
1 
 

 

MAIRIE de MONTPERREUX 

25160 

 

COMPTE-RENDU DE LA 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 27 AOÛT 2021 A 20H30 
 

Le vendredi 27 août 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 23 août 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 

 

Etaient absents : 

M Christophe RIGOLOT (qui a rejoint la salle à 21h00) 

 

Etaient absents excusés :  

Mme Anne-Laure SORIN 

Mme Sophie LEBAS 

M Thomas GANDON 

 

Procurations données :  

Mme Anne-Laure SORIN a donné procuration à Mme Angélique MEIGNAN 

Mme Sophie LEBAS a donné procuration à M Jean-Luc BARNOUX 

 

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 Aymeric MAIRE ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 

fonctions qu’il a acceptées. 

 

 La séance est ouverte à 20 h 45 mn 
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L’ordre du jour est : 

1- Délégations au Maire 

2- Vote du DPU renforcé ; 

3- Délibération d’assujettissement des travaux de démolition à permis de démolir sur 

l’ensemble du territoire communal ; 

4- Passage en M57 au 1er janvier 2022 pour les budgets en M14 : Général, Bois, Bâtiment de 

stockage ; 

5- Reprise de la voirie du lotissement « La Pôle » ;  

6- Virements de crédits ;  

7- Délibération contre contrat Etat/ONF 2021-2025 ;  

8- Embauche de vacataires pour distribution de l’Echo du Perreux ;  

9- Charte Montperreux Comestible et convention mise à disposition de terrain à l’association 

ALOHA pour jardins partagés ;  

10- Nomination du référent « ambroisie » auprès de la FREDON et du référent « renouée du 

Japon » ; 

11- FSL et FAAD 2021 ;  

12- Dépôt des dossiers de subvention réfection voies communales (Josselyne MAIRE) ; 

13- Limite à l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage 

d’habitation de la taxe foncière ; 

14- Convention n°210210 avec le Centre de gestion du Doubs : actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique ; 

15- Vote d’une subvention à Art en Chapelles sur les deux prochaines années ; 

16- Convention d’occupation du domaine privé entre M Jonathan LELONG et la commune de 

MONTPERREUX ; 

17- RPQS 2020 du Syndicat de Eaux de Joux ; 

18- Questions diverses : 

a. Site internet de la commune,  

b.  DPU : 2 DIA (déclaration d’intention d’aliéner) terrains lotissement PELLEGRINI 

« Champ du Chable » ;  

c. Achat d’une partie du terrain de M PAILLARD Gabriel (5 compteurs d’eau) ; 

d. Appartement pour personnel saison nordique CCLMHD (Orchidée Bleue ?) ; 

e. Dispositif France Services et Aidants Connect. 

 

1- Délégations au Maire 
 

M Michel PÊPE expose au conseil municipal que le Département du Doubs (M Bruno 

BEAUVILLAIN) a sollicité la commune afin qu’elle finalise le dossier de subvention déposé 

auprès de ses services, par l’envoi du devis signé du prestataire retenu, pour les travaux de 

sécurisation des réservoirs - renouvellement des pompes pour alimenter le château d’eau de 

MONTPERREUX ; et ce, avant le 30 septembre 2021 pour bénéficier d'une subvention dès 

cette année.  

 

Dans le cas contraire le dossier sera étudié en 2022. 

 

Étant donné la vétusté des pompes (1973) et la nécessité de procéder à leur remplacement 

rapidement, Monsieur Jean-Luc BARNOUX a signé le devis de renouvellement des pompes 

avec la société AUZENE, société la moins-disante. 

 

2- Vote du DPU renforcé ; 

 

Vu les articles. L 211 un et R 211 2 du code de l'urbanisme, 



3 
 

Vu la délibération en date du 29 mars 2021 par laquelle le conseil municipal a approuvé le 

PLU ; 

Vu la délibération en date du 29 mars 2021 instituant le droit de préemption urbain, sur la 

totalité des zones urbaines ou d'urbanisation future, délimitées par le plan ci-joint, 

Considérant que la commune de Montperreux se caractérise par un vaste territoire (1158 ha), 

composé de 3 villages : Chaon, Chaudron et Montperreux et de 2 lieux-dits : Source-Bleue et 

Grange Colin ; 

Considérant que la commune fait partie de la zone d'attraction touristique du lac Saint-Point et 

s'inscrit dans la bande frontalière du Doubs avec la Suisse ; ce contexte particulier ayant 

contribué à un fort développement démographique et urbain du territoire communal depuis le 

milieu du 20e siècle ; 

Considérant la nécessité d'assurer les conditions du développement urbain sur la commune de 

Montperreux, notamment la modération de la croissance démographique et la maîtrise du 

développement urbain, ainsi que le renforcement des équipements publics pour satisfaire les 

besoins de la population ; 

Considérant la nécessité d’assurer le programme définit dans le PLU d’aménagement via les 

emplacements réservés et les OAP ;  

Considérant la nécessité de sauvegarder l'identité rurale et paysagère de la commune et 

notamment la sauvegarde du patrimoine des secteurs bâtis ;  

Considérant la nécessité de protéger le site inscrit du lac de Saint-Point aux Grangettes et des 

sites classés de Fontaine Ronde et plus particulièrement celui de la Source bleue ; 

Considérant l'état de dégradation important de biens immobiliers dans les centres bourgs des 

villages de Chaon, Chaudron et Montperreux ; dont certains compromettent la sécurité en 

menaçant ruine en bordure de voies communales ;  

Considérant la nécessité de favoriser l'accès au logement quel que soit l'âge, le niveau de 

ressources et la structure des ménages (jeunes actifs, séniors, familles monoparentales…) ; 

Considérant que la collectivité entend favoriser l'accueil des activités économiques dans les 

villages et entend également développer le potentiel touristique et les équipements de loisirs. 

Considérant que la commune n'a pas terminé la réalisation de la sécurisation de ces trois (3) 

villages et qu'il convient de mener à bien la sécurisation du village de Montperreux ; 

Considérant que la commune souhaite favoriser le déploiement des réseaux d'énergie et des 

moyens de communication numérique ; 

Considérant que de plus en plus de terrains et d’immeubles sont détenus par des SCI ou en 

indivision sur le territoire communal ; ce qui représente un pourcentage non négligeable de 

biens non couvert par le Droit de Préemption Urbain simple empêchant la commune d’avoir 

une stratégie globale sur l’ensemble de son territoire ; 

Considérant que l'instauration du droit de préemption renforcé tel que défini à l'article L 211-4 

du code de l'urbanisme permettra à la commune de mener à bien la politique ainsi définie en 

considération de l'intérêt général de ses habitants ;  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'instaurer le droit de préemption urbain 

renforcé sur les zones U et à urbaniser AU selon le plan fixant le périmètre du DPU (Cf. plan 

9.) approuvé le 29 mars 2021 et visé le 30 mars 2021, et donc d’étendre le droit de préemption 

institué le 29 mars 2021 aux aliénations prévues à l’article L.211-4 du Code de l’urbanisme, sur 

l'ensemble des zones urbaines et à urbaniser de la commune telles qu'elles sont définies au 

PLU ; 

 

Dis que cette délibération fera l'objet des mesures de publicité prescrites par l'article R 211 2 

du code de l'urbanisme, soit : 
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Un affichage au siège de la commune durant un mois et une insertion dans deux journaux 

diffusés dans le département. 

En outre, ampliation sera transmise aux personnes suivantes : 

À Monsieur le Préfet ; 

A Monsieur le Directeur Départemental des services fiscaux ; 

A Monsieur le Président du Conseil supérieur du notariat ; 

A la Chambre du barreau constituée près le Tribunal Judiciaire. 

  

Par ailleurs, le conseil municipal donne délégation à Monsieur le Maire pour exercer en tant 

que besoin ce droit de préemption urbain renforcé, dans la limite de 600 000 €.   

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

3- Délibération d’assujettissement des travaux de démolition à permis de démolir sur 

l’ensemble du territoire communal ; 

 

Le Maire expose au Conseil municipal que seuls les travaux de démolition localisés dans 

certains secteurs sont soumis à l’obligation de déposer un permis de démolir au préalable.  

 

Il s’agit des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de 

restauration immobilière ; secteurs inscrits au titre des monuments historiques ou adossés à un 

immeuble classé au titre des monuments historiques ; situés dans le champ de visibilité d'un 

monument historique ou dans une Zone de Protection du Patrimoine Architecturale Urbain et 

Paysagé, et secteurs situés dans un site inscrit ou classé.  

 

M Christophe RIGOLOT a rejoint le Conseil à 21 :00 

 

Sur le ressort territorial, les travaux de démolition concernés par un permis de démolir concerne 

le site inscrit du lac Saint-Point.  

 

Afin de conserver une cohérence territoriale, le Maire propose au Conseil municipal d’assujettir 

tous travaux de démolition à permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal ; 

 

Le Conseil municipal  

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article R 421-27 du Code de l’urbanisme, 

Considérant que depuis cette date, le dépôt d’un permis de démolir n’est plus systématiquement 

requis, 

Considérant que le Conseil municipal peut décider d’instituer le permis de démolir sur son 

territoire, en application de l’article R 421-27 du Code de l’urbanisme, 

Considérant l’intérêt de maintenir cette procédure qui permet de garantir une bonne information 

sur l’évolution du bâti et la rénovation du cadre bâti de la commune, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

 

- les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une 

construction située sur toute partie du territoire communal doivent être précédé d’un 

permis de démolir ; 

-  Sont toutefois dispensés de permis de démolir les démolitions visées à l’article R 421-29 

du Code de l’Urbanisme : 



5 
 

a) Les démolitions de constructions soumises à des règles de protection du secret de la 

défense nationale ; 

b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation 

sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un 

immeuble insalubre ; 

c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive  ; 

d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans 

d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de 

la voirie routière ; 

e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations ; 

f) Les démolitions de constructions réalisées dans le cadre d'une opération qualifiée 

d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-

1 du code de la défense ; 

g) Les démolitions réalisées dans le cadre d'une opération qualifiée d'opération sensible 

intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité 

intérieure. 

-  Les dispositions ci-dessus entrent en vigueur dès l’adoption et publication de cette 

délibération. 

 

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

 

4- Passage en M57 au 1er janvier 2022 pour les budgets en M14 : Général, Bois, Bâtiment 

de stockage ; 
 

Le référentiel M57 est l'instruction budgétaire et comptable la plus récente, mise à jour par la 

DGCL et la DGFiP, en concertation étroite avec les associations d'élus et les acteurs locaux.  

 

Il permet le suivi budgétaire et comptable d'entités publiques locales variées, appelées à gérer 

des compétences relevant de plusieurs niveaux : bloc communal, départemental et régional, tout 

en conservant certains principes budgétaires applicables aux référentiels M14, M52 et M71. Il 

est le référentiel le plus avancé en termes de qualité comptable puisque c’est la seule instruction 

qui intègre, depuis 2018, les dernières dispositions normatives examinées par le Conseil de 

normalisation des comptes publics (CNCP).  

 

Le référentiel M57 est applicable : 

- de plein droit, par la loi, aux collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, à la 

collectivité de Corse et aux métropoles, à la Ville de Paris ; 

- par droit d'option, à toutes les collectivités locales et leurs établissements publics (art. 

106.III loi NOTRé) ; 

- par convention avec la Cour des comptes, aux collectivités locales expérimentatrices de 

la certification des comptes publics (art. 110 loi NOTRé) ; 

- par convention avec l’État, aux collectivités locales expérimentatrices du compte 

financier unique (art. 242 loi de finances pour 2019) 

 

Le référentiel M57 deviendra le référentiel de droit commun à partir du 1er janvier 2024 et sera 

applicable à toutes les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs.  

À cet horizon, les instructions budgétaires et comptables M14, M52 (départements), M61 

(SDIS), M71 (Régions), M831 (CNFPT) et M832 (Centres de gestion) seront supprimées.  

 

Les budgets Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) ne sont pas concernés et 

conservent leur propre nomenclature (M4).  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000041442745&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000041442745&dateTexte=&categorieLien=cid
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Afin d’anticiper ce passage et après avis favorable du comptable public joint à cette 

délibération, il est proposé d’adopter au 1er janvier 2022 le référentiel M57 (abrégé pour les 

collectivités de moins de 3500 h pour les budgets suivants et développé sinon) : 

- Budget principal de la commune 

- Budget bâtiment de stockage 

- Budget Bois 

- Autre M14 

 

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

 

- d’adopter au 1er janvier 2022 le référentiel M57 abrégé pour les collectivités de moins de 3500 

habitants, pour les budgets suivants : 

- Budget principal de la commune 

- Budget bâtiment de stockage 

- Budget Bois 

- Autre M14 

(le budget EAU M49 n’est pas concerné par la M57) 

 

l’avis favorable du comptable public est joint à cette délibération 

 

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

 

5- Reprise de la voirie du lotissement la Pôle 
 

M Michel PÊPE rappelle au Conseil municipal que pour faire suite à la réunion du Conseil du 

17 décembre dernier, il avait été décidé de ne pas reprendre la voirie du lotissement « La Pôle » ; 

des investigations complémentaires étant nécessaires au niveau des réseaux assainissement.  

 

Par ailleurs, il existait un problème de sécurisation du trottoir le long de la maison de Mme 

BARROSO (mur de soutènement et garde-corps).  

 

Le problème de sécurisation du trottoir a été résolu par la pose d’un permis modificatif de la 

part de M HILGERT et Mme BARROSO et la réalisation du mur de soutènement + garde-

corps.  

 

Une nouvelle réunion avec Anthony MESSIKA sur site fin juillet 2021 a permis de constater 

que les réseaux étaient suffisamment enfouis, après pose des enrobés. 

 

M Michel PÊPE expose au Conseil qu’il a relevé un nouveau problème de talus qui s’effondre 

le long de la voirie de ce lotissement (côté droit quand on entre dans le lotissement). Il a 

demandé à l’entreprise COLOMBO d’y remédier, ce qui a été fait immédiatement. Cependant, 

si le talus a été repris, les travaux laissent présager de nouveaux effondrements ultérieurs ; 

d’autant plus que des arbres tout proches sur parcelles privées empêchent de taluter 

correctement. Il a été demandé à l’entreprise un mur de soutènement ou tout autre dispositif 

permettant de retenir le talus correctement.  

 

Par ailleurs M PÊPE a constaté que les racines des arbres en bordure de ce talus ont été en partie 

déracinées : les arbres risquent de sécher et de menacer la rue de la Pôle. Le propriétaire des 

arbres a été averti. 



7 
 

 
Le talus actuel qui pose problème rue de la Pôle (photo Michel PÊPE) 

 

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

 

- de ne pas reprendre la voirie « La Pôle » tant que le talus (cf. photo) n’aura pas été stabilisé 

de façon pérenne et les arbres endommagés, coupés, afin qu’ils ne représentent pas un danger 

pour les usagers de la rue de la Pôle. 

 

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

 

6- Virements de crédits 
 

Le SDIS du Doubs, dans le cadre d’une convention de partenariat signée avec la commune en 

2011, relative à la subvention d’équipement du plan de construction et restructuration de centres 

d’incendie et de secours, appelle en 2021 les sommes relatives à la construction du CPI de 

Labergement-Sainte-Marie.  

 

Une somme de 992.33 € est demandée trimestriellement.  

 

Il y a lieu d’entériner les virements de crédits du compte 020 (dépenses imprévues 

d’investissement) au compte 204172 (subvention d’équipement versées : bâtiments et 

installation) pour un montant de 4 000 €, afin de couvrir l’ensemble des échéances de l’année 

2021.  

 

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

 

- d’entériner les virements de crédits du compte 020 (dépenses imprévues 

d’investissement) au compte 204172 (subvention d’équipement versées : bâtiments et 

installation) pour un montant de 4 000 €. 

 

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

 

M Jean-Luc BARNOUX quitte la salle de délibérations 

 

Mr Aymeric Maire informe le Conseil que la subvention de 2 000 € prévue pour le festival 

lyrique a été mandatée, dans la mesure où la condition pour la verser (que l’association ait 

organisé un concert en 2021) a été satisfaite.  
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Cependant, pour verser cette subvention, un mouvement de crédit a été nécessaire, qu’il y a lieu 

d’entériner : 

Mouvement de crédit de 90 € du compte 022 – dépenses imprévues de fonctionnement au 

compte 6574 – subventions de fonct. aux pers. de droit privé - qui s’explique de la façon 

suivante : 

Subvention votée non versée à l’amicale des sapeurs-pompiers (sur sa demande) : - 110 €  

Subvention exceptionnelle versée à l’association famille adoptive française (suite au décès de 

Mme COLLEU°: 200 € - somme non reprise à l’article 6574 lors du vote du BP 2021.  

Soit un manque de 90 € à l’article 6574 pour pouvoir verser la subvention à l’association du 

festival lyrique. 

 

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

 

D’entériner le virement de crédits du compte 022 (dépenses imprévues de fonctionnement) au 

compte 6574 (subventions de fonct. aux pers. de droit privé) pour un montant de 90 €. 

 

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

 

M Jean-Luc BARNOUX réintègre la salle des délibérations 

 

7- Délibération contre contrat Etat/ONF 2021-2025  
 

Exposé des motifs : Le Gouvernement prépare le prochain contrat 2021-2025 avec l’ONF. Le 

10 juin dernier, Dominique JARLIER, Président de la Fédération nationales des Communes 

forestières a été reçu par les cabinets des ministres de l’agriculture, de la transition écologique 

et de la cohésion des territoires pour lui présenter ce contrat et notamment les deux 

points suivants : 

• « Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts sera également 

sollicité […]. Cette contribution additionnelle est prévue à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis 

de 10 M€ par an en 2024-2025, une clause de revoyure étant prévue en 2022 pour 

confirmer cette contribution et en définir les modalités. » 

• « Adapter les moyens de l'ONF en cohérence avec la trajectoire financière validée par 

l'Etat notamment en poursuivant sur la durée du contrat la réduction de ses effectifs à 

hauteur de 95 ETP par an […]. » 

 

CONSIDERANT : 

- Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la 

contribution des communes propriétaires de forêts au financement de l'Office National des 

Forêts, à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ en 2024 et en 2025, 

- Les impacts considérables sur les budgets des communes qui vont devoir rechercher des 

ressources nouvelles auprès de leurs citoyens, 

- Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet 

de suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF,  

CONSIDERANT : 

- L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des communes propriétaires de forêts 

au service de la filière économique de la forêt et du bois, en période de crises notamment 

sanitaires, 

- L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues,  

- Les incidences significatives des communes propriétaires de forêts sur 

l’approvisionnement des entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce secteur ; 



9 
 

- Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme un atout 

majeur pour l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la 

lutte contre le changement climatique, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- exige le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes propriétaires 

de forêts au financement de l’ONF ; 

- exige la révision complète du projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 et en particulier le 

régime des forêts soumises ; 

- demande que l’Etat porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises, 

- demande un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels 

la forêt doit faire face et dans le cas contraire poser clairement la question de la pérennité 

de l’ONF ; 

- autorise le Maire à signer tout document afférent. 
 

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

 

8- Embauche de vacataires pour distribution de l’Écho du Perreux 
 

M Raymond BOUTHER expose au Conseil qu’il lui semble judicieux d’embaucher un ou des 

vacataires, pour distribuer « l’Echo du Perreux » dans les boites aux lettres des habitants de la 

commune, en lieu et place d’ADREXO, dont la prestation n’a pas été satisfaisante.  

 

Une délibération créant l’emploi n’est pas nécessaire car il s’agit d’un besoin ponctuel de la 

collectivité.  

 

La ou les personnes recrutées sont rémunérées à un taux horaire ou à la journée.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil préfère assurer la distribution du bulletin par lui-même.  

 

9- Charte Montperreux Comestible et convention de mise à disposition de terrain à 

l’association ALOHA pour jardins partagés ; 
 

Mme Michèle LETOUBLON rappelle au Conseil municipal la démarche de l’association 

ALOHA qui a sollicité la commune pour la mise à disposition de terrains communaux dans le 

but de créer des jardins partagés.  

 

Les communes engagées dans cette démarche proposent la signature d’une charte récapitulant 

les différents projets en faveur de l’environnement sur le territoire communal. Elle permet de 

promulguer les valeurs de tous les partenaires engagés dans ces projets communaux, associatifs 

et individuels.  

 

Il est proposé au Conseil de voter cette charte dont le nom reste à trouver. En attendant, elle est 

dénommée charte « Montperreux Comestible » 

 

Le Conseil municipal, l’exposé de Mme LETOUBLON entendu et après en avoir délibéré, 

décide : 

 

- De voter la charte « Montperreux-Comestible »  

- D’autoriser le Maire à la signer ainsi que tout document relatif à cette affaire. 
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Résultat du vote : - Pour :  14 - Contre :  0 Abstention :  0 

 

En parallèle et afin que l’association ALOHA puisse s’occuper dès cet automne des jardins, il 

est proposé au Conseil de se prononcer sur la signature d’un projet de convention de mise à 

disposition avec l’association ALOHA, précisant les modalités de cette mise à disposition par 

la Commune de MONTPERREUX, à titre précaire et révocable.  

 

Une réunion a eu lieu en mairie avec Mme Angélique MEIGNAN, Mme Michèle 

LETOUBLON et des membres de l’association ALOHA.  

 

Plusieurs parcelles communales ont été proposées à l’association, dont les anciens jardins 

autour du foyer de Montperreux. Mme Michèle LETOUBLON expose au Conseil que 

l’association a obtenu une subvention de la Région dans le cadre d’un projet de jardins partagés 

avec l’école intercommunale de Montperreux-Malbuisson.  

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide : 

 

- de mettre à disposition (ou non), gratuitement (ou non) les terrains suivants à l’association 

ALOHA pour son projet de jardins partagés, dans un premier temps : 

- Terrain cadastré section AE 146 (la section AE 145 contient de la gagée jaune) ; 

- Terrains cadastrés sections AE 87 et 88 (ces sections sont des emplacements réservés pour 

la mairie) ;  

- Terrain cadastré section AE 81,  

- Décrochement de la voie communale le long de la section AE 98.  

- D’autres terrains pourront être envisagés ultérieurement.  

 

Cette mise à disposition ne deviendra effective qu’après la signature d’une convention de mise 

à disposition, entre la commune de MONTPERREUX et l’association ALOHA. 

 

Le Conseil municipal, après lecture de la proposition de convention de mise à disposition, 

DECIDE : 

 

- De signer la convention avec l’association ALOHA, 

- D’autoriser le Maire à la signer ainsi que tout document relatif à cette affaire. 

 

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

 

10- Nomination du référent « Ambroisie » auprès de la FREDON et du référent « Renouée 

du Japon » ; 

 

AMBROISIE 

Le Maire expose au conseil municipal que FREDON est chargé d'animer le plan de lutte 

régional, mission confiée par l’ARS (Agence Régionale de Santé ; financeur principal de 

l'action).  



11 
 

Tous les départements de Bourgogne Franche-Comté possèdent un arrêté préfectoral rendant la 

prévention et la lutte contre l'ambroisie obligatoire.  

 

En effet, cette plante présentant un problème majeur de santé 

publique ; son pollen étant très allergisant et cause de rhinite, 

conjonctivite, asthme, eczéma. 

 

L'ambroisie à feuilles d'armoise est une plante exotique 

envahissante, originaire d'Amérique du Nord. Depuis son 

apparition en France, au 19ème siècle, elle colonise les espaces 

agricoles, les bords de voies de communication, les chantiers de 

construction, les berges de cours d'eau, les terres à l'abandon. 

 

Dans le cadre de l'organisation de la lutte, les arrêtés préfectoraux 

invitent les collectivités et où communauté de communes à 

désigner un ou plusieurs référents territoriaux. 

Son/leur rôle sera de : 

- Participer à la surveillance de l'ambroisie et faciliter son repérage sur le territoire ; 

- Informer les personnes concernées des mesures à mettre en œuvre pour prévenir 

l'apparition de l'ambroisie (obligation de moyens) et pour détruire la plante avant sa 

prolifération (obligation de résultat). 

- Veiller à la mise en œuvre de ces mesures pour le domaine public et privé. 

 

Un accompagnement et une formation des référents sont prévus par FREDON Bourgogne 

Franche-Comté.  

 

Le Maire expose au conseil municipal qu’il existe une plateforme de signalement de 

l’Ambroisie sur laquelle la commune de Montperreux s’est enregistrée. Un premier signalement 

« Ambroisie » par un administré de CHAON a été signalé : celui-ci a expliqué avoir vu pousser 

un pied d’Ambroisie dans une jardinière située sous sa station de nourrissage des oiseaux du 

ciel : il en a conclu qu’il y avait des graines d’ambroisie contenue dans les boules de graisse et 

sachets de graines vendus. 

 

RENOUEE 

Dans la mesure où il a été constaté également, par les élus, des stations de renouée du Japon 

(notamment à la Source-Bleue et le long de la rue du Lac), il est nécessaire de nommer un 

référent « Renouée du Japon » parmi le Conseil municipal, qui sera chargé, en lien avec les 

services techniques communaux, de procéder à son éradication.  

 

 
 

Le Conseil municipal, l’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, décide : 
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De nommer M Christophe RIGOLOT référent AMBROISIE 

De nommer Mme Josselyne MAIRE référente RENOUEE DU JAPON 

 

Résultat du vote : - Pour :  12 - Contre :  0 Abstention :  2 

 

11- FSL et FAAD 2021 

 

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

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

2022 (PDALHPD).  

 

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

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

Accédants à la Propriété en Difficulté. (FAAD).  

 

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

l’année 2021.  

 

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

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

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

le cadre de la démarche « Accompagner pour Habiter ».  

 

En matière d’aides financières directes concernant l’accès ou le maintien, 3051 aides ont été 

accordées à 2652 ménages du Doubs ont bénéficié en 2020 des aides du FSL.  

 

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

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

de logement.  

 

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

En 2020, environ 400 ménages en difficultés du Doubs ont été accompagnés par les travailleurs 

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

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

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

Familiales du Doubs, de la Mutualité Sociale Agricole.  

 

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

et de 0.30 € par habitant pour le FAAD.  

 

Au 1er janvier 2021, l’INSEE a communiqué le chiffre de 910 habitants pour 

MONTPERREUX ; soit : 

FSL : 555.10 € 

FAAD : 273.00 € 

 

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

de reconduire cette subvention pour un montant de 0.61 €/habitant pour le Fonds de Solidarité 
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pour le Logement (FSL) et 0.30€/habitant pour le Fonds d'Aide aux Accédants à la Propriété 

(FAAD). 

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

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

€/habitant, soit 910 X 0.61 € = 555.10 € ; 

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

montant de 0.30 €/habitant   

soit 910 X 0.30 € = 273.00 € 

 

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

 

 

12- Dépôt des dossiers de subvention réfection voies communales (Josselyne MAIRE) ; 

 

Mme Josselyne MAIRE expose au Conseil municipal que la Commission voirie a étudié la 

réfection des voies communales dans sa globalité et a effectué une priorisation des travaux sur 

l’ensemble de la mandature.  

 

Elle propose au conseil municipal de déposer les dossiers de subvention pour les voiries dont 

les travaux sont prévus en 2022/2023 : Il s'agit de la rue de l'Église et d'une partie de la rue des 

Champs Montigny. Cependant, n’ayant pas reçu de devis de l’entreprise VERMOT, elle 

propose d’ajourner ce point. 

 

Elle informe que la Commission voirie a décidé la réfection du parking à proximité de l'école : 

les travaux devraient être effectués en septembre 2021.  

 

13- Limite à l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage 

d’habitation de la taxe foncière ; 

 

Le Maire expose au Conseil municipal les dispositions de l’article 1383 du code général des 

impôts permettant au conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière 

sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, 

reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les 

immeubles à usage d’habitation.  

 

Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de 

ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 

301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-

63 du même code.  

 

Vu l’article 1383 du code général des impôts, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur 

des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de 

bâtiments ruraux en logements, à 40% de la base imposable, en ce qui concerne : tous les 

immeubles à usage d’habitation.  

Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

Résultat du vote : - Pour :  14 - Contre :  0 Abstention :  0 
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14- Convention n°210210 avec le Centre de gestion du Doubs : actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique ; 

 

Proposition de délibération  

 

Le Maire, rappelle à l’assemblée : 

L’article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée introduit par la loi n° 2019-

828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit que les administrations 

doivent instituer un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des 

agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral 

ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière 

d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.  

 

Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.  

 

Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 précise le contenu du dispositif mis en place dans 

l'ensemble des administrations. Il prévoit notamment la mise en place de procédures visant à 

recueillir les signalements desdits actes par les victimes ou les témoins, l'orientation des agents 

victimes ou témoins vers les services en charge de leur accompagnement et de leur soutien et 

les procédures d'orientation des mêmes agents vers les autorités compétentes en matière de 

protection des agents et de traitement des faits signalés. Il précise enfin les exigences 

d'accessibilité du dispositif de signalement et de respect de la confidentialité ainsi que les 

modalités de mutualisation du dispositif entre administrations.  

L’article 26-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée prévoit que les centres de gestion 

instituent, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en 

font la demande, le dispositif de signalement prévu.  

 

Le Conseil d’Administration du centre de gestion par délibérations en date du 16 décembre 

2020 a défini les modalités de mise en œuvre de ce dispositif pour le compte de ses collectivités 

et établissement publics. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

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

notamment son article 6 quater A ; 

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

publique territoriale, notamment son article 26-2 ; 

Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de 

violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique; 

Vu la délibération 16 décembre 2020 du conseil d’administration du centre de gestion ; 

 

Considérant que toute autorité territoriale a l’obligation de mettre en place, au 1er mai 2020, un 

dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de 

harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes ; 

 

Considérant que le centre de gestion a mis en place ce dispositif pour le compte des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande par une décision expresse; 

Considérant qu’il semble opportun, dans un souci d’indépendance et de confidentialité, de 

confier au centre de gestion la mise en œuvre de ce dispositif pour le compte de la commune de 

MONTPERREUX ; 

 

Considérant que l’information de cette décision sera transmise au CT et au CHSCT ; 
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après en avoir délibéré : 

 

DECIDE que la mise en œuvre du dispositif de signalement des actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes est confiée au centre 

de gestion dans les conditions définies par délibération de son conseil d’administration. 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention confiant le recueil des signalements au centre de 

gestion.  

 

ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 

 

15- Vote d’une subvention à Art en Chapelles sur les deux prochaines années 

 

Art en Chapelles est une association loi 1901, créée dans le Haut-Doubs, le 10 janvier 2014 par 

des personnes désireuses de partager leur intérêt pour l’art contemporain et le patrimoine. Elle 

a pour objectif de proposer des événements culturels et artistiques (expositions…) présentant 

de l’art contemporain à l’intérieur d’édifices religieux. 

 

La première édition de cette biennale s’est tenue sur un parcours d’une quarantaine de 

kilomètres et 11 sites du 9 juillet au 21 août 2016.  

La seconde édition s’est tenue du 7 juillet au 19 août 2018 sur 10 sites.  

La troisième édition s’est tenue du 5 juillet au 23 août 2020 sur 12 sites.  

 

Notre commune n’a participé qu’à la première édition en 2016). Nous sommes sollicités pour 

la quatrième édition qui aura lieu en juillet et août 2022. La participation aux frais d’exposition 

est constituée d’une base fixe de 400 € et d’une part variable de 0.50 € par habitant soit un total 

de 400 + 480 = 880 € pour deux (2) ans. 

 

Le Conseil est appelé à se prononcer sur cette demande et la mise à disposition d’un ou des 

édifices religieux de la commune.  

 

La décision du Conseil est ajournée afin de recueillir plus d’information sur la fréquentation en 

particulier.  

 

16- Convention d’occupation du domaine privé entre M Jonathan LELONG et la commune 

de MONTPERREUX ; 

 

Suite à la décision du Conseil municipal du 25 juin dernier de ne pas donner suite à la 

proposition d’achat par M Jonathan LELONG, de la parcelle cadastrée section AE n°335, mais 

de lui proposer à la place une convention d’occupation du domaine privé de la commune, une 

proposition de convention a été élaborée par Mme Anne-Laure SORIN ; 

 

Proposition de délibération  

 

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

 

- de signer la convention d’occupation du domaine privé, telle qu’elle a été présentée ; 

- d’autoriser le Maire, à la signer, ainsi que tout document relatif à cette affaire. 

 

Résultat du vote : - Pour :  14- Contre :  0 Abstention :  0 
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17- RPQS 2020 du Syndicat des Eaux de Joux 

 

M Michel PÊPE 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.  

 

L’eau est une question majeure qui mérite toute notre attention. Le conseil est appelé à prendre 

connaissance des documents disponibles afin d’en discuter lors d’un prochain Conseil qui serait 

dédié à cette question.   

 

18- Questions diverses. 
 

a. Site internet de la commune 

 

Il est prévu que le site soit effectif pour la fin de l’année. Anne Laure doit prendre contact 

avec M Michel KERPERSHOEK afin de discuter la finalisation du site.  

 

b. DPU : 2 DIA (déclaration d’intention d’aliéner) terrains lotissement PELLEGRINI 

« Champ du Chable »  

 

Le Maire informe le Conseil municipal qu’il est saisi de deux demandes de DIA par 

l’office notarial de Joux : 

=> terrain cadastré section AC n°263 d’une superficie de 494 m² au prix de 120 000 € T.T.C  

=> terrain cadastré section AC n°265 d’une superficie de 736 m² au prix de 140 000 € 

T.T.C.  

 

Le conseil confirme ne pas vouloir préempter ces deux terrains.   

 

c. Achat d’une partie du terrain de M PAILLARD Gabriel (5 compteurs d’eau) 

Suite aux travaux du nouveau lotissement en haut de la rue des prés Maillot, un des 

compteurs d’eau d’une des maisons du lotissement se trouve placé sur la propriété de M 

PAILLARD. Or les compteurs doivent être placés sur le domaine public. Nous avons 

rencontré M PAILLARD sur place le jeudi 19 août 2021.  

Il nous a proposé de nous céder aux environs de 12 m² de son terrain (Cf. partie entourée 

en jaune ci-dessous) afin que les compteurs soient sur le domaine public. Même en 

rajoutant les frais de notaire et du géomètre, cela nous couterait moins que de déplacer les 

cinq (5) compteurs.  
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Le Maire sollicite l’aval du Conseil pour engager des discussions en vue de cette 

acquisition à valider par le Conseil en septembre prochain.  

 

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

délibéré, donne son accord de principe pour engager les discussions en vue de l’acquisition 

d’une partie de la parcelle cadastrée section AC n°241. 

 

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

 

d. Appartement pour personnel saison nordique CCLMHD (Orchidée Bleue ?) 

 

La CCLMHD recherche des logements disponibles pour son personnel (huit à neuf 

personnes) pendant la saison d’hiver.  

e. Dispositif France Services et Aidants Connect 

 

Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement a mobilisé 250 millions d’euros afin de 

faciliter pour tous les Français, l’usage numérique au quotidien. Parmi les axes de ce volet 

inclusion numérique piloté par les services de l'agence nationale de cohésion des territoires 

(ANCT), figurent le recrutement et la formation, au plan national, de 4 000 conseillers 

numériques ainsi que le lancement du service public numérique Aidants Connect. 

 

En effet, Aidants Connect est un service essentiel en faveur de l'inclusion numérique. Cet 

outil simple et sécurisé, https://aidantsconnect.beta.gouv.fr/ va permettre aux aidants 

professionnels (agents publics, travailleurs sociaux, médiateurs numériques...), de mieux 

accompagner les Français éloignés du numérique dans la réalisation de leurs démarches 

numériques.  

 

A cet égard, un guichet d’habilitation a été ouvert dans une logique de déploiement par 

vagues régionales. Ainsi, les structures de la région Bourgogne-Franche-Comté pourront 

être habilitées entre mai et août 2021.  

 

Ces informations sont disponibles en suivant le lien suivant : 

https://aidantsconnect.beta.gouv.fr/habilitation.  

Chaque aidant habilité se verra proposer une formation prise en charge par l'Agence 

Nationale de Cohésion des Territoires.  

 

La commune de MONTPERREUX n’a pas attendu ce dispositif pour aider les administrés 

« non connectés » ou qui ont des difficultés avec l’informatique à effectuer leurs démarches 

en ligne.  

 La séance est levée à 00 h 56 mn 

https://aidantsconnect.beta.gouv.fr/
https://aidantsconnect.beta.gouv.fr/habilitation

