.  

 

En effet, Madame Sandrine AURY travaille essentiellement dans les locaux scolaires (environ 

20h/35h hebdomadaires) ; il est donc intéressant de lui proposer cette annualisation lui 

permettant de travailler plus les semaines scolaires et de récupérer les heures effectuées en 

surnombre, les semaines non scolaires ; ceci afin d'optimiser son temps de travail. 

 

Cette annualisation pourrait débuter au 1er janvier 2022. Un calendrier a été élaboré permettant 

de déterminer les temps de récupération, les vacances et les périodes travaillées. 

 

Le Comité technique du Centre de gestion a été saisi pour avis le 21 septembre dernier : ce 

dernier a accusé réception de la bonne réception de ce dossier qui est inscrit à l'ordre du jour de 

la séance du 05 octobre 2021. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

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

publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 

travail dans la fonction publique de l'Etat ; 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans 

la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.  

 

Sous réserve de l’avis favorable du comité technique, saisi le 20 septembre 2021 ; 

 

Le Maire rappelle que :  

 

La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés 

par l’organe délibérant, après avis du comité technique (article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 précitée). Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence 

appelées cycles de travail (article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 précité). 

 

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps 

de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes 

prévues par la réglementation sont respectées : 

- la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 

heures (soit 35 heures hebdomadaires) ;  

- la durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  

- aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d’une 

pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  

- l’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 

- les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  

- le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 

heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;  



- les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures 

et comprenant en principe le dimanche. 

 

Le Maire rappelle en outre que l’annualisation du temps de travail est une pratique utilisée pour 

des services alternant des périodes de haute activité et de faible activité.  

L’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 

- de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer 

pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité ; 

- de maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris 

pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 

 

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps 

de travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier 

pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité.  

 

Le Maire rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services, 

et afin de répondre aux mieux aux besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer 

pour certains services des cycles de travail annualisés : listez les services concernés  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, le service 

suivant est soumis à un cycle de travail annualisé : 

 

Services techniques : adjoint technique en charge de l’entretien des bâtiments communaux 

(poste occupé actuellement par Mme AURY Sandrine) 

Rythme : scolaire sur 36 semaines 

 

Article 2 : Les agents publics relevant d’un cycle annualisé restent soumis de plein droit à 

l’ensemble des droits et obligations des agents publics, tels que définis notamment par les lois 

n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-53 du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.  

 

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

 

4. Commission voirie sécurité liaisons douces 

 

Rue de L’église :  

a) Possibilité de subventions de la part du SYDED pour les travaux d’enfouissement du 

réseau électrique et de l’éclairage public pour la rue de l’église, de l’ordre de 40 à 50%. Les 

frais sont partagés entre la Mairie et le SYDED ; c’est gratuit pour les riverains. Mais en ce qui 

concerne les lignes téléphoniques et la fibre, les demandes de subventions se font via France 

Telecom. 

b) Quant aux travaux, il faut compter 6 ou 7 mois de préparation entre étude, plan et 

consultation des riverains. Ajouter à cela les nombreux projets des autres Communes qui 

feraient repousser nos travaux à septembre 2023. 

c) A savoir, qu’en amont il nous faut préparer un plan de voirie pour déterminer l’éclairage 

public et la position de chaque riverain et que les travaux sont supervisés par un huissier de 

justice mandaté par le SYDED afin d’éviter tout problème à postériori. 

d) Il va sans dire que le projet de réfection de la voirie est repoussé d’autant.  

 

 

 



Travaux de sécurisation de la RD437 :  

a) Travaux de sécurisation de la RD437 sous la roche par la pose d’un filet afin de retenir 

les pierres qui tombent sur la route. Le STA nous demande d’éclaircir la parcelle qui 

nous appartient afin de fixer le filet.  

 

5. Commission forêt et agriculture ; 

 

Le Maire expose au Conseil municipal le Compte-rendu de la réunion de la Commission Forêt 

et Agriculture du lundi 20 septembre 2021 à 20:30 à la Mairie. 

 

ONF : 

 

Chablis : 

Baptiste Gaillard a fini de couper les bois scolytés : 700 m3 dont 280 m3 de bois à déchiqueter 

(le long de la voie ferrée aux environs de 40 m3). Il n’a pas coupé les chablis dans la parcelle 

n°1 en limite avec Oye et Pallet. Au fur et à mesure il en trouve de nouveau. 

Avantage du contrat triennal : les interventions ponctuelles sont simplifiées. 

Bois vert : 

Coupe de la parcelle 19 et coupe de la parcelle 31 prévue à l’automne prochain (vers la cabane 

de chasse) pendant qu’ils valent des sous car les bois tournent à vue d’œil. 

Parcelles à nettoyer : 

Il s’agit des parcelles n°10 et n°22 ; ils ont attaqué cette semaine. Le nettoyage devrait être fini 

avant la neige. 

 

Préemption de la parcelle cadastrée section AV n°183 : 

 

Etude Maitre VUILLAUME, vente Consorts PERNOT /GFR MARESCHAL, courrier daté du 

15 septembre 2021 référencé 35396.  

 

La commission rend un avis favorable sur la préemption au prix de 3'825 euros plus les 

frais de notaire car elle jouxte des parcelles agricoles et cela peut être intéressant si on a 

besoin de terrain à bâtir sur la commune lors de la prochaine révision du PLU. 

 

Affouage : 

 

3 sites sont proposés : 

 

* Vers les ateliers municipaux. Gros point : les arbres dominent la départementale qui est glacée 

en hiver ainsi le nettoyage améliorerait la route en dessous. Aux environs de 20 m3. 

  

Entre la rue de la Coqueline et la rue du lac. Au printemps un sapin s’est écimé et il est tombé 

dans une propriété lors d’un coup de vent. Il y aurait aussi près de 30 m3. A noter un arbre près 

d’une ligne électrique qui se retrouve dedans. A faire peut-être en deux fois. 

 

Près du village Suisse : entre 50 et 100 m3. 

 

Ce sont des parcelles hors volume coupé par l’ONF. On peut éventuellement en déchiqueter 

une partie. 

 

Contrat d’affouage : 

Convention et RC :  

 

Les gens doivent s’engager à utiliser du matériel conforme, des équipements de sécurité aux 

normes en vigueur et à présenter une assurance responsabilité civile ad hoc. Avec les bulletins 

d’inscription, on fait signer la convention idoine. Exemple de la commune de Jougne où les 



gens s’inscrivent pour un volume donné. Par exemple : cinq (5), dix (10) et quinze (15) stères. 

(Cf. modèle joint). 

 

La commission recommande d’envoyer un message à tous les inscrits de 2020 afin qu’ils 

puissent passer prendre une inscription et remplir le formulaire. Information également 

à tous les habitants par courriel aux habitants informés et par voie d’affichage. Bulletin 

d’inscription à rendre pour le 15 octobre 2021. Joindre la convention d’affouage au 

bulletin d’inscription et l’attestation d’assurance. 

 

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

 

D’organiser un affouage à l’automne 2021 

 

Désigne les 3 garants suivants : 

 

M Stéphane BREUILLOT 

M Christophe RIGOLOT 

M Anthony GILLES 

 

Dit que des lots seront préparés dans les parcelles non soumises à l’ONF : 

- Lot village Suisse : entre 50 et 100 m3 

- Entre les rues de la Coqueline et rue du Lac : 30 m3 

- Rue de la Côte : 20 m3 

 

Le Conseil municipal décide que les lots d’affouage seront façonnés et débardés en bord 

de route ; 

 

Il ouvre les crédits nécessaires au budget bois 2021, article 611, par diminution de l’article 

6522 (excédent à reverser au budget général de la commune de MONTPERREUX), à 

concurrence de la somme prévue au budget primitif 2021 (26 885 €). 

 

Il décide d’entériner les documents préparés par la commission :  

 

- « inscription affouage automne 2021 » permettant aux affouagistes de s’inscrire pour 

une quantité de bois déterminée à l’avance,  

- « règlement affouage automne 2021 ». 

 

Le Conseil précise que les affouagistes devront s’inscrire au plus tard le 15 octobre 2021 

auprès du secrétariat de mairie et devront présenter une attestation d’assurance 

(responsabilité civile) et adhérer au règlement d’affouage. 

 

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

 

Remorque à bois : 

 

Une remorque serait disponible. Elle mesure 5 m de long et on peut y mettre aux environs de 

14 m3 de bois. Elle est équipée d’un grappin utilisable aussi pour le bois déchiqueté. 

L’entreprise ROBBE travaille aux environs de 100 euros de l’heure. 

Le prix d’une remorque neuve est de 30'000 euros HT (Cf. document joint). Elle serait à vendre 

au prix de 9'000 euros HT. 

 

Deux options : soit la commune l’acquiert et la met à disposition ou un privé l’achète et la met 

à disposition de la commune. 

 



La commission recommande de réfléchir aux deux options possibles et à la convention à 

mettre en place. Elle remet sa décision à une prochaine réunion de la commission. 

 

Divers :  

 

Tonte raisonnée : Pour tout l’été le microtracteur a travaillé 40 heures.  

Pour l’épareuse, un seul passage doit être effectué surtout sur le chemin du tour du lac.  

 

Ancienne carrière rue des Rochettes : la commission recommande d’accepter le 

comblement de l’ancienne carrière située au début de la rue des Rochettes, pour des 

raisons de sécurité (décaissement de 4 mètres de haut, sans aucune barrière de sécurité) 

et la vente des arbres qui l’entourent au GAEC GAGELIN, dans la mesure où ces arbres 

ne représentent aucune valeur marchande pour les scieries. 

 

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

- autorise le comblement de l’ancienne carrière dans les meilleurs délais, étant donné la 

dangerosité du site ; 

- décide de vendre les arbres qui l’entourent au GAEC GAGELIN au tarif de : 50 € H.T. 

(TVA 20 % en sus).  

 

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

 

 

6. Commission commerce et économie : lancement de l’appel à projets pour « Chez BIGOOL »  

 

La commission Economie et commerce s’est réunie le vendredi 3 septembre pour discuter de 

la façon dont les locaux du bâtiment « chez Bigool » pourraient être occupés. 

 

La commission se propose de lancer un appel à projet à l’échelle de la commune, et de faire 

une sélection selon des critères qui sont en cours de définition avec la BGE, et qui seront 

communiqués à l’avance aux administrés afin qu’ils puissent constituer leurs dossiers.  

 

Le délai proposé pour la soumission sera de six (6) semaines à compter de la date de publication 

de l’appel.  

 

Les moyens d’appel proposés sont : liste de distribution « habitants informés », bulletin 

municipal, page Facebook, affichage municipal.  

 

Les critères encore à affiner seraient : intérêt pour la commune (économique, social), besoins 

en locaux, qualité et pertinence du projet proposé, appui éventuel d’un organisme d’aide à la 

création d’entreprise, en lien avec l’activité (par exemple, liste non exhaustive : PMI, BGE, 

CCI, etc.) 

 

Mme Anne-Laure SORIN entendue et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 

- De lancer un appel à projets à l’échelle de la commune selon des critères définis par la 

commission « économie et commerce » (encore en cours de définition avec la BGE) ; 

- Fixe le délai à 6 semaines pour le dépôt des projets auprès du secrétariat de mairie, à 

compter de la date de publication de l’appel d’offres ; 

- Dit que cet appel à projets sera diffusé : via la liste de distribution « habitants informés », 

le bulletin municipal, la page Facebook de la commune et les panneaux d’affichage 

municipaux. 



 

Il est précisé que l’examen et le choix des dossiers de candidature fera l’objet d’une pré-

sélection par la commission ad-hoc qui fera une proposition au Conseil qui devra statuer.   

 

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

 

7. RGPD : questionnaire à distribuer aux habitants ; 

 

Mme Anne-Laure SORIN expose au Conseil municipal que suite à sa rencontre avec M. 

Jourdin, notre délégué RGPD, et afin de mettre la collectivité en conformité avec la loi 

correspondante, elle propose au Conseil municipal de communiquer aux administrés le 

formulaire en pièce jointe, pour pouvoir recueillir « officiellement » leur consentement à se 

« faire » lister par la mairie, soit en tant qu’inscrits sur la liste de distribution des « habitants 

informés » soit sur les diverses listes type vigilance, fête des parents, etc.  

 

Idéalement, cette feuille pourrait être insérée dans le bulletin municipal et envoyée à la liste 

actuelle des habitants informés. 

 

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

délibéré : 

 

- valide le formulaire tel qu’il a été proposé au Conseil municipal, permettant de recueillir 

officiellement le consentement de toute personne dont les données sont appelées à être 

exploitées par la mairie : inscrits sur la liste de distribution des « habitants informés », diverses 

listes type vigilance, fête des parents, affouage etc. 

 

- dit que cette feuille sera insérée dans le prochain bulletin municipal et envoyée à la liste 

actuelle des habitants informés. 

 

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

 

8. Nom de rue lotissement « Champ du Chable » ; 

 

Le Maire expose au Conseil municipal que la dénomination des voies communales relève de la 

compétence du conseil municipal qui, dans le cadre de ses attributions prévues par l’article L. 

2121-29 du code général des collectivités territoriales, règle par ses délibérations les affaires de 

la commune.  

 

La dénomination des rues est en principe portée à la connaissance du public au moyen 

d’inscriptions permanentes placées au croisement des rues, soit par des poteaux plantés aux 

carrefours, soit plus généralement par des plaques indicatrices fixées sur les immeubles à 

chaque extrémité de la voie. En l’absence de directives précises en ce domaine, les communes 

peuvent se référer utilement aux dispositions techniques applicables à la ville de Paris prévues 

aux articles R. 2512-6 à R. 2512-15 du code général des collectivités territoriales. Des 

dispositions desdits articles, il ressort que la fourniture, la pose, l’entretien et le renouvellement 

des plaques indicatives des voies ou places publiques sont effectués par les soins et à la charge 

de la commune. L’article R. 2512-6 précité dispose que « le maire fixe par arrêté les dimensions 

et le modèle des plaques portant indication des noms, des voies, places ou carrefours livrés à la 

circulation ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires 

réservent sur leurs immeubles sans qu’il y ait lieu pour eux à une indemnité ». Il ne ressort pas 



des textes que le maire ait obligation d’obtenir l’accord du propriétaire pour apposer de telles 

plaques. 

 

Le Maire entendu, le Conseil Municipal décide que la dénomination de la rue du lotissement 

« Champ du Chable » sera effectuée après enquête faite auprès des habitants de la commune : 

 

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

 

9. RPQS Syndicat des Eaux de Joux ; 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal les dispositions de l’article L 5211-39 du Code General 

des Collectivités Territoriales, en application desquelles les délégués de la commune doivent 

rendre compte au moins deux fois par an au Conseil Municipal de l’activité du Syndicat des 

Eaux de Joux. II est précisé que les conseils syndicaux ont régulièrement fait l’objet d'une 

communication par le représentant de la commune (M Michel PÊPE) lors des séances du 

Conseil Municipal, à l’issue de chaque Conseil syndical.  

 

Le Maire entendu, le Conseil Municipal : 

En complément des exposés faits lors des séances précitées, prend connaissance du rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable pour l’année 2020, présenté 

par le délégué de la commune.  

 

10. Questions diverses. 

 

- Suite aux problèmes récurrents rencontrés lors de la location de l’espace -loisirs, le 

Maire demande aux Conseillers de réfléchir sur le devenir des locations de ce bâtiment. 

 

- Intérêt d’envoyer une note de synthèse avant la séance de Conseil. Il est demandé de 

préciser les points sujets à vote. 

 

- Bulletin municipal : publication du prochain numéro en octobre avec 2 folios intérieurs 

supplémentaires : 

 

- Le questionnaires RGPD 

- Nom de la voie du lotissement « Champ du Chable » 

 

- Programme des travaux des employés communaux ; 

 

- Jumelage avec Chaudron-En-Mauges ; 

 

- Car scolaire, convention et gilets jaunes ; 

 

- Point fibre ; 

 

- Chauffage du bâtiment : changer tous les tuyaux qui fuient ; 

 

 

Séance levée à 00 : 36 


