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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 27 MARS 2015 

 

MEMBRES PRESENTS : Mmes Valérie BENOIT, Corinne DEBORDEAUX, Michèle BEZ 

et Catherine CHAUVIN, 

MM Daniel CAPELLI, Serge BILLET, Jean-Paul BONNET, Philippe QUERRY, François 

MONNET, Marcel ROBBE et Bruno HENRIET  

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : M Michel GAGELIN ayant donné procuration à Mme 

Catherine CHAUVIN, M Christophe RIGOLOT ayant donné procuration à Mme Valérie 

BENOIT, M Raymond BRENET ayant donné procuration à M Daniel CAPELLI et M Didier 

MONTANARI ayant donné procuration à M Marcel ROBBE. 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Valérie BENOIT 

------ 

 

Remarque de M Bruno HENRIET concernant un point du Conseil municipal précédent. M 

HENRIET revient sur les points de motivation du déclassement de la rue des Gentianes et 

indique qu’au contraire, à sons sens, cette voie de circulation est utile et sécurisée. Cette 

remarque sera faite lors de l’enquête publique. 

M le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir modifier l’ordre du jour et 

commencer par le point 12 (vote des 4 taxes). 

Le Conseil municipal accepte à l’unanimité ce changement d’ordre du jour. 

 

12°) VOTE DES QUATRE TAXES 

M Marcel ROBBE présente l’état des comptes relatifs au budget EAU : le niveau 

d’autofinancement du budget EAU sera négatif dès 2015 et s’accentuera en 2016. Il est donc 

nécessaire de générer des recettes supplémentaires afin d’équilibrer ce budget. Le prix de 

l’eau sera débattu au prochain Conseil municipal. 

M Marcel ROBBE présente ensuite le budget bois 2015 : le niveau de coupe doit diminuer 

durant les prochaines années suite aux recommandations de l’ONF. Il en résultera une baisse 

des recettes. 

M ROBBE présente le budget principal 2015. 

La dotation de l’état sera amputée de 9000 € en 2015. Les intérêts d’emprunt sont élevés cette 

année du fait du remboursement sur 2015 de l’emprunt « tampon » en attente d’encaissement 

des subventions et du FCTVA. 

L’objectif est de compenser au minimum les 9000 € de baisse de dotation de l’état à travers 

une hausse de la fiscalité 

M ROBBE présente donc la situation de la fiscalité des 4 taxes (taxes d’habitation, taxe 

foncière sur le bâti et le non bâti et la CFE) avec l’évolution des trente dernières années. 

Une simulation avec une hausse de 4% des quatre taxes montre une hausse des recettes 

fiscales d’environ 10 000€, couvrant ainsi la baisse des dotations de l’état. Le niveau de 

fiscalité de la commune, comparativement aux communes de même catégorie est relativement 

bas. 

M le Maire propose d’augmenter le taux des 4 taxes de 4% pour l’année 2015. Vote à 

l’unanimité. 

 

1°) CONVENTION AVEC LE SYDED POUR L’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 

RUE DES GENTIANES 

M le Maire présente les deux conventions suivantes : 

 

1- convention de maîtrise d’ouvrage de génie civil d’éclairage public et de 

télécommunication et suivi des travaux, 



2- convention financière (60% à charge de la commune, 40% pris en charge par le 

SYDED). 

Le Maire demande l’autorisation de signer ces deux conventions. 

Le Conseil municipal autorise le Maire à l’unanimité à signer la convention de maitrise 

d’ouvrage. 

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

 

2°) NOMINATION ACFI (proposition du Centre de gestion)  

Agent chargé de la fonction d’inspection en matière de santé et de sécurité au travail. 

M le Maire expose au Conseil municipal que le Centre de gestion du Doubs met à disposition 

un agent à même de gérer cette mission, sans contrepartie financière pour la commune. 

Le Maire demande l’autorisation de signer une convention avec le Centre de gestion du 

Doubs pour la désignation obligatoire d’un ACFI. 

Vote à l’unanimité 

 

3°) AVENANT AU CONTRAT D’ADHESION COLLECTEAM 

Dans le cadre de la gestion des risques de prévoyance/décès des employés communaux, il est 

demandé de signer un avenant au contrat. 

L’exposé du Maire entendu, le Conseil municipal autorise le Maire à signer cet avenant. 

Vote à l’unanimité 

 

4°) INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DES 

EMPLOYES COMMUNAUX 
Le terme d’heures supplémentaires n’est pas conforme aux textes. Il y a donc lieu de modifier 

la délibération du 13.12.2002 en détaillant les emplois concernés : les catégories d’emplois 

pouvant bénéficier d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont : 

-les agents titulaires et stagiaires de catégories C ou B employés à temps complet, 

- les agents non titulaires à temps complet de même niveau, 

- les agents employés à temps partiel et à temps non complet soumis à un mode particulier de 

calcul. 

 

Les cadres d’emploi concernés suivant les filières sont : 

- filière administrative : rédacteurs, adjoints administratifs 

- filière technique : techniciens, agents de maîtrise, adjoints techniques des 

établissements d’enseignement, 

- filière culturelle : adjoints du patrimoine 

Le Conseil municipal, après en avoir discuté, délibère et vote à l’unanimité. 

 

6°) VOTE DE L’ACTE DE VENTE DEFINITIF SARL JPE  

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

- précise que les biens vendus sont à prendre dans les parcelles de plus grandes 

contenances cadastrées  section AL n°386,388 et 385. 

- décide de constituer une servitude de passage par tous les moyens et une servitude de 

tréfonds par le passage en souterrain des réseaux divers sur le terrain vendu devant 

constituer le chemin d’accès du lotissement, au profit du surplus du terrain demeurant 

la propriété de la commune. 

- décide de constituer une servitude de tréfonds pour le passage en souterrain de la 

canalisation d’évacuation du trop plein d’eau de l’abreuvoir sur les biens vendus, au 

profit du surplus du terrain demeurant la propriété de la commune. 

- autorise le Maire à signer l’acte authentique à recevoir par Maître Sandrine ROUX-

FOIN, notaire à Pontarlier aux termes duquel seront conclues la vente, les servitudes et 

déterminées les conditions particulières de déplacement de l’abreuvoir. 

- autorise le Maire à faire  toute déclaration et convenir toute condition. 

 

Vote à l’unanimité sauf une voix contre (F MONNET) 



7°) VOTE DE LA COMMISSION PLU  

Dans le cadre du PLU, le Maire propose de redéfinir les membres de la commission 

« urbanisme-PLU » afin de la réduire à 6 personnes maximum, dans une perspective 

d’efficacité de travail. Ces personnes devront être très disponibles pour les réunions et n’avoir 

aucun intérêt personnel à exprimer. 

Le Maire propose les personnes suivantes : 

 Daniel CAPELLI    Marcel ROBBE 

Valérie BENOIT    Jean-Paul BONNET 

Serge BILLET    Raymond BRENET 

Vote à l’unanimité (une abstention Jean-Paul BONNET) 

 

8°) CONVENTION  D’USAGE RELATIVE AUX DONNEES GEOGRAPHIQUES 

MISES A DISPOSITION PAR LE CONSEIL GENERAL DU DOUBS AINSI QUE LES 

DONNEES CADASTRALES 

M le Maire expose au Conseil municipal  les 2 conventions suivantes : 

=> Convention d’usage de mise à disposition des données géographiques 

=> Convention de mise à disposition de données cadastrales 

 

M le Maire demande l’autorisation de signer les deux conventions et tout document les 

concernant (entre autre l’acte d’acceptation) 

Convention n°1 : vote à l’unanimité 

Convention n°2 : vote à l’unanimité 

 

9°) OUVERTURE DE CREDIT COMPLEMENTAIRE PLU 

M le Maire explique au Conseil municipal que pour couvrir les frais engagés dans le cadre du 

PLU il est nécessaire d’ouvrir un crédit de 3000 € au budget général, chapitre 20. 

Vote à l’unanimité 

 

10°) VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET DEMANDE DE 

SUBVENTION « JOURN2E SANS VOITURE AUTOUR DU LAC » 

Mme CHAUVIN présente le travail de la commission « vie sociale » qui s’est réunie le 11 

mars 2015. 

L’ensemble des associations ayant transmis leurs rapports moral et financier, la commission a 

analysé le droit à une subvention pour chaque association. 

Après prise en compte des critères d’attribution, les associations ont droit à la somme 

suivante : 

1) Association d’intérêt communal : 

 

ACCA      70€ (vote à l’unanimité moins une abstention, M 

ROBBE) 

Association « bien vivre »   70€ (vote à l’unanimité moins une abstention : P 

QUERRY) 

Association des Parents d’élèves  110€ (vote à l’unanimité moins une abstention : 

V BENOIT) 

Association Familiale    110€ + ludothèque 180 € (vote à l’unanimité 

moins une abstention : C DEBORDEAUX) 

Association Randonnées et Découverte 110€ (vote à l’unanimité moins deux abstentions : 

P QUERRY et B HENRIET) 

CFCP Club de Plongée   90€ (vote à l’unanimité) 

 

 

2) Association d’intérêt sociétal 

- Anciens Combattants      125 € (vote à l’unanimité) 

- Club Amitiés-Loisirs     100 € (vote à l’unanimité) 

- Comice agricole du canton     50 € (vote à l’unanimité) 



- Ecole intercommunale de Montperreux-Malbuisson 640 € + 737 € (11 € par enfant) 

(vote à l’unanimité) 

- Ecole Sainte Jeanne Antide de Labergement Ste Marie 90 € (vote à l’unanimité moins 

deux abstentions : D CAPELLI et P QUERRY) 

- FNACA       30 € (vote à l’unanimité) 

- Syndicat agricole de Montperreux    30 € (vote à l’unanimité moins 

deux abstentions par procuration : C RIGOLOT et M GAGELIN) 

- Unité Pastorale de Mouthe      75€ (vote à l’unanimité) 

- Batterie Fanfare de Labergement Ste Marie  100 € (vote à l’unanimité) 

- Comité des Fêtes      100 € + 1100 € de participation de 

50% au prix du feu d’artifices (vote à l’unanimité moins une abstention : M BEZ) 

 

Journée sans voiture : demande de subvention : le Conseil général a diminué sa participation 

et le Syndicat d’Initiative demande à chaque commune du tour du lac une participation de 

1 000 €  pour compenser. 

Le Conseil décide de reporter sa décision faute d’éléments concordants. 

 

11°) VOTE DES TARIFS COMMUNAUX (CONCESSION CIMETIERE ET 

COLUMBARIUM) 

M le Maire propose d’augmenter les tarifs (qui n’ont pas subi d’augmentation depuis très 

longtemps), comme suit : 

- concession trentenaire : 80 € le m² 

- concession cinquantenaire : 110 € le m² 

 

- columbarium : concession 15 ans : 400 € 

        tarifs inchangés 

- columbarium : concession 30 ans : 700 € 

 

13°) DEMANDE DE MME RABBE : COLUMBARIUM 

M le Maire expose au Conseil municipal la requête de Mme RABBE qui demande une place 

au columbarium pour déposer les cendres de son époux défunt. Il rappelle les conditions 

d’attribution d’une place de columbarium au cimetière, conditions auxquelles Mme RABBE 

ne répond pas, n’ayant pas actuellement de résidence principale ou secondaire à Montperreux. 

Une réponse défavorable lui sera adressée 

 

14°) QUESTIONS DIVERSES 

 

néant 

 

 

 

Séance levée à 23h55 


