
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU MARDI 31 MARS 2022 A 20H30 
 

Le jeudi trente et un mars 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 samedi 26 mars 2022. 

Etaient présents : 

 

M Jean-Luc BARNOUX  

M Raymond BOUTHER  

M André CARON  

M Anthony GILLES  

Mme Michèle LETOUBLON  

M Aymeric MAIRE  

Mme Josselyne MAIRE  

M Michel PÊPE  

M Christophe RIGOLOT  

Mme Anne-Laure SORIN  

 

Etaient absents : 

 

Etaient absents excusés :  

M Stéphane BREUILLOT  

M Thomas GANDON  

Mme Sophie LEBAS  

M Gaël MASSOT  

Mme Angélique MEIGNAN  

 

Procurations données :  

M Thomas GANDON a donné procuration à M Jean-Luc BARNOUX 

Mme Sophie LEBAS a donné procuration à M Christophe RIGOLOT  

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

 

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 Mme Josselyne MAIRE ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir 

ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 La séance est ouverte à 20 h 44 mn 
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1. Délégations au Maire :  

a) Arrêt du dossier de sécurisation du centre-bourg de Montperreux avec « Au-delà du 

Fleuve » 

Le Maire expose le Conseil municipal qu'il a été relancé par le département dans le dossier de 

sécurisation du Centre bourg de Montperreux, avec le cabinet « Au-delà du Fleuve ». 



En effet, cette assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) avait obtenu des subventions à hauteur 

de 75%. Le département souhaite savoir si la commune entend finaliser ce dossier : 

- d'une part, si la commune souhaite terminer cette assistance à maîtrise d'ouvrage (reste 

2 tranches conditionnelles à réaliser). Coût global 12 975 € H.T. Déjà dépensé la tranche ferme 

pour 10 260 € T.T.C. 

- d'autre part, si la commune entend réaliser les travaux de sécurisation du centre-bourg 

de MONTPERREUX estimés à 714 840 € H.T. en 2019.  

 

Compte tenu de l'état des finances communales et des projets à venir de la nouvelle équipe 

municipale, le Maire informe le Conseil qu'il a décidé de ne pas terminer cette assistance à 

maîtrise d'ouvrage ni, bien entendu, de réaliser les travaux qui en découlent. 

Le Département a fait savoir à la commune qu'il était possible de débloquer les subventions, en 

l’état actuel du dossier, pour la partie déjà réglée au cabinet « Au-delà du fleuve ». 

La commune a donc dépensé entre 2017 et 2020 : 10 260 € T.T.C. 

La subvention a été demandée : la collectivité va retoucher 6 412 € du Département 

prochainement (75% des dépenses hors taxe). 

 

b) Dépôt d’un dossier de déclaration préalable pour portique ALOHA au foyer 

Le Maire expose au Conseil municipal que pour faire suite à la demande d’ALOHA de 

construire un portique en bois de bienvenue à proximité du foyer, Il a donc déposé une demande 

de déclaration préalable au nom de la commune. 

Cette demande, déjà instruite par la Communauté de communes, a reçu un avis favorable. 

 

2. Cartes avantages jeunes 2022/2023 

Le Maire expose au Conseil municipal la proposition du Centre Régional Information Jeunesse 

(CRIJ) de renouveler le partenariat des années précédentes, afin de doter les jeunes de moins 

de trente ans de la commune de la carte avantages jeunes 2022-2023. 

 

Le Maire rappelle les possibilités qui s'offrent à la commune : 

- devenir point de vente classique : les cartes avantages jeunes seront facturées 8 € l'unité 

que la commune revendra au même tarif aux jeunes habitants qui respectent les critères 

fixés par le CRIJ ;  

- offrir la carte avantages jeunes : celles-ci seront facturées 7 € l'unité et la commune les 

offrira aux jeunes de la commune selon les critères établis par elle-même ; 

- prendre en charge une partie du prix de vente de la carte avantages jeunes : celles-ci seront 

facturées 7 € à la commune qui les vendra au tarif maximum de 6 € l'unité aux jeunes de 

la commune selon les critères établis par elle-même. 

 

Mme Anne-Laure SORIN souhaite restaurer le système des pré-inscriptions avec encaissement 

auprès de la population afin de commander la juste quantité de cartes avantages jeunes auprès 

du CRIJ qui ne reprend pas les cartes invendues. 

 

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

délibéré ; 

DECIDE :  



- d'adhérer à la proposition trois : il décide de prendre en charge un euro par carte 

avantages jeunes vendue aux habitants principaux de MONTPERREUX de moins de 

trente ans ; les cartes seront donc facturées 7 € à la commune qui les revendra 6 € ; 

- de lancer une campagne de pré-inscriptions auprès de la population qui permettra de 

déterminer le nombre de cartes avantages jeunes à commander qui seront vendues à 

6 € / jeune. 

 

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

 

3. Convention coupon avantages bibliothèque de la carte avantages jeunes entre la 

Région de BFC et la bibliothèque municipale de MONTPERREUX 

Il est proposé à l’Assemblée de renouveler le partenariat entre la bibliothèque de Montperreux, 

la Région de Franche-Comté et le CRIJ concernant le coupon avantage bibliothèque, contenu 

dans le livret de la carte avantages jeunes.  

 

Le coupon avantage bibliothèque, inséré dans le livret de la carte avantages jeunes, propose un 

abonnement gratuit d'un an en bibliothèque ; la Région de Bourgogne Franche-Comté 

s'engageant à compenser financièrement à la commune 5 € par coupon reçu (en 2021, la 

commune a retouché 250 €). 

 

Pour ce faire, il est nécessaire de signer une convention de partenariat entre la commune, la 

Région de FC et le CRIJ. 

 

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

- d’autoriser le maire à signer la convention de partenariat entre la commune, la région 

et le CRIJ et à inscrire au budget primitifs les montants correspondants.  

 

Vote :  - Pour : 13 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 

4. Dépôt des dossiers de subvention pour la rue de l’Eglise  

 

Madame Jocelyne Maire, Vice-Présidente de la Commission Voirie expose au Conseil 

municipal que la Commission a prévu de réaliser les travaux de la rue de l'Église courant 2023.  

Ces travaux consistent en l'enfouissement des réseaux secs, la réfection de la conduite AEP 

dans la partie basse de la rue de l'Église et la réfection des enrobés.  

 

Ces travaux peuvent prétendre à des subventions. : 

- du SYDED pour la partie enfouissement des réseaux secs ; 

- du Département et de l'Agence de bassin, dans le cadre du SDAEP ; 

- de la Préfecture, via la DETR, pour la réfection des enrobés. 

 

Le SYDED a déjà réalisé une phase d'avant-projet sommaire comprenant une estimation 

financière. 



Le coût de l'opération d'enfouissement des réseaux. S'élève à 171 250 € TTC ; dont 69 990 € 

de subventions et participations (ORANGE : 4 590 € - SYDED : 65 400 €) et un reste à charge 

pour la collectivité de 101 260 € TTC.  

 

Pour espérer obtenir les subventions en 2023, il convient de déposer les dossiers courant 2022. 

Madame Jocelyne Maire propose donc au Conseil municipal de l'autoriser à retourner 

l’estimation financière-phase avant-projet sommaire datée et signée, permettant l'inscription 

des travaux au programme d’investissement du SYDED 2022 voire 2023, compte tenu des 

nombreuses demandes déjà réceptionnées à ce jour par cet organisme.  

 

Il est proposé de passer le haut de la rue de l’église i.e. partie entre la Francois Isidore Gagelin 

et le foyer en sens unique à la descente, soit un sens interdit à la montée toujours dangereuse.  

 

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

DECIDE : 

- d’autoriser le maire à l’estimation financière de l’avant-projet afin d’inscrire ces 

travaux aux programmes du SYDED 2022, voire 2023 et à inscrire au budget primitifs 

les montants correspondants, 

- d’autoriser le maire à prendre un arrêté de circulation pour la mise en place d’un sens 

unique sur le haut de la rue de l’église.  

 

Vote :  - Pour : 13 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 

5. Accessibilité des bâtiments communaux demande de modification d'un agenda 

d’accessibilité programmée (ADAP) 

Le Maire expose au Conseil municipal qu’il a reçu Mme Mélanie THUEILLON de la DDT 

pour faire le point sur le dossier « Accessibilité des bâtiments communaux ». 

 

En effet, dans le cadre de la mise en conformité à la réglementation accessibilité aux personnes 

handicapées de nos bâtiments communaux recevant du public, la mandature précédente avait 

déposé un agenda d'accessibilité programmée (ADAP) et s’était engagée à réaliser les travaux 

avant le 31/12/2020. 

 

Aux environs de 150 000 € de travaux à prévoir d’ici 2023. 

 

La commission « bâtiment » s’est réunie pour redéfinir les priorités.  

Il est proposé au Conseil de demander la modification de l’agenda d’accessibilité à fin 2023 ; 

sachant que nous pourrons demander deux (2) années supplémentaires.  

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

délibéré, DECIDE : 

- De demander la modification de l’agenda d’accessibilité à fin 2023 auprès de la DDT. 

 

Un nouvel échéancier de travaux devra être déposé ; travaux qui se dérouleront jusqu’au 31 

décembre 2023 (avec deux années de réalisation supplémentaires possibles). 



Le Maire propose de faire appel au cabinet APAVE, qui avait fait le diagnostic des travaux 

d’accessibilité précédemment, pour faire un point sur ce qui a déjà été réalisé et ce qu’il 

resterait à faire, selon l’évolution de la règlementation et les nouveaux locaux. 

 

- Le Conseil municipal autorise le Maire à déposer l’échéancier de travaux selon les 

préconisations de l’APAVE 

 

Vote :  - Pour : 13 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 

6. Vote de la subvention au CCAS et vote des subventions aux associations 

 

Mme Anne-Laure SORIN expose au Conseil municipal que les membres du CCAS envisagent 

des actions en faveur de familles ukrainiennes, en plus de celles menées auprès des familles du 

secteur. 

La subvention votée en 2021 de 10 000 € par la commune n'a pas été versée ; le véhicule 

électrique envisagé n'ayant pas été acheté.  

Elle propose au réinscrire à la subvention de 10 000 € en 2022 afin de permettre au CCAS de 

mener à bien les actions envisagées. 

 

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

connaissance de la liste des subventions proposées par le CCAS et en avoir délibéré 

DECIDE : 

 

- De valider le versement d’une subvention de 10'000 € au CCAS. 

 

Vote :  - Pour : 13 - Contre : 0 - Abstention : 0  

 

Mme Anne-Laure SORIN présente le tableau de répartition des subventions aux 

associations. 

Proposition de délibération.  

 

Les différents membres des associations, à savoir : Mme Anne-Laure SORIN, Mme Michèle 

LETOUBLON, M Christophe RIGOLOT, M Jean-Luc BARNOUX ont quitté la séance lors 

du vote de la subvention de l’association ou des associations dont ils font partie. 

 

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

connaissance de la liste des subventions proposées par la commission « vie sociale et 

associative… » et en avoir délibéré DECIDE : 

 

- De valider la liste des subventions à verser aux associations pour l’année 2022, telle 

que définie dans le tableau annexé en pièce jointe. 

 

 

 



7. Vote des tarifs communaux 2022 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

-Inscription annuelle des familles résidentes hors de la commune : 10 € 

-Inscription des familles de passage : 2 € 

-Remboursement des livres perdus ou détériorés : au tarif du livre neuf 

 

LOCATION DES SALLES COMMUNALES 

 

ESPACE LOISIRS : 

Associations de la commune : gratuité  

Associations de l'extérieur : 100 € par jour + chèque de caution de 400 € 

 

Habitants principaux et secondaires :  

o Sans la cuisine : 60 € par jour 

o Avec la cuisine : 110 € par jour 

 

Personnes extérieures à la commune :  

o Sans la cuisine : 100 € par jour 

o Avec la cuisine : 170 € par jour 

 

SALLE « Au Montezan » 

Habitants principaux et secondaires : 260 € le week-end  

Personnes ou associations extérieures à la commune : 360 € le week-end  

Gratuité pour les associations de la commune  

Enterrement : 50 € 

 

SALLE DE REUNION 

Gratuité pour les associations de la commune  

50 € pour les associations extérieures à la commune  

 

EGLISE 

50 € pour activité lucrative (autrement gratuité)  

Gratuité pour les associations de la commune  

 

CIMETIERE 

Concessions du cimetière : maintien des tarifs 

• Concession trentenaire : 80 € le m² 

• Concession cinquantenaire : 110 € le m² 

 

Columbarium :  

• 15 ans : 400 €  

• 30 ans : 700 €  

 

CAVURNES :  

800 € pour 30 ans  

1 000 € pour 50 ans  

 

 



EAU 

La commission eau et réseaux secs s’est réunie le lundi 28 mars 2022 et a réfléchi à une 

augmentation des tarifs de l’eau. Compte tenu de l’importance des investissements à faire pour 

la recherche de nouvelles ressources en eau sur la commune, le Conseil après en avoir délibéré 

souhaite que ce point soit reporté au Conseil du 14 avril prochain afin que l’augmentation soit 

suffisante pour permettre les investissements nécessaires. L’objectif est de maitriser les coûts 

en maitrisant autant que faire se peut les ressources à l’avenir.  

Pour information nous délivrons de l’eau à trente et un (31) abonnés sur Oye-et-Pallet, nous 

sommes en attente de l’avenant à la convention avec le SIEJ nous autorisant à vendre de l’eau 

à une autre commune. Nous vous proposerons rapidement une convention remaniée avec un 

tarif, adapté à la nouvelle situation, en accord avec Oye-et-Pallet.  

 

PHOTOCOPIEUR 

Cf. délibération.  

 

Délibération 

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

- de ne plus facturer les photocopies si la demande est inférieure à 50.  

- de valider la liste des tarifs communaux pour l’année 2022, telle que citée ci-dessus, 

- la décision sur l’eau étant remise au Conseil du 14 avril 2022.  

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

 

8. Location de l’appartement chez « BIGOOL » 

Remis à plus tard pour que les demandes en cours soient étudier par la Commission bâtiment.   

 

9. Orchidée Bleue : convention avec les Gîtes de France, possibilités de louer l’Orchidée 

Bleue par des acteurs économiques (pour le week-end – 2 nuitées) et accès à l’espace 

bien-être (séminaires, yoga ...) 

 

M Michel PÊPE expose au Conseil municipal qu’il y a lieu de délibérer les tarifs pour deux 

nuitées car les demandes des touristes (hormis pour les week-ends incluant un jour férié est de 

2 nuitées) sur la plateforme Grandsgîtes.com est de deux (2) nuitées pour les week-ends (hors 

saison).  

Le tarif annoncé sur la plateforme est de 580 € la nuitée, incluant les 60 € + 80 € + 90 € de 

ménage.  

En cas de location de deux (2) nuitées, Il est proposé de multiplier le tarif de 580 € par deux (ce 

qui inclus deux (2) fois le ménage), étant donné la préparation à effectuer en amont de la 

location de la propriété privatisée. 

 

Le Conseil municipal, l’exposé du Maire entendu, DECIDE : 

- D’autoriser la location de deux nuitées en dehors des vacances scolaires et des week-

ends incluant un jour férié au tarif de 580 € la nuitée, soit 1 160 € tout compris, 

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

 



M Michel PÊPE expose qu’il a eu une demande d’un acteur économique de pouvoir louer 

l’Orchidée bleue pour des stages de yoga (les week-ends, hors saison). Cette personne serait 

fortement intéressée par l’accès à l’espace bien-être du sous-sol.  

La question se pose de pouvoir louer l’Orchidée pour des séminaires ou stages (yoga ou autre) 

et de permettre l’accès à cet espace bien-être et si affirmatif, d’en définir le prix.  

Cet « élargissement » dans les possibilités de l’Orchidée bleue permettrait également de 

« légitimer » le portage de l’EPF, dans l’attente d’une réponse de la DGFIP qui doit se 

prononcer sur la possibilité : « portage EPF et locations touristiques ».  

 

Le Conseil municipal, l’exposé du Maire entendu, DECIDE : 

- D’autoriser la location de deux nuitées en dehors des vacances scolaires et des week-

ends incluant un jour férié aux acteurs économiques qui souhaitent réserver un ou 

plusieurs gîtes de l’Orchidée Bleue aux tarifs déjà définis précédemment.  

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

 

Le secrétariat de mairie a été contacté pour la location du « Milan Royal » pour la troisième 

semaine d’août 2022 : il y a lieu de délibérer sur le tarif de ce nouvel appartement.  

 

M Michel PÊPE propose les mêmes tarifs que le gîte « Grand Tetras » puisque le Milan Royal 

propose la même capacité d’accueil avec trois (3) chambres, soit :  

- 800 € la semaine l’été + 90 € de ménage 

- 850 € la semaine l’hiver + 90 € de ménage 

 

Il est demandé au Conseil de réfléchir aux tarifs à la semaine et à la nuitée pour la location 

concomitante des quatre (4) gites par une seul locataire, incluant le ménage, la mise à 

disposition des linges et la taxe de séjour.  

 

Le Conseil municipal, l’exposé du Maire entendu, DECIDE : 

- Des tarifs de location suivants du « Milan Royal » : 

800 € la semaine l’été + 90 € de ménage,  

850 € la semaine l’hiver + 90 € de ménage,  

Incluant la mise à disposition des draps de lit, draps de douche et torchons ;  

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

 

M Michel PÊPE propose au Conseil de réfléchir à la préparation estivale de l’Orchidée bleue : 

Mobiliers extérieur (tables, bancs, parasols, bains de soleil…), barbecue, jeux … 

Où installer les différents éléments, où les ranger ? 

 

M Jean-Luc BARNOUX expose au Conseil municipal les échanges qu’il a eu avec M 

Christophe MONEGER, d’ABRITEL®, afin de débloquer la situation de la signature de la 

convention voulue par M Gilles HERNANDEZ avec cette plateforme ; le rendez-vous 

téléphonique prévu n’a pas eu lieu ; la situation n’est toujours pas débloquée à ce jour. 

 



La plateforme AIRBNB nous a fait savoir qu’il lui était impossible de signer ladite convention 

de mandat. 

 

Le service juridique de GITES DE FRANCE Doubs nous a informé qu’il était disposé à signer 

cette convention de mandat sous réserve que les conditions générales de location de la 

plateforme restent en vigueur. Une demande a été faite en ce sens à M Gilles HERNANDEZ 

de la DGFIP, qui a accepté la modification mineure.  

 

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

d’autoriser le maire : 

- à signer la convention de mandat de gestion « dispogite dispohote » (Gîtes de France 

Doubs) après avis favorable de M Gilles HERNANDEZ  

- à signer la convention de mandat après avis favorable de M Gilles HERNANDEZ 

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

 

10. SYDED : proposition de groupement pour la maintenance de notre parc d’éclairage 

public 

Le SYDED propose aux communes du Doubs un service dédié à la maintenance des 

installations d’éclairage public et au développement d’un inventaire cartographique 

géoréférencé dont les objectifs sont de :  

• Garantir une maintenance préventive assurant une qualité de fonctionnement et de 

performance ; 

• De gérer et suivre les demandes d’intervention via un outil dédié ; 

• De répondre aux obligations légales dues au géoréférencement à compter du 1er janvier 

2026. 

Ce service se décompose de la sorte : 

• À partir du 1er janvier 2023 : maintenance préventive et curative des installations 

d’éclairage public ; 

• 2024-2025 : géoréférencement des réseaux souterrains d’éclairage public ; 

• À partir du 1er janvier 2026 : gestion des DT DICT.  

La contribution d’adhésion pour ce service est fixée à 20 € par an et par point lumineux pour 

l’année 2023 et sera revue chaque début d’année.  

La mise en place de ce service, ainsi que ses modalités de fonctionnement sont arrêtées dans la 

convention constitutive jointe en annexe. Pour l’année 2023, la convention d’adhésion n’intègre 

que la maintenance préventive et curative des installations d’éclairage public. Un avenant à 

cette dernière sera proposé aux collectivités au 1er semestre 2023 et 2025 pour le service de 

géoréférencement et de gestion des DT DICT. 

 

Considérant que la commune souhaite adhérer à ce service, le Conseil Municipal, après avoir 

entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré : 

- Souhaite faire un point global sur le nombre de point lumineux de la commune avant 

de prendre une décision sur l’adhésion au service.  

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



 

11. Signature du bail avec Mme KEHRLI pour la location du local des pompes à 

CHAUDRON 

 

À partir du 1er avril 2022, Mme KEHRLI occupera les deux lots du local des pompes (14 rue 

Edgar Faure), conformément à la décision du conseil municipal du 24 février 2022, afin d’y 

exercer son activité d’esthéticienne. Le salon d’esthétique ouvrira fin avril-début mai.  

La proposition est de signer avec elle un bail dérogatoire, pour une durée de trois (3) ans, 

révocable. À l’issue de cette période, si Madame KEHRLI souhaite maintenir son activité, un 

bail commercial sera rédigé. 

Le loyer est fixé à 400€/mois charges comprises (350€ + 50€ charges), révisable chaque année 

sur la base de l’Indice de Référence des Loyers (IRL) édité trimestriellement par l’INSEE.  

 

Exemple de variation annuelle sur les deniers trimestres (source : www.service-public.fr ) 

 
Le bail est consultable en annexe.   

 

Le Conseil municipal, l’exposé de Mme Anne-Laure SORIN entendu, DECIDE : 

- de louer les deux lots du local des pompes à Mme KERHLI à compter du 1er avril 

2022, au tarif de 350 € mensuels + forfait de 50 € de charges incluant toutes les 

charges, sauf redevance incitative facturée par la Communauté de communes des 

Lacs et Montagnes du Haut-Doubs, si cela s’avère nécessaire. 

- d’autoriser le Maire à signer le bail dérogatoire ainsi que toute pièce relative à cette 

affaire, 

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

 

12. Signature de la convention fourrière avec la SPA : 

Le Maire expose au Conseil que les accords « fourrière » entre la commune et la SPA de 

Pontarlier expirent le 31 mars 2022.  

Conformément à l'article 5, la convention signée entre la commune et la SPA est valable un an 

et renouvelable par tacite reconduction, si la commune le souhaite, moyennant l'acquittement 

http://www.service-public.fr/


d'une redevance. Celle-ci est portée à 1€ par habitant, compte tenu de l'importance des charges 

liées à la gestion de la fourrière. 

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

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

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

reconnaissance du propriétaire.  

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

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

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

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

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

mairie de Montperreux.  

Le Maire propose au Conseil municipal de renouveler la Convention fourrière pour 2022, pour 

une redevance de 940 €.  

 

Le Conseil municipal, l’exposé du Maire entendu, DECIDE : 

- de signer la convention fourrière avec la SPA de Pontarlier, 

- d’autoriser le Maire à la signer ainsi que toute pièce relative à cette affaire, 

- d’inscrire les crédits correspondants au budget primitif 2022.  

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

 

13. Accueil de loisirs : vote des nouveaux tarifs et approbation de l'avenant n°3 

Mme Anne-Laure SORIN expose au Conseil municipal qu’une réunion a eu lieu avec 

Malbuisson et Familles rurales au cours de laquelle les points suivants ont été actés : 

- Une augmentation des coûts de la structure ; 

- Cette augmentation sera supportée par moitié entre les collectivités et les parents ; 

- En conséquence, il est nécessaire de revoir la grille tarifaire de l’accueil de loisirs. 

 

14. Questions diverses 

 

a) Retour sur la régie principale et les sous-régies et la manipulation des fonds et du 

terminal carte-bleue. 

Le Maire expose le Conseil municipal que les régies communales ont été contrôlées par 

Madame Marie PONCET de la trésorerie de Pontarlier (procédure obligatoire dans le cadre 

d’une clôture de régies). 

La nouvelle régie « Recette diverses » et les sous-régies « Orchidée bleue » et « Bibliothèque 

municipale » sont fonctionnelles ainsi que le compte DFT de la commune. La commande du 

terminal carte-bleue est en cours de finalisation : location ? achat ?... 

À l'occasion de sa visite sur site, Madame Poncet a rappelé les règles des régies municipales : 

- dans la mesure où les régisseurs prennent une partie des prérogatives de la trésorerie de 

Pontarlier, puisqu’ils se substituent à elle pour l'encaissement des recettes communales et 

l'avance de fonds, ils peuvent voir leur responsabilité engagée en cas de perte des valeurs : 

que ce soit du numéraire, des chèques vacances, des cartes avantages jeunes ; tout ce qui 

a une valeur faciale.  



- aucune autre personne que celles nommées dans les régies et sous-régies ne peut avoir 

accès à ces valeurs.  

Il a été décidé de commander un (1) coffre-fort et trois (3) caissettes pour les valeurs 

monétaires ; celles-ci seront rangées tous les soirs au coffre.  

 

b) Retour sur la formation permis d’exploitation (pour la licence IV communale) 

Deux jours et demi de formation en visio, par une ancienne restauratrice pour exploiter un débit 

de boisson. Un des points les plus intéressants est la gestion des licences et en particulier leurs 

attributions pour lesquelles il y a des vérifications très précises à faire.  

 

c) Problème chaufferie « MONTEZAN » :  

ENGIE AXIMA a effectué une contre-visite sur notre chaufferie et climatisation pour 

élaboration d’un devis concernant le remplacement de toute la tuyauterie défectueuse nous 

permettant de faire recours auprès de Groupama. 

Le technicien ENGIE ne comprend pas comment le ml (mètre linéaire) a pu être facturé à la 

conception seulement 1.40€.  

 

d) Préparation des budgets primitifs 2022 – Etat de la dette communale  

Le maire présente au Conseil l’état de l’art des emprunts de la commune de 2006 à 2040 date à 

laquelle tous les emprunts seront échus. Les encours se montaient à 1 724 677,43 € en 2020. 

Sans nouvel emprunt, ils seront de 1 137 457,50 € en fin de mandat.  

 

En 2022, le total des remboursements sera de 142 773,48 € décomposés comme suit : 

- Extension réseau eau, renforcement et diagnostic AEP :  ................ 20 344.39 €  

- Bâtiment de stockage et atelier :  ...................................................... 18 625,00 €  

- Salle du Montezan, école et mairie :  ................................................ 65 051.66 €  

- Liaisons douces :  .............................................................................. 24 322.43 €  

- Périscolaire :  ...................................................................................... 9 000,00 €  

- Microtracteur :  ................................................................................... 5 430,00 €  

 

Compte tenu du niveau des annuités, une attention particulière devra être portée aux 

investissements et à la recherche de nouvelles ressources afin de pourvoir faire appel à de 

nouveaux emprunts e.g. modernisation du réseau d’eau et recherches de ressources en eau 

potable, si cela s’avérait nécessaire.  

 

Un bilan exhaustif sera présenté dans le prochain bulletin municipal.  

 

e) Aide au logement pour les réfugiés Ukrainiens 

Le Conseil souhaite soutenir l’accueil des réfugiés dans la mesure de ses moyens et de ses 

compétences. Une réflexion est en cours. Le Conseil remercie par avance tous les habitants 

pour leurs suggestions et leurs contributions.  

 

La séance est levée à 00 h 12 mn 


