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COMMUNE de MONTPERREUX  

25160 
 

COMPTE-RENDU DU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 29 MARS 2018 à 20h00 

 
Le vingt-neuf mars deux mille dix-huit, le Conseil municipal de la commune de 

MONTPERREUX  s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 

M Daniel CAPELLI, Maire de Montperreux, à la suite de la convocation qui a été 

dressée le 24 mars 2018. 

 

Etaient présents : 

Daniel CAPELLI 

Valérie BENOIT 

Marcel ROBBE 

Catherine CHAUVIN 

Corinne DEBORDEAUX 

Michèle BEZ 

Raymond BRENET 

Didier MONTANARI  

Christophe RIGOLOT 

Bruno HENRIET (arrivé à 20h35) 

Serge BILLET (arrivé à 20h25) 

 

Etaient absents : 

Michel GAGELIN 

Philippe QUERRY 

 

Etaient absents excusés :  

Jean-Paul BONNET 

François MONNET 

 

Procuration donnée :  

François MONNET a donné procuration à Serge BILLET 

 

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

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

municipal : Mme Valérie BENOIT 

Ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions 

qu’elle a acceptées. 

 

L’ordre du jour est : 

1- Dématérialisation des Actes Administratifs 

2- Régularisation administrative des baux agricoles communaux 

3- Subventions aux associations  

4- Questions diverses 

 

 



En préambule, le Maire explique au Conseil qu’à compter de ce jour, le procès-

verbal des séances du Conseil municipal sera établi sur feuillets mobiles numérotés, 

selon les articles L 2121-7 à L2121-28 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

1- Dématérialisation des actes administratifs 

 

Le Maire informe le Conseil municipal que la dématérialisation des procédures est 

un acte majeur de la modernisation de l’administration à l’échelle du territoire 

national.  

Le programme ACTES (Aide au Contrôle et à la Transmission Electronique 

Sécurisée), conçu par le Ministère de l’Intérieur, offre la possibilité aux collectivités 

de transmettre certains actes soumis au contrôle de légalité par voie électronique. 

Pour ce faire, il est nécessaire que la collectivité signe une convention de 

transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité. 

 

Le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération du 22 juin 2017, qui a décidé 

de l’adhésion de la commune de MONTPERREUX à l’AD@T (Agence 

départementale d’appui aux territoires). 

Cette adhésion, justifiée par la volonté de bénéficier, entre autre, de l'aide à 

l'informatisation permet à la collectivité de bénéficier d’un pack de base qui comprend 

notamment le déploiement des modules Berger-Levrault Echanges Sécurisés (BLES) 

permettant la dématérialisation :  

 

- 1 connecteur vers le Tiers de Télétransmission (TDT) ACTES (Préfecture)  

- 1 portail Berger-Levrault Echanges Sécurisés (BLES)  

 

Ainsi, grâce à son adhésion à l’AD@T, la commune de MONTPERREUX a pu 

acquérir un certificat RGS** nécessaire pour l’accès à la plateforme sécurisée de 

l’Etat (ACTES), et ainsi pouvoir y déposer les actes administratifs dématérialisés de 

la commune. 

 

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

 

DECIDE : 

 

- De recourir à la télétransmission des actes administratifs soumis au contrôle de 

légalité, 

- De choisir le tiers de télétransmission homologué par le Ministère de l’Intérieur : 

Berger Levrault Echanges Sécurisés (BLES) comme opérateur de choix proposé par 

l’AD@T, 

- De signer une convention entre le représentant de l’Etat et la commune permettant la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. 

 

AUTORISE  

- le Maire  à signer la convention de télétransmission avec le Préfet 

 

Vote : pour : 9 contre : 0  abstention : 0 

 

2- Régularisation administrative des baux agricoles communaux 

 

Le Maire informe qu’il est nécessaire de procéder à la régularisation administrative 

de l’intitulé d’un bail agricole communal. 



En effet, des modifications intervenues il y a plusieurs années dans une exploitation 

agricole de la commune ont entraîné un changement de forme de société civile 

agricole qui n’a pas été acté à l’époque dans les documents administratifs 

communaux. L’intitulé est donc resté à « GAEC DES CYGNES », dans le bail du 24 

avril 1991. L’avenant n°1, signé le 7 janvier 1992,  concède  l’exploitation de la 

parcelle AM n°66 à M Gilbert GAGELIN (associé de M Thierry GAGELIN à 

l’époque). 

Il convient donc de signer un nouveau bail à ferme avec l’exploitant agricole M 

Thierry GAGELIN, sans modification des parcelles exploitées (AV n°218 pour 11 

ares 75 ca et AM n°66 pour 37 ares 10 ca). 

Le Maire donne lecture au Conseil de la proposition de bail à ferme. 

 

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

 

- De signer un nouveau bail à ferme à compter du 1er avril 2018 avec M Thierry 

GAGELIN pour l’exploitation des parcelles AV n°218 pour 11 ares 75 ca et AM 

n°66 pour 37 ares 10 ca) qui se substitue au bail du 24/04/1991 + avenant n°1 du 

07/01/1992 ; 

- D’autoriser le Maire à signer ce bail 

 

Vote : pour : 9  contre : 0  abstention : 0 

 

3- Subventions aux associations  

 

Dans le cadre de l’élaboration des budgets primitifs de la commune, l’Assemblée 

délibérante est invitée à fixer le montant des subventions municipales 2018 à verser 

aux associations en ayant fait la demande en mairie. 

 

La commission vie sociale a étudié les demandes des associations ayant fourni leurs 

comptes-rendus moral et financier ; elle propose de verser les subventions suivantes : 

 

Associations 

(inter)communales 

de Catégorie  

B 

ACCA Anciens 

Combattants 

Club 

Amitié-

loisirs 

Parents 

d’Elèves 

Association 

familiale 

Club de 

plongée 

Montant proposé 90 € 110 € - 110 € 110 € 70 € 

Associations 

(inter)communales 

de Catégorie  

B 

Bien vivre à 

Montperreux 

Dosilac MRD    

Montant proposé 70 € 110 € 110 €    

 

Associations de 

catégorie A 

FNACA Comice agricole Ecole 

intercommunale 

Montant proposé 30 € 50 € 640 € + 11 € par 

enfants  

 

Associations de 

catégorie C 

Comité des Fêtes Festival lyrique 

 110 € + 100 € (fanfare) + 

2000 € (feu d’artifices)  

90 € + 2000 € 

 

Le Conseil Municipal adopte les montants proposés selon les votes ci-dessous : 

 



ACCA  

Vote : pour : 10  contre : 0  abstention : 1 (Marcel Robbe) 

 

Anciens Combattants 

Vote : pour : 11   contre : 0  abstention : 0 

 

Parents d’Elèves 

Vote : pour : 9  contre : 0  abstention : 2 (Didier Montanari / 

Valérie Benoit) 

 

Association familiale 

Vote : pour : 11  contre : 0  abstention : 0 

 

Club de plongée 

Vote : pour : 11  contre : 0  abstention : 0 

 

Bien vivre à Montperreux 

Vote : pour : 11  contre : 0  abstention : 0 

 

Dosilac 

Vote : pour : 11  contre : 0  abstention : 0 

 

MRD 

Vote : pour : 11  contre : 0  abstention : 0 

 

FNACA 

Vote : pour : 11  contre : 0  abstention : 0 

 

Comice agricole 

Vote : pour : 10  contre : 0  abstention : 1 (Christophe Rigolot) 

 

Ecole intercommunale 

Vote : pour : 11  contre : 0  abstention : 0 

 

Comité des Fêtes 

Vote : pour : 11  contre : 0  abstention : 1 (Michèle Bez) 

 

Festival Lyrique 

Vote : pour : 11  contre : 0  abstention : 1 (Valérie Benoit) 

 

Il est proposé à l’Assemblée de débattre sur la demande de subvention du Syndicat 

d’Initiative Vallée des 2 Lacs chargé de l’organisation de la journée sans voiture. 

Cette demande, qui s’élève à 1000 €, servira à couvrir les frais de réalisation de 

sécurité sur notre commune. 

Le Conseil Municipal décide d’allouer une subvention de 1000 € à verser au 

Syndicat d’Initiative Vallée des 2 Lacs, pour l’organisation de la journée sans 

voiture 2018. 

 

Vote : pour : 12  contre : 0  abstention : 0 

 

4- Questions diverses  

Néant 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à : 20h50 


