
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 28 OCTOBRE 2021 A 20H30 

 

Le jeudi 28 octobre 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 21 octobre 2021.  

 

Etaient présents : 

 

M Jean-Luc BARNOUX  

M Stéphane BREUILLOT 

M Raymond BOUTHER 

M Anthony GILLES 

Mme Sophie LEBAS 

Mme Michèle LETOUBLON 

M Aymeric MAIRE 

Mme Josselyne MAIRE 

M Gaël MASSOT  

M Michel PÊPE 

M Christophe RIGOLOT 

 

Etaient absents : 

M André CARON  

 

Etaient absents excusés :  

M Thomas GANDON 

Mme Angélique MEIGNAN  

Mme Anne-Laure SORIN 

 

Procurations données :  

Mme Angélique MEIGNAN a donné procuration à M Christophe RIGOLOT 

Mme Anne-Laure SORIN donne procuration à M Aymeric MAIRE 

 

 

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 Aymeric MAIRE ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 

fonctions qu’il a acceptées. 

 

 La séance est ouverte à 20 h 41 mn 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

1- Délégation au Maire : régie et ouverture du compte BFC  

2- Commission gestion du personnel : changement de vice-président  

3- Convention Territoriale Globale  



4- Approbation du procès-verbal de bornage d’achat de la parcelle cadastrée section AC 

n°241  

5- Approbation du procès-verbal d’échange de terrain avec M BOULAND  

6- Reprise de la voirie « La Pôle »  

7- Choix de l’ETF pour les lots de l’affouage  

8- Nom de rue du lotissement « Champ du Chable »  

9- Préemption de la parcelle cadastrée section AV n°183  

10- Remorque à bois déchiqueté  

11- Subvention 2021 école intercommunale de Montperreux-Malbuisson  

12- Questions diverses  

a- Logements de Chaudron : dénonciation des conventions avec l’Etat,  

b- Passage en télérelève des compteurs d’eau du village de Montperreux,  

c- Convention mobilité avec ATCHOUM,  

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

 

 

1- Délégation au Maire : régies municipales et ouverture du compte BFC 

 

Pour faire suite à la réunion de travail du Conseil Municipal du 16 septembre 2021, au cours de 

laquelle Mme Marie PONCET de la trésorerie de PONTARLIER est venue exposer les récentes 

évolutions législatives en matière de régie communale, le Maire informe le Conseil municipal 

des décisions qu’il a prises concernant les trois (3) régies municipales existantes : 

- n°11 : location de salles communales 

- n°12 : reproduction de document, cartes avantages jeunes et produits divers 

- n°16 : bibliothèque municipale 

 

1 REGIE PRINCIPALE nommée « recettes diverses mairie » DE RECETTES ET 

D’AVANCES qui liste tous les produits à encaisser directement par le régisseur et les dépenses 

possible à rembourser (y compris des sous-régies).  

1. Reproduction de documents,  

2. Cartes avantages jeunes,  

3. Locations de salles communales,  

4. Produits liés aux activités de la bibliothèque municipale (cotisations, remboursement livres 

détériorés, animations…),  

5. Activités relatives à la location de l’Orchidée Bleue et services associés,  

6. Activités relatives à l’exploitation de la licence IV par la commune, 

7. Activités de ventes de bois déchiqueté quel qu’en soit la destination.  

Avec un (1) régisseur titulaire et trois (3) mandataires suppléants pour la régie principale : 

Titulaire : Mme Sandrine AURY 

Trois (3) mandataires suppléants : Mme Véronique VALLET, Mme Annie TISSOT et 

Mme Anne HENRIET qui peuvent la remplacer et qui sont responsables également quand 

elles exercent les fonctions de régisseur. 

 

Trois (3) SOUS-REGIES : nécessaires quand pas au même endroit que la régie principale ou 

horaires différents … 

- Bibliothèque municipale : 

o Produits liés aux activités de la bibliothèque municipale (cotisations, remboursement 

livres détériorés, animations…) ; 

- Orchidée bleue : 

o Activités relatives à la location de l’Orchidée Bleue et services associés ; 

- Licence IV : 

o Activités relatives à l’exploitation de la licence IV par la commune 

 



Pas de sous-régie BIGOOL à priori. 

 

Pour chaque sous-régie, il est possible de nommer des mandataires (ils ne sont pas 

responsables) qui versent au titulaire de la régie principale. 

 

Pour la bibliothèque : M le Maire a nommé les mandataires suivants : Mme Véronique 

VALLET et Mme Annie TISSOT.  

 

Pour les deux (2) autres sous-régies (Orchidée Bleue et Licence IV) : aucun mandataire de 

nommer pour le moment. Cela pourra être des vacataires, des CDD, embauchés pour une 

mission et un temps déterminé… 

 

2- Commission gestion du personnel : changement de vice-président 

 

M Gaël MASSOT propose de laisser la vice-présidence de la commission « gestion du 

personnel » pour des raisons professionnelles n’ayant plus le temps nécessaire pour remplir 

cette mission.  M Stéphane BREUILLOT propose sa candidature.   

 

L’exposé du Maire entendu, la nomination de M Stéphane BREUILLOT est soumise à 

l’approbation du Conseil.  

 

Vote :  Pour 12 Abstention 1 Contre 0 

 

 

3- Convention Territoriale Globale ;  

 

Le Maire expose au Conseil municipal que la communauté de commune des Portes du Haut 

Doubs a été pressentie par la CAF pour engager en 2020 les premières Conventions Territoriales 

Globales (CTG) intercommunales, au côté de la commune Loue-Lison et la communauté de 

communes de Montbenoît.  

La CTG est une convention de partenariat qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la 

coordination des actions en direction des habitants d’un territoire. Elle se concrétise par la 

signature d’un accord entre la CAF, la communauté de communes, les collectivités partenaires 

par le contrat enfance jeunesse.  

La CTG optimise l’utilisation des ressources sur le territoire. Elle ne constitue pas un dispositif 

financier mais un levier décisif à la définition, la mise en œuvre et la valorisation du projet de 

territoire, elle renforce les coopérations et contribue ainsi à une plus grande efficacité et 

complémentarité d’interventions.  

La CTG implique la mobilisation des élus locaux et de leurs services, de la direction et conseil 

d’administration de la CAF dans la conduite et le suivi de la démarche.  

Un comité de pilotage sera mis en place dont le Maire est partie prenante. Il fera le lien entre le 

projet global du territoire et les différentes commissions thématiques.  

Ces commissions associent les acteurs locaux dans la mise en œuvre de cette dynamique sur le 

territoire. La CTG permet également de rationaliser les instances partenariales existantes et de 

mieux mobiliser les financements.  

Tout son intérêt réside dans la démarche entre les acteurs, à différentes étapes : 

• La préparation : s’approprier la démarche ; 

• Le diagnostic partagé : identifier l’ensemble des ressources et des besoins du territoire et 

de ses priorités ; 



• La définition du plan d’actions sur une période pluriannuelle de quatre (4) ans ; 

• Le pilotage et le suivi ; 

• L’évaluation des actions mises en œuvre.  

 

L’exposé du Maire entendu, il est proposé que les membres du Conseil Municipal 

approuve la mise place et la signature d’une Convention Territoriale Globale (CTG) avec 

la CAF du Doubs.  

 

Vote :  Pour 13 Abstention 0 Contre 0 

 

 

4- Approbation du procès-verbal de bornage d’achat de la parcelle cadastrée section AC 

n°241  

 

Le Maire rappelle au Conseil municipal l’accord de principe pour engager les discussions en 

vue de l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section AC n°241, voté lors de la 

séance du 27 août dernier, acquisition qui permet d’intégrer dans le domaine public les 

compteurs d’eau.  

Il informe le Conseil municipal qu'une réunion de bornage a eu lieu avec la SELARL PETITE 

(géomètre) le jeudi 30 septembre dernier.  

A l’issue de cette réunion, un procès-verbal de bornage a été établi, qu’il convient de soumettre 

au vote du Conseil municipal.  

 

L’exposé du Maire entendu, il est proposé que les membres du Conseil Municipal 

approuve le procès-verbal de bornage effectué par la SELARL PETITE et l’achat de 00 a 

15 ca de terrain à l’indivision PAILLARD au prix de 50 € le m² soit un coût total de 750 € 

les frais de notaire et de bornage étant à la charge de la commune.  

 

Vote :  Pour 13 Abstention 0 Contre 0 

 

 

5- Approbation du procès-verbal d’échange de terrain avec M Pierrick BOULAND  

 

Afin de régulariser l’empiètement de la commune sur le terrain de M Pierrick BOULAND i.e. 

mur de l’école et sous-bassement, une réunion a eu lieu sur site avec la SELARL PETITE 

(géomètre), à l’issue de laquelle un échange de terrain de surface équivalente soit de 00 a 03 ca 

été proposé.  

Une proposition d’échange a été établie par le géomètre, qu’il convient de soumettre à 

l’approbation du Conseil municipal.  

 

L’exposé du Maire entendu, il est proposé que les membres du Conseil Municipal 

approuvent la proposition de bornage effectuée par la SELARL PETITE et l’échange de 

0 a 03 ca de terrain communal au profit de Monsieur Pierrick BOULAND.  

 

Vote :  Pour 13 Abstention 0 Contre 0 

 

 

6- Reprise de la voirie « La Pôle »  

 

Reporté. Doit être rediscuté en commission.  



 

 

7- Choix de l’ETF pour les lots de l’affouage 

 

Monsieur Christophe RIGOLOT sort de la salle du Conseil.  

 

Monsieur Stéphane BREUILLOT expose au Conseil municipal qu'une consultation a eu lieu 

auprès des principaux Entreprise de Travaux Forestiers (ETF) du secteur, en vue de façonner et 

débarder les bois qui seront tirés au sort entre les habitants qui se sont inscrits au titre de 

l'affouage de l'automne 2021.  

 

Une première consultation a eu lieu auprès des ETF du secteur. Malheureusement aucune offre 

n’a été reçue à la date limite fixée au 15 octobre 2021. En conséquence, une deuxième 

consultation a été lancée avec une révision des lots car les demandes d’affouage ont dépassé les 

estimations initialement prévues Pour information, vingt (20) foyers se sont inscrits pour un 

volume total de deux cent vingt (220) stères de bois.   

 

La commission forêt et agriculture s’est réunie le 22 octobre dernier pour examiner la seule 

offre reçue lors de la deuxième consultation et elle a émis un avis favorable, défavorable quant 

à cette proposition.   

 

L’exposé de Monsieur Stéphane BREUILLOT entendu, il est proposé que les membres 

du Conseil Municipal approuvent la consultation présentée par Monsieur Christophe 

RIGOLOT en tant qu’ETF pour un montant de 4’400 € HT et autorise le Maire à signer 

les documents correspondants.  

 

Vote :  Pour 11 Abstention 0 Contre 0 

 

Monsieur Christophe RIGOLOT réintègre la salle du Conseil.  

 

 

8- Nom de rue du lotissement « Champ du Chable »  

 

Reporté. Doit être rediscuté à la suite du sondage qui sera organisé dans la commune.  

 

 

9- Préemption de la parcelle cadastrée section AV n°183 

 

L’étude Maitre VUILLAUME, vente Consorts PERNOT /GFR MARESCHAL, par courrier 

daté du 15 septembre 2021 référencé 35396, demande à la commune si elle souhaite exercer 

son droit de préemption pour une parcelle boisée cadastrée section AV n°183 lieu-dit « Aux 

Prés Neufs ».  

 

La commission Forêt et Environnement s’est réunie le 20 septembre 2021 et a rendu un avis 

favorable sur la préemption au prix de 3'825 euros plus les frais de notaire. Elle jouxte des 

parcelles appartenant à la commune et on augmente le patrimoine communal.  

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la préemption du terrain mentionné ci-avant.   

 

L’exposé du Maire entendu, il est proposé que les membres du Conseil Municipal 

approuvent l’exercice du Droit de préemption renforcé pour acquérir la parcelle boisée 



cadastrée section AV n°183 lieu-dit « Aux prés Neufs » et autorise le Maire à mener les 

démarches et signer les documents nécessaires.  

 

Vote :  Pour 13 Abstention 0 Contre 0 

 

10- Remorque à bois déchiqueté  

 

Reporté. Doit être rediscuté en commission.  

 

 

11- Subvention 2021 école intercommunale de Montperreux-Malbuisson 

 

Les années précédentes, une subvention de 640 € était prévue pour l’école intercommunale de 

MONTPERREUX-MALBUISSON et une subvention pour les cadeaux de Noël des enfants. 

En 2020, cette subvention était de 11 € par enfant (117 enfants en 2020 et 135 en 2021).   

 

Il est demandé au Conseil de se prononcer sur les subventions 2021. 135 élèves de 

MONTPERREUX sont scolarisés pour l’année 2021/2022.   

 

L’exposé du Maire entendu, il est proposé que les membres du Conseil Municipal 

approuvent une subvention de 740 € (au prorata de l’accroissement du nombre d’élève) 

pour l’école intercommunale de MONTPERREUX-MALBUISSON et une subvention 

pour les cadeaux des enfants de 11 € par enfant soit 135 x 11 = 1'485 € et d’inscrire ces 

sommes aux budgets correspondants.  

 

Vote :  Pour 13 Abstention 0 Contre 0 

 

 

12- Questions diverses. 

 

a- Logements de Chaudron : dénonciation des conventions avec l’Etat,  

Les coûts d’entretien des logements communaux augmentent, des travaux de rénovation 

semblent nécessaires. Par conséquent, la commission Bâtiment va étudier dans quelle mesure 

on peut réviser les loyers. Pour cela, il est nécessaire de dénoncer les conventions passées avec 

l’état. Cela ne peut se faire qu’à des échéances très précises. La commission Bâtiment en 

étudiera tous les aspects et proposera des solutions au Conseil Municipal.  

 

b- Passage en télérelève du village de Montperreux,  

La maitrise et le suivi de notre consommation d’eau passe par la mise en place d’un système de 

surveillance continu et fiable de notre réseau d’eau. A ce titre, les vannes de section seront 

équipées de modules de télérelève ainsi qu’une première partie des compteurs d’eau qui seront 

changés si nécessaire et équipés de module de télérelevage ZENNER ou autre. Ce système nous 

permettra d’identifier en temps réel, via un ordinateur dédié, toute anomalie sur notre réseau et 

ainsi minimiser les pertes et améliorer le rendement de notre réseau d’eau. Par exemple, la fuite 

importante récemment traitée rue du Lac au niveau de la Propriété de Mme et M COTE-

COLISSON aurait pu être détectée beaucoup plus tôt. La mise en place d’un tel système de 

surveillance devrait nous permettre de substantielle économie.  

La Commission propose de commencer l’équipement par le village de Montperreux qui 

comprend 140 abonnés.  

 

c- Convention Mobilité avec ATCHOUM,  



Le Contrat de Relance et de Transition Energétique (CTRE) comprend plusieurs volets. La mise 

en place d’une solution de covoiturage solidaire rurale est une première réponse positive.  Elle 

permet de répondre aux besoins de mobilité de proximité dans tous les territoires ruraux en 

manque de moyen de locomotion au quotidien. C’est une solution de transport « clef en main ». 

En effet, ATCHOUM gère la réservation des trajets sur un site internet. Point important : la 

gestion d’un centre d’appel pourra être utilisée notamment par les personnes âgées.  

Le bon fonctionnement nécessite des « chauffeurs » et des « passagers ».  

Au départ, ATCHOUM pensait que le problème serait de trouver des chauffeurs, mais cela n’a 

pas été le cas, le problème a été de trouver comment attirer les passagers et en particulier les 

personnes âgées. C’est là que le centre d’appel se révèle indispensable en particulier pour la 

relation de confiance avec les passagers.  

En conséquence, ce n’est pas un service gratuit. Le passager paie (de 0.35 à 0.08€ TTC/km) et 

le chauffeur est indemnisé selon un barème établi (de 0.35 à 0.20€/km). La commission 

d’ATCHOUM est de 12% du coût passager. Ce n’est pas gratuit non plus pour la commune, 

mais cela reste raisonnable compte tenu du service rendu à la collectivité. Le prix qui nous a 

été indiqué serait de 840 € par an pour une commune de 1'000 habitants dont 240 € de 

communication.  

La convention serait signée pour une durée d’un (1) an reconductible sur trois (3) ans et 

résiliable au terme de chaque période avec un préavis de deux (2) mois.  

La mise en place est lente mais continue. La confiance est clef.  

Le fait de mettre en place une telle solution est une réelle contribution à la protection de 

l’environnement et ne peut qu’être vue favorablement par les autorités : région, ADEME par 

exemple.  

 

L’exposé du Maire entendu, il est proposé que les membres du Conseil Municipal 

approuvent l’étude de la mise en place d’une convention et de confier ce projet à la 

Commission Vie Sociale pour avis.  

 

Vote :  Pour 13 Abstention 0 Contre 0 

 

 

d- Demande de subvention ALOHA de 500 € (Cf. Courriel du 5 septembre 2021).  

Dans le cadre de la convention passée entre la Commune et l’Association ALOHA pour la 

création de jardins collectifs comprenant trois (3) axes : îlots de cueillette et de biodiversité, 

jardin pédagogiques et jardin collectif, dont l’inauguration (démarrage) a eu lieu le vendredi 15 

octobre 2021, il est proposé d’allouer une subvention de 500 € pour répondre à la demande de 

l’Association afin d’appuyer les demandes de subventions faites par cette même Association à 

la Région en particulier. Cette subvention n’a pas été prévue au budget primitif et par 

conséquent, elle nécessite un vote du Conseil Municipal.  

 

Après discussion, il est nécessaire que cela soit vu en Commission Vie Associative avant d’être 

voté par le Conseil.  

 

 

Séance levée à 22 : 40 

 



M Jean-Luc 

BARNOUX, Maire 

M Raymond 

BOUTHER 

M Stéphane 

BREUILLOT 

M André CARON  

M Thomas 

GANDON  

M Anthony GILLES Mme Sophie LEBAS Mme Michèle 

LETOUBLON 

M Aymeric MAIRE Mme Josselyne 

MAIRE 

M Gaël MASSOT  Mme Angélique 

MEIGNAN excusée 

a donné délégation à 

M Christophe 

RIGOLOT 

M Michel PÊPE  M Christophe 

RIGOLOT  

Mme Anne-Laure 

SORIN excusée a 

donné délégation à M 

Aymeric MAIRE 

 

 


