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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MERCREDI 16 DECEMBRE 2015 

 

MEMBRES PRESENTS : Mmes Valérie BENOIT, Catherine CHAUVIN, Michèle BEZ et 

Corinne DEBORDEAUX, MM Daniel CAPELLI, Didier MONTANARI, Bruno HENRIET, 

Michel GAGELIN, Philippe QUERRY, Christophe RIGOLOT, Jean-Paul BONNET 

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : M Marcel ROBBE ayant donné procuration à M Bruno 

HENRIET, M Raymond BRENET ayant donné procuration à M Daniel CAPELLI, M Serge 

BILLET et M François MONNET 

SECRETAIRE DE SEANCE : M Philippe QUERRY 

------ 

1°) FUSION CCMO2L ET CC DES HAUTS DU DOUBS 

Le Conseil municipal, après débats et consultations des élus, décident à l’unanimité des 

membres présents, le projet de fusion des communautés de communes aux conditions 

suivantes : 

- la fusion devra prendre effet avant le renouvellement des élus communautaires le 1er 

janvier 2019 ; ce délai permettrait aux élus actuels de préparer correctement cette 

nouvelle organisation, 

- Par ailleurs, le Conseil municipal considère qu’une fusion doit se construire sur des 

bases saines, ce qui signifie que les compétences et la fiscalité doivent être 

préalablement définies et maîtrisées ; que le délai imposé par la Loi (2017) est trop 

court.  

 

2°) OUVERTURE DE CREDITS 2015 
Intégration bâtiment public : 

Ouverture de crédits bâtiment de stockage 

Sortie dans le compte 2313 (construction) 206 697 € et entrée dans le compte 21318 (autres 

bâtiments publics). 

 

Ouverture de crédits : sortie compte 2031 frais d’études 39 008 € et entrée dans le compte 

2313 pour 14 232.14 € et dans le compte 2315 pour 24 775.14 € 

 

3°) OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT 2016 

Le Conseil municipal autorise le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissements ouvertes aux budgets de l’exercice précédent : 

ouverture de crédits suivants au budget 2016 : 

Budget communal 

chapitre 21 : 12 000 € 

chapitre 23 : 596 000 € 

chapitre 20 : 10 000 € 

 

Budget eau 

chapitre 23 : 17 000 € 

chapitre 20 : 4 500 € 

 

Vote à l’unanimité 

 

4°) PROPOSITION D’AVANCEMENT DE GRADE MME HENRIET 

M Bruno HENRIET quitte la salle du Conseil. 

 

Chaque année, le Centre de Gestion transmet un tableau annuel d’avancement de grade. 



Cette année, il est proposé à Mme HENRIET d’accéder au grade d’attaché. Afin de permettre 

à cet agent la nomination sur son nouveau grade à compter du 1er janvier 2016, il est proposé 

au Conseil de supprimer l’emploi de rédacteur principal de 1ère classe à compter du 1er janvier 

2016 et la création d’un poste d’attaché à temps complet à partir du 1er janvier 2016. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil adopte à l’unanimité l’avancement de grade. 

 

M Bruno HENRIET réintègre la salle du Conseil 

 

5°) PEDT 
Le Maire rappelle la délibération du 16 octobre 2015 approuvant le principe de l’élaboration 

d’un Projet Educatif Territorial (PEDT). 

Le projet a été examiné par les services concernés qui l’ont validé. 

Le Maire propose de l’appliquer sur le territoire des communes de Montperreux et de 

Malbuisson. 

 

Vote à l’unanimité moins une abstention (Mme Corinne DEBORDEAUX). 

 

6°) DEVENIR DU CCAS – COMMISSION ET COMITE CONSULTATIF CCAS 

Après délibération, le Conseil municipal décide de ne pas dissoudre le CCAS cette année ; il 

semble indispensable qu’il dispose d’informations complémentaires avant de prendre cette 

décision. 

 

Vote à l’unanimité. 

 

7°) DELIBERATION PORTANT DETERMINATION DES CRITERES DE LA 

VALEUR PROFESSIONNELLE   

Le Maire expose que l’entretien professionnel est obligatoire pour l’appréciation de la valeur  

professionnelle des fonctionnaires territoriaux. 

Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée sont 

fixés par la collectivité. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide de fixer les critères suivants : 

- Les résultats professionnels, 

- Les compétences professionnelles et techniques, 

- La qualité relationnelle, 

- la capacité d’encadrement. 

 

8°) QUESTIONS DIVERSES  

1) Demande d’information d’un élu, M Bruno HENRIET, de la date d’ouverture de la 

nouvelle salle communale. M le Maire répond qu’il est impossible aujourd’hui de fixer 

une date de mise en service de cette salle. 

2) M Jean-Paul BONNET rappelle les conditions de mise en place de la redevance 

incitative prochainement, avec les changements de jours de ramassage et la 

distribution des nouveaux bacs. 

3) Rapport du Syndicat des Eaux de Joux de la part de M BONNET, pour information. 

 

 

 

Séance levée à 22h55 


