
MAIRIE DE MONTPERREUX 

25160 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MERCREDI 20 MAI 2015 

 

MEMBRES PRESENTS : Mmes Corinne DEBORDEAUX, Valérie BENOIT, Catherine 

CHAUVIN et Michèle BEZ, 

MM Daniel CAPELLI, Serge BILLET, Jean-Paul BONNET, Raymond BRENET, Marcel 

ROBBE, Didier MONTANARI, Christophe RIGOLOT, Bruno HENRIET, Philippe 

QUERRY et Michel GAGELIN,  

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : M François MONNET ayant donné procuration à M 

Serge BILLET 

SECRETAIRE DE SEANCE : M Raymond BRENET 

------ 

 

1°) DEPOT DE DEMANDE DE SUBVENTION FEDER 

 

La répartition des aides entre le Conseil départemental et le FEDER pour le dossier des 

liaisons douces ayant été modifiée, un nouveau dossier a du être constitué pour la répartition 

suivante : 

 

FEDER : 170 740 € 

FNADT : 68 926 € 

REGION : 102 444 € 

DEPARTEMENT : 170 740 € 

 

TOTAL : 512 221 € 

 

Autofinancement : 170 740 € 

 

Le Conseil autorise le Maire à solliciter les aides des partenaires institutionnels : FEDER, 

FNADT, Région et Département. 

 

Le Conseil mandate le Maire pour la signature de tout document relatif à cette affaire. 

 

Le Conseil précise que les montants non financés par les diverses institutions seront assurés 

par la collectivité en ayant recours à l’emprunt. 

 

Vote des 3 résolutions à l’unanimité par le Conseil. 

 

2°) CHOIX DES ETF, TRAVAUX 2015 PARCELLE 10 

 

La consultation comprenant la coupe de la parcelle 10 et les divers travaux de chablis et 

résineux bois énergie. 3 offres ont été reçues. Après examen et débat, le Conseil vote 

l’attribution du marché à M Claude VIEILLE-MECET, par 10 voix pour, 2 abstentions et 3 

voix pour l’entreprise MELET. 

 

3°) CONVENTION AVEC LA CAF, PRET, SUBVENTION  

 

La CAF nous attribue une aide financière globale de 130 000 € pour la création d’un bâtiment 

scolaire, péri et extrascolaire, dont : 

40 000€ de subvention  

90 000 € sous forme de prêt sans intérêt sur 10 ans. 

 



Le Conseil autorise le Maire à signer tout document relatif à cette aide à l’unanimité moins 

une abstention. 

 

4°) RENOUVELLEMENT CONVENTION CEJ 

 

Reporté car documents non reçus à ce jour. 

 

5°) CRIJ COUPON AVANTAGE BIBLIOTHEQUE 
 

Le Conseil autorise le Maire à l’unanimité à signer la convention avec le CRIJ pour retoucher 

la subvention de 5 € par carte jeune. 

 

6°) PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION DU DOUBS AMONT 

 

Le Maire informe le Conseil du plan de prévention des risques d’inondation qui sera pris en 

compte dans l’élaboration du PLU. 

 

7°) FNADT 

 

Reporté car documents non reçus à ce jour.  

 

8°) DEMANDE DE SUBVENTION JOURNEE SANS VOITURE  

 

Après présentation des besoins par Catherine CHAUVIN, le Conseil décide à l’unanimité une 

subvention de 1000 € pour la journée sans voiture. 

 

9°) CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR L’ENTRETIEN DE LA VOIRIE 

COMMUNALE (CONTRAT DE 3 ANS) 

 

4 offres ont répondu à l’appel d’offres. La commission voirie propose l’attribution du marché 

à l’entreprise VERMOT. 

Le Conseil entérine cette proposition à l’unanimité. 

 

10°) ORGANISATION FETE DES MERES 

 

Le Maire propose d’attribuer un cadeau aux nouveaux nés entre les deux fêtes des mères qui 

sera distribué avec le cadeau aux mamans. 

Le Conseil l’accepte par 13 voix pour et 2 voix contre. 

 

L’horaire de distribution à l’espace-loisirs sera de 11h00 à 14h00 

 

11°) CONVENTION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LA MISE A 

DISPOSITION DES DONNEES GEOGRAPHIQUES SACN 25 TOURISTIQUES 

 

Le Conseil autorise le Maire à signer la nouvelle convention à l’unanimité. 

 

12°) QUESTIONS DIVERSES 

 

A) Demande de vente de plaquettes de bois aux particuliers : 

 

Limite : réservé aux résidents de la commune 

Livraison minimale 1m3 

Livraison maximale 2 m3/an 

Prix 35 € le m3 

 



Les dates et les horaires seront communiqués 

Vote du Conseil pour, à l’unanimité. 

 

B) Demande d’un camp de scouts pour les deux dernières semaines d’août. 

 

Aucun terrain ne correspondant à cette demande, une réponse négative leur sera adressée. 

 

C) Demande de l’association MRD pour prendre en charge l’entretien du sentier de randonnée 

« Combe Mouton » abandonnée par la Communauté de communes. 

Le Conseil accepte cette demande. 

 

D) Plus-value sur les radiateurs de la salle de convivialité du nouveau bâtiment : 1 344 € 

 

Le Conseil accepte à l’unanimité moins une abstention. 

 

E) Entretien des communaux : Mme Catherine CHAUVIN souhaite des précisions sur le 

communal de la Fougère et signale le mauvais entretien de ce communal. 

Jean-Paul BONNET ajoute que c’est le même cas sur le communal des 2 citernes de 

Montperreux. 

 

F) WC de la plage : La Communauté de communes refuse de refaire le WC qui a été détruit 

lors de l’installation des nouvelles pompes. Le Maire refait un courrier. 

Jean-Paul BONNET demande qu’une installation soit réalisée pour cet été. 

 

 

 

Séance levée à 23h15 

 

  


