
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 9 DECEMBRE 2021 A 20H30 
 

Le jeudi 9 décembre 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 3 décembre 2021. 

Etaient présents : 

M Jean-Luc BARNOUX  

M Raymond BOUTHER  

M Stéphane BREUILLOT  

M André CARON  

Mme Sophie LEBAS  

Mme Michèle LETOUBLON  

M Gaël MASSOT  

M Michel PÊPE  

M Christophe RIGOLOT  

Mme Anne-Laure SORIN  

Etaient absents : 

- 

Etaient absents excusés :  

M Thomas GANDON  

M Anthony GILLES  

M Aymeric MAIRE  

Mme Josselyne MAIRE  

Mme Angélique MEIGNAN  

 

Procurations données :  

Mme Josselyne MAIRE donne procuration à M Jean-Luc BARNOUX 

Mme Angélique MEIGNAN donne 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 Michel PÊPE ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 

fonctions qu’il a acceptées. 

 

 La séance est ouverte à 21 h 32 mn 



L’ordre du jour est le suivant : 

1. Délégations consenties au Maire par le Conseil municipal : justificatif des coûts 

communaux (à envoyer aux assurances) pour faire suite à débordement 

canalisation eaux pluviales rue des Prés Maillot ; 

2. Délibération : accord de principe pour la mise en place de la télé-relève pour 

les compteurs d’eau ; 

3. Délibération : droit de préemption urbain : propriété M LALLEMAND André 

et propriété VOGNE Damien ; 

4. Délibération : changement de la vice-présidence de la commission vie sociale ; 

5.  Délibération : BIGOOL : approbation du modèle d’appel à projet i.e. grille 

d’évaluation ; 

6. Délibération : demande de M LAMBERT d’augmenter le nombre de jours 

d’ouverture de son commerce ; 

7. Délibération : reprise de la voirie « La Pôle » ; 

8. Délibération : classement des nouvelles voies communales pour la DGF ; 

9. Délibération : approbation de la Convention mobilité ATCHOUM ; 

10. Délibération : nom de rue du lotissement « Champ du Chable » ; 

11. Délibération : demande de subvention ALOHA de 500 € ; 

12. Délibération : révision du tarif de la taxe de branchement au réseau AEP ; 

13. Délibération : ouverture de crédits d’investissements 2022, mouvements et 

ouvertures de crédits des budgets EAU, BOIS et GENERAL ; 

14. Délibération : BIGOOL : convention avec l’EPF de mise en sécurité des accès 

et visites pour métrage du futur aménagement ; 

15. Délibération des coupes ONF 2022 ; 

16. Délibération sur ART EN CHAPELLE ;  

17. Délibération sur la subvention à LA JOURNEE SANS VOITURE ; 

18. Délibération sur la désignation d’un délégué au SYNDICAT D’INITIATIVE ; 

19.  Questions diverses :  

a) Régie CCAS : refus de la trésorerie de créer la régie. Possibilité de vendre les sapins 

avec la régie principale et reverser au budget CCAS. 

b) Convention territoriale globale avec la CCLMHD  

c) Alimentation des fontaines  

d) Devenir du foyer 

e) Information scrutin 2022 

 

1. Délégations consenties au Maire par le Conseil municipal : justificatif des coûts 

communaux (à envoyer aux assurances) suite au débordement de canalisation des 

eaux pluviales rue des Prés Maillot (janvier 2021)  

Après examen des comptes-rendus hebdomadaires des employés techniques, MM Marc 

VIENNET et Ludovic GAGELIN, entre le 28 janvier et le 13 avril 2021, 103 heures ont été 

effectuées par ces agents pour le nettoyage et le curage de la canalisation communale d’eaux 

pluviales de diam 400, à proximité de la rue des Prés Maillot à CHAON. 



Le calcul des heures (incluant une partie d’heures supplémentaires, de mise à disposition de 

matériels) donne un coût total de 4 118.65 €  

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

calculs, entérine ces derniers. 

Ils seront transmis au cabinet ELEX de Besançon (dossier 21EQP2536) et à GROUPAMA 

assurances dans le dossier de sinistre référencé 2021608819 du 29/01/2021.  

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

 

2. Accord de principe pour la mise en place de la télérelève pour les compteurs 

d’eau  

Pour faire suite à la présentation du système de télérelève des compteurs d’eau par M Pascal 

ONIMUS de la société DIEHL METERING, le Conseil municipal décide de donner son accord 

de principe pour la mise en place de la télérelève sur le village de MONTPERREUX.  

Si l’essai s’avère concluant, le dispositif pourrait être étendu à l’ensemble de la commune.  

Le Conseil municipal, suite à la présentation du système de télérelève par la société DIEHL 

METERING et après en avoir délibéré : 

 

DECIDE de donner son accord de principe pour la mise en place de la télérelève sur le village 

de MONTPERREUX. 

 

Si l’essai s’avère concluant, le dispositif sera être étendu à l’ensemble de la commune. 

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

 

3. Droit de préemption urbain : propriété M LALLEMAND André et propriété 

VOGNE Damien  

 

Le Maire expose au Conseil municipal qu’il y lieu de délibérer sur les Déclarations d’Intention 

d’Aliéner (DIA) qui dépassent le montant de 600 000 € ; limite fixée par le Conseil municipal 

lors du vote du DPU renforcé (séance du 27 août 2021 : 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 €). 

DIA présentée par Maître Nicolas PERNET  : vente de l'immeuble de Monsieur VOGNE 

Damien et Madame CHAMBELLAND Camille, situé 12 rue du Comice à MONTPERREUX, 

pour un montant de 800 000€.  

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

 

DECIDE de ne pas préempter l'immeuble de Monsieur VOGNE Damien et Madame 

CHAMBELLAND Camille, situé 12 rue du Comice à MONTPERREUX, pour un montant 

de 800 000€.  

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

 

Par ailleurs, M Jean-Luc BARNOUX souhaite interroger le Conseil municipal sur la DIA 

présentée par Maître Annick MULLER-PUGIN : Vente du bien de M LALLEMAND André. 



En effet, la commune a envisagé d’acheter ce bien via l’EPF. Pour rappel il est constitué des 

parcelles cadastrées section AL n°124 (1 ares 46 ca), AL n°132 (61 ca), AL n°350 12 ares 64 

ca et AL n°379 (3 ares 93 ca) 

 

 
 

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

 

DECIDE de ne pas préempter l'immeuble de Monsieur LALLEMAND André, situé 6 rue 

Edgar Faure CHAUDRON à MONTPERREUX, pour un montant de 510 000€.  

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

 

4. Changement de la vice-présidence de la commission vie sociale  

Mme Sophie LEBAS a fait savoir qu’elle souhaitait se retirer de la Vice-Présidence de la 

Commission vie sociale pour raisons familiales. 

Mme Angélique MEIGNAN propose leur candidature à la Vice-Présidence de la 

commission Vie sociale. 

L’exposé du Maire entendu, la nomination de Mme Angéique MEIGNAN est soumise à 

l’approbation du Conseil.  

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



5. BIGOOL : approbation du modèle d’appel à projet i.e. grille d’évaluation  

La commission Economie et commerce s’est réunie le mardi 23 novembre 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 proposés en annexe. 

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

de l’appel, qui sera lancé le 15.12.2021 

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

municipal, page Facebook, affichage municipal. 

La commission demande l’approbation du conseil pour lancer cet appel à projet. 

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

 

DECIDE d’approuver le modèle d’appel à projet i.e. grille d’évaluation à communiquer aux 

porteurs de projets.  

Résultat du vote : - Pour :  11 - Contre : 0  Abstention :  1   

 

6. Demande de M LAMBERT d’augmenter le nombre de jours d’ouverture de 

son commerce  

Le Maire expose au Conseil municipal qu’il a eu une demande de M LAMBERT (Tynopizza) 

qui souhaite ouvrir plus de deux jours par semaine son commerce à CHAUDRON. 

La commission « Commerce et économie » s’est réunie mardi 23 novembre et n’est pas 

favorable à une augmentation du nombre de jours qui avaient été convenus (les lundis et 

mardis), pour les raisons suivantes : 

- il y a déjà un commerce de pizza à emporter sur la commune, il est ouvert tous les autres 

jours ; 

- des nuisances que cela induit pour le voisinage immédiat, sachant que la commune a 

déjà eu des retours sur le bruit de son compresseur dont l’isolation phonique laisserait à 

désirer.  

La commission lui propose de solliciter d’autres communes afin de trouver de nouveaux 

emplacements et d’ouvrir les autres jours de la semaine. 

La commission lui a également demandé de prendre des mesures afin de rendre son 

compresseur inaudible. 

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

 

DECIDE de ne pas accorder de jours supplémentaires d’ouverture sur le territoire communal 

à M LAMBERT (Tynopizza)  

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

 

7. Reprise de la voirie « La Pôle »  

M Miche PÊPE expose au Conseil municipal que le dernier point empêchant la reprise de la 

voirie du lotissement « La Pôle » dans le domaine communal a été résolu ces derniers jours : il 



s’agissait de plusieurs arbres morts située au-dessus du talus de la rue de la Pôle qui menaçaient 

cette voie privée et certaines habitations situées de l’autre côté. 

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

 

DECIDE de reprendre la voirie du lotissement la Pôle, pour un linéaire de 145 mètres. 

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

 

8. Classement des nouvelles voies communales pour la DGF  

 

Le Maire expose au Conseil municipal qu’un courriel de la Préfecture du Doubs attire 

l’attention des communes sur le recensement de leur voirie communale au titre de la DGF.  

En effet, dans la mesure où la longueur de la voirie publique communale portée sur notre fiche 

DGF 2021 ne serait pas conforme à la réalité, il conviendrait de délibérer afin de régulariser 

cette situation avant le 31 décembre 2021 pour prise en compte pour la DGF 2023 (ce qui induit 

une augmentation substantielle de cette dernière).  

Dans la mesure où la commune vient d’intégrer de nouvelles voies privées dans sa voirie 

communale, il est nécessaire de délibérer sur ce point. 

La délibération accompagnée impérativement du tableau de recensement de l’intégralité de 

la voirie communale sont à transmettre :  

- d'une part au contrôle de légalité (voie postale ou ACTES)  

- d’autre part à Mme DUBIEF mail : christine.dubief@doubs.gouv.fr  

 

Vu les articles L 2334-1 à L 2334-23 du CGCT, 

M. le Maire expose que le montant de la dotation globale de fonctionnement est calculé en 

fonction d’un certain nombre de critères, dont la longueur de la voirie publique communale. 

La longueur de la voirie déclarée aux services de la préfecture par la commune doit être 

réactualisée, dans la mesure où la commune a repris un certain nombre de voies privées : 

Il s’agit des voies suivantes : 

Rue des Champs Montigny : 218 ml 

Rue Beau-Site : 101 ml 

Rue Sous la Fontaine : 275 ml 

Rue de la Pôle : 145 ml. 

Une mise à jour des voies communales pour prendre en compte l’ensemble des modifications 

et voies nouvelles communales a été établie le 7 décembre 2021. 

Le linéaire de voirie représente un total de 24 487 mètres appartenant à la commune tel que 

précisé dans la fiche de notification de la DGF 2021 (DSR – péréquation)  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

-précise que la nouvelle longueur de la voirie communale est de 25 226 ml ; 

- autorise M. le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires et à signer les 

documents nécessaires à cet effet. 

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

mailto:christine.dubief@doubs.gouv.fr


9. Approbation de la Convention mobilité ATCHOUM  

ATCHOUM, prix « catégorie sociale » du salon des maires 2017 est une solution de mobilité 

de covoiturage en milieu rural destinée aux collectivités locales pour répondre au manque de 

mobilité sur leur territoire.  

Comment ? En facilitant la mise en relation de toutes les personnes qui ont besoin de se déplacer 

avec des conducteurs qui sont souvent de jeunes retraités, disponibles, qui ont du temps libre, 

envie de rendre service ou des adhérents d’associations locales, mais aussi toute personne en 

activité sur la commune qui tous les jours partent de leur domicile sur leur lieu de travail.  

ATCHOUM permet aux collectivités de répondre aux besoins de mobilité de proximité dans 

tous les territoires ruraux en manque de moyen de locomotion, au quotidien.  

Cette mise en relation se fait par le biais d’une plateforme de réservation, avec un site internet, 

une application mobile et surtout un centre d’appels téléphoniques pour les personnes âgées, 

qui n’ont pas obligatoirement le bon maniement des sites ou des applications ou tout 

simplement un bon réseau internet.  

En conséquence, cette solution est payante, ce sont les collectivités qui s’abonnent pour en faire 

bénéficier tous les habitants de la commune.  

Le coût en est de 50 € HT par mois pour 1'000 habitants.  

Un pack communication est également disponible pour informer les habitants. Il comprend : 

Flyers, banderole, affiches, diffusion sur les réseaux sociaux, etc. Article dans le bulletin 

municipal. Un cahier des charges pour vous aider à déployer le service.  

Le coût du pack est à minima de 240 € HT.  

Comment ça fonctionne ? 

Les personnes font leur demande de déplacement, qui est transmise à tous les conducteurs 

inscrits localement, le 1er disponible est mis en relation avec le passager, il va le chercher à son 

domicile, l’emmène sur le lieu de son RDV et le raccompagne.  

- Le passager fait sa demande de trajet soit par www.atchoum.eu ou par appel 

téléphonique 

- Atchoum met en relation passagers et conducteurs inscrits.  

- Le conducteur est indemnisé par son passager entre 0.20 et 0.35 € du km en fonction de 

la distance et selon les règles du covoiturage avec un forfait de 2,50 € pour les trajets de 

moins de 5 km.  

 

ATCHOUM met à notre disposition un outil de suivi statistique. Vous saurez tout… e.g. 

nombre de trajets réalisés, profil passagers, destinations préférées, etc.  

Le paiement par le passager se fait soit par carte bancaire, sot par des tickets ATCHOUM.  

ATCHOUM est implanté dans neuf (9) départements et en projet dans dix (10) autres dont le 

Doubs (Cf. carte ci-dessous).  

 

http://www.atchoum.eu/


Le coût pour la commune serait de 600 € HT par an, sans le pack communication minimum de 

250 € HT A titre de comparaison, le coût pour notre communauté de communes d’un bus 

desservant le territoire serait de l’ordre de plusieurs dizaines de millier d’euros.  

La commission Vie Sociale et Associative qui s’est réunie le 6 courant a rendu un avis 

favorable.  

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

 

DECIDE d’approuver la convention mobilité avec ATCHOUM. 

Si accord  

- Dit que les crédits budgétaires seront ouverts sur le budget primitif 2022, 

- autorise le Maire à signer la convention et toute pièce relative à cette affaire. 

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

 

10. Nom de rue du lotissement « Champ du Chable »  

Le Maire rappelle 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.  

Dans sa séance du 24 septembre 2021, le Conseil a souhaité interroger la population ; ce qui a 

été fait dans l’écho du Perreux distribué en novembre 2021.  

Sans retour de la population, le Maire propose de délibérer sur ce point et propose de se 

rapprocher d’un nom de lieu-dit.  

Cadastre actuel : 

« Champ du Chable » 

Cadastre Napoléonien de 

1856 : 

Lieux-dits du secteur : 

« Champ à la Maume » 

« Champ à la Jacquel » 

« Champ à l’Agonie » 

« Au Tabescet »  

 

 

 

 

 

 

 

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

 



 

DECIDE que la dénomination de la rue du lotissement Champ du Chable sera la suivante : 

Rue Champ à la Maume  

Résultat du vote : - Pour :  10 - Contre : 0  Abstention :  2   

 

11. Demande de subvention ALOHA de 500 € (Cf. Courriel du 5 septembre)  

Le Maire expose au Conseil municipal que le collectif de jardiniers de l’association ALOHA, 

a obtenu une subvention de 2000 euros de la Région de Bourgogne-Franche-Comté, afin de 

financer le festival des solutions écologiques qui a eu lieu cet automne.  

Cette somme a servi à payer : 

- - le matériel des animations pédagogiques mis en œuvre lors de ce festival 

- - l'accompagnement des scolaires par des intervenants professionnels autour de ce 

projet, pendant le festival. 

La participation de la commune à l'investissement pour ce projet a été soulevée (car il est 

cohérent de retrouver une implication des différentes strates administratives - Communes, 

Communauté de communes et Département- à un même projet). 

L’association ALOHA a donc adressé une demande de subvention à hauteur de 500 euros à la 

commune de MONTPERREUX, ce qui permettrait d'acquérir le matériel (outils, semences...) 

de jardin nécessaire à l'émergence du projet des jardins partagés au printemps 2022, ainsi que 

la mise en œuvre en partenariat avec la commune, des mesures en faveur de la gagée jaune 

(information dans le cadre des jardins partagés, aide à l’aménagement de la zone de 

transplantation de cette espèce…).  

La commission Vie Sociale et Associative qui s’est réunie le 6 courant n’est pas opposée au 

versement d’une subvention bien que la Commune se soit engagée à apporter toute son aide à 

ce projet e.g. mise à disposition de terrains communales, apport de terre végétales, etc.  

Compte que la commune subventionne déjà l’Association à hauteur de 110€ et met à sa 

disposition des terrains gratuitement et que son support est également gratuit, la commission 

propose de doubler la subvention versée soit un nouveau versement exceptionnel de 110€.  

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

 

DECIDE d’accorder une subvention de 220 € à l’association ALOHA et de continuer à 

l’aider par la mise à disposition gratuite des terrains et la mise à disposition du personnel 

communal.  

- Dit que les crédits seront repris lors du vote du budget primitif 2022. 

Résultat du vote : - Pour :  10 - Contre : 0  Abstention :  2   

 

12. Révision du tarif de la taxe de branchement au réseau AEP  

Le tarif de la taxe du branchement au réseau AEP en vigueur sur la commune date de 1995 suite 

à la délibération du Conseil Municipal N°440. Les tarifs étaient les suivants : 

Année FF Taux de change Euros 

<1 500 6,55957 76,22 €  

<2 1000 6,55957 152,45 €  

<3 1500 6,55957 228,67 €  



3 et plus 3000 6,55957 457,35 €  

Par comparaison, la taxe d’assainissement qui devrait être votée la 07 courant mois à la 

Communauté de Communes est de 1'866,00€. De même l’augmentation de l’indice du coût de 

la construction de 1995 et 2021 est de 79.8% Cf. le calculateur disponible sous https://france-

inflation.com/calculateur_inflation. 

En appliquant l’inflation les coûts deviennent les suivants : 

Année 

Tarifs réactualisés en fonction de 

l’augmentation de l’indice du coût à la 

construction de 1013 à 1821 soit 79.8% 

<1 140,00 € 

<2 280,00 € 

<3 410,00 € 

3 et plus 820,00 € 

Ce qui reste très inférieur au coût de branchement au réseau d’assainissement (1'866 €), il est 

proposé au conseil d’adopter la mise à jour tarifaire ci-dessus à compter du 01 janvier 2022. 

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

 

DECIDE d’augmenter le tarif de la taxe de branchement au réseau AEP, pour toute demande 

de raccordement à ce réseau, à compter du 1er janvier 2022 de la façon suivante : 

- Habitation non raccordée au réseau AEP depuis moins d’un an : 140 € 

- Habitation non raccordée au réseau AEP entre 1 an et moins de deux ans : 280 € 

- Habitation non raccordée au réseau AEP entre 2 ans et moins de trois ans : 410 € 

- Habitation non raccordée au réseau AEP de 3 ans et plus : 820 € 

 

Le Conseil municipal rappelle qu’une demande de raccordement au réseau AEP communal 

est formalisée par la signature de la fiche de souscription au « contrat d’abonnement 

ordinaire au service de distribution d’eau de Montperreux » par laquelle le signataire 

s’engage à se conformer au règlement d’eau et la fourniture d’un compteur par la commune.  

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

 

13. Délibération : ouverture de crédits d’investissements 2022, mouvements et 

ouvertures de crédits des budgets EAU, BOIS et GENERAL ; 

- Le Maire, rappelle au Conseil municipal qu'il existe deux possibilités de régler des 

factures d'investissement, avant le vote du budget primitif 2022 (date limite 15 avril 

2022) : 

o Les restes à réaliser : report des crédits d’investissement alloués en 2021 et non 

dépensés à la clôture de l’exercice (pas de vote du Conseil municipal) ; cette 

année l’intégralité des crédits budgétaires prévus au chapitre 21 a été utilisée au 

budget GENERAL. Il n’existe donc pas de restes à réaliser à reporter au budget 

2022. Cette décision ne dépend pas d’un vote du Conseil municipal – les crédits 

ayant déjà été votés en 2021.  

o L’ouverture de crédits d’investissement dans la mesure du ¼ des crédits ouverts 

l’année précédente. 

 

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

Au titre des crédits d’investissement 2022 : 

https://france-inflation.com/calculateur_inflation
https://france-inflation.com/calculateur_inflation


 

DECIDE  

 

BUDGET GENERAL : 

Ouverture des crédits d’investissement dans le ¼ des crédits alloués en 2021, soit en M57 

Chapitre 21 : 67 000 € 

Répartis comme suit :  

Article 2174 – construction sur sol d’autrui : 20 000 € 

Article 212 – agencement et aménagement de terrain : 2 000  

Article 2131 – bâtiments publics : 20 000 € 

Article 21538 – autres réseaux : 20 000 € 

Article 2157 – matériel et outillage technique : 5 000 € 

 

BUDGET EAU :  

Ouverture des crédits d’investissement dans le ¼ des crédits alloués en 2021, soit en M 49 

Chapitre 21, article 2156   15 500 €  

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

 

• le Maire expose au Conseil municipal qu'il y a lieu de procéder au transfert de crédit 

suivant dans le budget EAU 2021 :  

Augmentation de l'article 621 (personnel extérieur au service) par diminution de l'article 

022 (dépenses imprévues). En effet, les calculs du reversement de la part des salaires 

affectée au budget EAU pour l’année 2021, donne un montant de 21 911.82 €, supérieur 

aux prévisions budgétaires : 21 000 €. 

• BUDGET GENERAL : Il convient de procéder à une ouverture de crédits au chapitre 

21, d’un montant de 20 000 € - article 2141 (construction sol autrui-bât public) afin de 

pouvoir régler la facture de solde de l’entreprise RIGOLOT Charpente, concernant les 

travaux effectués à l’Orchidée Bleue. Il convient également de prévoir le solde des 

illuminations commandées à RUBIN-LACAQUE, non encore reçues à ce jour.  

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

 

DECIDE  

 

BUDGET EAU  

Transfert de crédits de l’article 022 à l’article 621 : 1 000 € 

 

BUDGET GENERAL : 

Ouverture de crédits à l’article 2141 de 20 000 €, par diminution de l’excédent de la 

section d’investissement constatée lors du vote du budget primitif 2022. 

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

 

14. Délibération : BIGOOL : convention avec l’EPF de mise en sécurité des accès 

et visites pour métrage du futur aménagement ; 

Le contrat n’ayant pas été reçu à temps, la délibération est reportée à un conseil qui se 

tiendra la semaine prochaine, le sujet devant être traité avant la fin de l’année.  



15. Délibération des coupes ONF 2022  

Vu le Code forestier et en particulier les articles, L112-1, L121-1 à L121-5, L124-1, L211-1, 

L212-1 à L212-4, L214-3, L214-5, D214-21-1, L214-6 à L214-11, L243-1 à L243-3, L244-1, 

L261-8.  

Exposé des motifs :  

Le Maire rappelle au Conseil municipal que : 

- la mise en valeur et la protection de la forêt communale sont reconnues d'intérêt général. 

La forêt communale de Montperreux, d’une surface de 287.22 ha étant susceptible 

d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, elle relève du Régime 

forestier ; 

- cette forêt est gérée suivant un aménagement approuvé par le Conseil municipal et arrêté 

par le préfet en date du 30/05/2017 Conformément au plan de gestion de cet 

aménagement, l’agent patrimonial de l’ONF propose, chaque année, les coupes et les 

travaux pouvant être réalisés pour optimiser la production de bois, conserver une forêt 

stable, préserver la biodiversité et les paysages ; 

- la mise en œuvre du Régime forestier implique pour la commune, des responsabilités et 

des obligations notamment la préservation du patrimoine forestier et l’application de 

l’aménagement qui est un document s’imposant à tous. 

 

En conséquence, il invite le Conseil municipal à délibérer sur la présentation d’assiette des 

coupes 2022 puis sur la dévolution et la destination des produits issus des coupes de bois 

réglées, des coupes non réglées des parcelles et des chablis. 

Considérant l’aménagement en vigueur et son programme de coupes ; 

Considérant le tableau d’assiette des coupes présenté par l’ONF pour l’année 2022 ; 

Considérant l’engagement dans les ventes groupées de bois par contrats 

d’approvisionnement pluriannuels signée entre la commune et l’ONF ; 

Compte tenu de l’absence de coupe projetée en 2022, la Commission ne s’est pas réunie pour 

en discuter.  

Assiette des coupes pour l’année 2022 

En application de l’article R.213-23 du code forestier et conformément au programme des 

coupes de l’aménagement forestier, l’agent patrimonial de l’ONF présente pour l’année 

2022, l’état d’assiette des coupes annexé à la présente délibération. 

Approuve l’état d’assiette des coupes 2022 et demande à l’ONF de procéder à la désignation 

des coupes qui y sont inscrites ; 

Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

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

En cas de décision de la commune de reporter des coupes, en application des articles L.214-5 

et D.214-21.1 du Code forestier, le Maire informe, dans un délai d’un mois à compter de la 

présentation de l’état d’assiette, l’ONF et le Préfet de Région, de leur report pour les motifs 

suivants :   

Dévolution et destination des coupes et des produits de coupes 

Cas général :  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, acte qu’aucune vente en forêt soumise en 2022.   



 
EN VENTES DE GRE A GRE PAR SOUMISSION 

(vente en salle, ouverte au public)  EN VENTES GROUPEES, 

PAR CONTRATS 

D’APPROVISIONNEMENT 

(2) 

(préciser les 

parcelles et, 

pour les 

feuillus, les 

essences) 

En bloc 

et 

sur pied 

En futaie 

affouagère 

(1) 

En bloc 

Façonné 

(3) 

 

Sur pied à 

la mesure 

Façonnées à 

la mesure 

Résineux    

 

 

Grumes Petits bois Bois énergie 

   

Feuillus 

 
Essences : Essences : 

  

Grumes 
Trituratio

n 

Bois bûche 

Bois énergie 

  

Essences 

: 

  

(1) La découpe des futaies affouagère est fixée aux clauses territoriales de l’ONF (découpe 

standard). Si la commune souhaite déroger à cette clause, elle devra prendre une délibération 

spécifique.  

Pour les contrats d’approvisionnement (2), donne son accord pour qu’ils soient conclus par 

l’ONF qui reversera à la commune la part des produits nets encaissés qui lui revient, à 

proportion de la quotité mise en vente, déduction faite des frais liés au recouvrement et au 

reversement du produit de la vente, dont le montant est fixé à 1 % des sommes recouvrées, 

conformément aux articles L.214-7, L.214-8, D.214-22 et D.214-23 du Code forestier ; 

Pour les lots groupés intercommunaux (3), donne son accord pour qu’ils soient lotis par l’ONF 

qui reversera à la commune la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de 

la quotité mise en vente, déduction faite des frais liés au recouvrement et au reversement du 

produit de la vente, dont le montant est fixé à 1% des sommes recouvrées, conformément aux 

articles L.214-7, L.214-8, D.214-22 et D.214-23 du code forestier ; 

Nota : La présente délibération vaut engagement de vendeur aux conditions passées entre 

l’ONF et les acheteurs concernés ; la commune sera informée de l’identité des acheteurs et des 

conditions de vente au plus tard 15 jours avant le lancement des travaux d’exploitation. 

Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

Vente simple de gré à gré :  

2.2.1 Chablis : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 12 voix sur 12 : 

Décide de vendre les chablis de l’exercice sous la forme suivante : 

☐ en bloc et sur pied   ☐ en bloc et façonnés ☐ sur pied à la mesure ☒ façonnés à la mesure 

☒ Souhaite une vente de gré à gré sous forme d'accord cadre ou par intégration dans un 

contrat d'approvisionnement existant ; 

Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

 



2.2.2 Produits de faible valeur : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 12 voix sur 0 : 

Décide de vendre de gré à gré selon les procédures de l’ONF en vigueur les produits de faible 

valeur des parcelles suivantes selon besoin ou nécessité.   

Donne pouvoir au Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation 

des opérations de vente ; 

Autorise le Maire à signer tout document afférent.  

2.2.3 Levage de sangles : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 12 voix sur 0 : 

Décide d’autoriser le prélèvement de sangles (épicéas vendus façonnés) suivant les dispositions 

suivantes : 

L’autorisation est consentie sur demande du sanglier et après accord de l’acheteur des bois, 

moyennant une redevance fixée, par sanglier, à : 

50 € HT pour un lot d’épicéas < 200 m³ 

100 € HT pour un lot d’épicéas compris entre 200 et 500 m³ 

150 € HT pour un lot d’épicéas > 500 m³ 

Donne pouvoir au Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation 

des opérations de vente ; 

Autorise le Maire et l’ONF à signer tout document afférent. 

Bois de chauffage destiné aux particuliers ou aux besoins communaux :  

2.3.1 Délivrance à la commune pour l’affouage : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 12 voix sur 0 : 

Destine le produit des coupes des parcelles décrites dans le tableau ci-dessous à l’affouage ;  

Mode de mise à disposition Sur pied Bord de route 

Parcelles   

Autorise le Maire à signer tout autre document afférent. 

Une délibération spécifique à l’affouage arrête son règlement, le rôle d’affouage, le montant de 

la taxe et les délais d’exploitation et de vidange, et désigne les trois bénéficiaires solvables 

(garants). 

Rémunération de l’ONF pour les prestations contractuelles concernant les bois façonnés et les 

bois vendus sur pied à la mesure 

☒ Pour les coupes à vendre façonnées en bloc ou à la mesure, le Conseil municipal, 

après en avoir délibéré, par 12 voix sur 0 :  

Demande à l’ONF d’assurer une prestation d'assistance technique à donneur d'ordre ; 

Autorise le maire à signer le devis que lui présentera l’ONF pour l’exécution de cette prestation. 

☒ Demande à l’ONF de participer à une consultation groupée d’entreprises pour les services 

d’exploitation forestière ; 

ou 

☐ Demande à l’ONF d’organiser une consultation, spécifique pour la commune, d’entreprises 

pour les services d’exploitation forestière ; 



☒ Pour les bois vendus sur pied à la mesure, le Conseil municipal, après en avoir 

délibéré, par 12 voix sur 0 :  

Demande à l’ONF d’assurer une prestation de contrôle du classement des bois ; 

Autorise le maire à signer le devis que lui présentera l’ONF pour l’exécution de cette prestation. 

16. Délibération sur ART EN CHAPELLE  

ART EN CHAPELLE est une Association loi de 1901 qui organise des expositions (peinture, 

photo, sculpture …) dans les lieux de culte du territoire. Le Maire a rencontré Madame Cathy 

HERAULT, Présidente de l’association le mardi 22 juin à 13:30 à la mairie.  

La manifestation est une biennale à laquelle, sauf erreur de la part du Maire, la commune a 

toujours participé. Cette manifestation bénéficie de subventions de la France et de la 

Confédération Helvétique car des artistes suisses y présente leurs œuvres. Le livret qui est 

vendu 10 € constitue la dernière source de financement de la biennale.   

Madame HERAULT nous sollicite pour l’édition 2022. Le coût de la participation d’une 

commune se monte à 400 € plus 0.50 € par habitant soit pour Montperreux un total de 880 € 

payable en deux (2) fois soit 440 € par an.  

La commission Vie Sociale et Associative, qui s’est réunie le 6 courant, recommande de donner 

suite à la demande d’ART EN CHAPELLE, cependant elle propose de mettre à la disposition 

de l’Association l’église de Montperreux en lieu et place de la Chapelle Expiatoire dont l’état 

n’est pas optimal à condition que le curé de Malbuisson soit d’accord.  

Une demande de subvention en bonne et due forme accompagnée, par exemple du dernier bilan 

financier et des statuts de l’Association, est nécessaire.  

L’Association a également besoin d’un étudiant pour assurer l’accueil de ou des expositions de 

fin juin à mi-août.  

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

 

DECIDE de valider le versement de 880 € à l’association ART EN CHAPELLE, d’inscrire 

ces montants aux budgets primitifs.  

Résultat du vote : - Pour :  10 - Contre : 2  Abstention :  0   

 

17. Délibération sur la subvention à LA JOURNEE SANS VOITURE  

Le syndicat d’initiative de la Vallée de des deux lacs avec l’aide technique de l’Office du 

Tourisme a organisé depuis quatorze (14) années la journée sans voiture autour du Lac de Saint 

Point. En raison de la pandémie, la manifestation a été annulée en 2020 et en 2021.  

L’association a décidé de renouveler la journée sans voiture en 2022 à la condition que les 

partenaires financiers traditionnels continuent leur soutien. Une date n’est pas simple à trouver 

d’autant plus que deux (2) week-ends seront occupés par les élections législatives, ainsi que la 

fête des mères et le week-end de Pentecôte.  

La date qui serait retenue est le dimanche 22 mai 2022.  

L’association sollicite la commune de Montperreux à hauteur de 1'000 € afin de financer 

l’opération qui nécessite une logistique importante.  

Nous avons reçu une demande en bonne et due forme accompagné du dernier bilan financier.  

Compte tenu de l’importance de l’évènement et de la possibilité d’installer des stands sur le 

parcours pour recueillir des fonds pour les associations communales, la Commission Vie 

Sociale qui s’est réunie le 6 courant a rendu un avis favorable. 



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

 

DECIDE de valider le versement de 1000 € au Syndicat d’initiative, d’inscrire ces montant 

aux budgets primitifs.  

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

 

18. Délibération sur la désignation d’un délégué au SYNDICAT D’INITIATIVE  

Dans le cadre de l’opération ci-dessus, l’Association sollicite également la commune afin qu’un 

délégué fasse partie du groupe de pilotage.  

Mme Anne-Laure SORIN présente sa candidature.  

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

 

DECIDE de valider la désignation de Mme Anne-Laure SORIN pour représenter la 

commune au groupe de pilotage du SYNDICAT D’INITIATIVE.  

Résultat du vote : - Pour :  11 - Contre : 0  Abstention :  1   

 

19. Questions diverses  

 

a) Régie CCAS : refus de la trésorerie de créer la régie. Possibilité de vendre les sapins 

avec la régie principale et reverser au budget CCAS. 

b) Convention territoriale globale avec la CCLMHD  

P.J : présentation CTG 

c) Alimentation des fontaines  

Couteux à remettre en place, mais si on en a l’opportunité lors de travaux à proximité, pourquoi 

pas … 

d) Devenir du foyer (étai dans une salle du premier étage)  

Faire un état des travaux à faire avec un expert et bouger les associations chez BIGOOL dès 

que possible.  

e) Information scrutins 2022  

Elections présidentielles :  

1er tour : dimanche 10 avril 2022 

2nd tour : dimanche 24 avril 2022 

Elections législatives : 

1er tour : dimanche 12 juin 

2nd tour : dimanche 19 juin 

f) Bulletin municipal dédié à l’eau, assainissement et les énergies renouvelables 

 

Séance levée à 23 h 44 mn 

 


