
Compte rendu 

 

Séance du conseil municipal du 3 décembre 2018 

 

 

 

 
Présents : MM. Florent PAQUETTE, Gérard GUYON,Patrick BLONDEAU, Guillaume 

LEUBA, Pierre-André ROBBE, Edouard HALBOURG,Jean-Marie GUILLEMIN,Hugues 

DREZET, Philippe BOYER, Daniel PINARD  

 

Excusés : Mmes Cécile DELVAL, Héloïse REBOUILLAT, Sandrine BELIME et M.Xavier 

BOIREAU  

 

Absents : M. Victor PAQUETTE  

 

Secrétaire de séance : M. Edourd HALBOURG  

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

- Validation du compte rendu du conseil municipal du 5 novembre 2018  

- Délibération versement subvention association comice 2019  

- Délibération destination des coupes de bois 2019  

- Délibération terrain Robbe  

- Délibération SIEL  

- PLU 

- Point projet Halle  

- Périscolaire Métabief  

- Commission travaux  

- Commission Bois  

- Passage Téléthon, marché de Noël  

- Courrier ADMR  

- Questions diverses 

 

 

M le Maire demande une modification de l’ordre du jour afin de présenter une demande 

d’achat de terrain pour les consorts Robbe.  

 

 

1. Validation du compte rendu du conseil municipal du 5 novembre 2018 

 

Le maire demande au conseil d’approuver le compte rendu du dernier conseil municipal. Il est 

approuvé à l’unanimité.  

  



 

 

 

2. Délibération versement subventions association comice 2019  

 

Le maire fait part de la mise en place d’une nouvelle association pour l’organisation du 

Comice 2019, qui aura lieu le 12 octobre aux Hôpitaux-Vieux organisée entre les 2 communes  

une délibération doit être prise concernant le versement d’une subvention de 2000 € pour 

permettre à cette association d’engager les premières dépenses. 

Le conseil valide à l’unanimité cette délibération.   

 

 

3. Délibération destination des coupes de bois 2019 

 

M le Maire présente au Conseil municipal le projet de destination des coupes de bois pour 

l’année 2019 : 

Ce projet établi par l’ONF consiste à valider les différentes coupes de bois prévues sur le 

territoire communal à savoir :  

 - parcelle 5 : 250m3 en bloc et sur pieds  

 - parcelle 10 : 360 m3 en unité de produit  

 - parcelle 15 : 310 m3 en contrat petits bois + préventes  

 - parcelle 17 : 380 m3 en contrat petits bois + préventes 

Soit un total de 1300 m3 à exploiter.  

Le conseil valide à l’unanimité cette proposition d’assiette de l’ONF. 

  

 

4. Délibération terrain Robbe 

 

Suite à l’enquête publique pour le déclassement des parcelles AC 570 et 571 pour cession à 

l’indivision Robbe, ceux-ci désireraient acquérir la parcelle AC 493 qui joint leur propriété  

en tant que terrain d’aisance.  

Le conseil après discussion accepte de céder ces 3 parcelles à l’indivision Robbe au prix de 80 

€ le m2. La commune se réserve une servitude de passage sur la parcelle AC 493 afin d’y 

stocker la neige en période hivernale.  

Le conseil valide à 9 voix pour, M Pierre-André ne prenant pas part au vote  

Le conseil charge le maire d’établir tous les documents en vue de la cession de ces parcelles et 

précise que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de l’acheteur.     

 

 

5. Délibération SIEL  

 

Suite aux élections municipales complémentaires et au renouvellement des membres de 

certaines commissions il y a lieu de délibérer pour nommer les nouveaux délégués au 

Syndicat électrique de Labergement à savoir  

Délégué titulaire : Paquette Florent et Pierre André Robbe  

Délégué suppléant :Gérard Guyon et Guillaume Leuba   

 

 

 

 



 

6. PLU 

 

 

M le maire fait le point sur ce dossier, celui-ci est en attente du résultat d’une étude 

économique menée par la CCMLHD et la CCI (chambre de commerce et d’industrie) afin de 

définir les priorités sur les potentielles zones économiques de la commune. M le maire 

propose de convoquer une réunion rapidement pour essayer de finaliser le PLU avant la fin du 

mandat. 

Le conseil valide cette proposition.  

 

7. Point projet Halle  

 

Une réunion a eu lieu le lundi 3 décembre avec M. Legardinier du cabinet Archiprogramme 

afin de présenter le pré projet de halle et de l’affiner avant d’engager la procédure de 

consultation pour valider le choix d’un architecte.  

Le conseil valide le choix du comité de pilotage qui permettra d’engager assez vite le 

concours pour le choix du maitre d’œuvre.  

M Vincent Fleurot représentant le département nous fera parvenir les documents à remplir 

auprès des diverses organismes pour les demandes de subventions. 

Sachant que le projet de halle est déjà retenu dans le projet départemental CAP25 . 

 

 

 

8. Périscolaire Métabief  

 

Le 27 novembre une rencontre a eu lieu en mairie des Hôpitaux-Neufs avec la commune de St 

Antoine afin de présenter les résultats du cabinet Ingénierie Blondeau à la commune de 

Métabief sur le financement du périscolaire. 

Aucune discussion n’a pu aboutir avec la mairie de Métabief sans étude préalable des chiffres.  

Suite à la position de la commune de Métabief, un rendez vous a été sollicité auprès de M. le 

sous préfet et une  nouvelle réunion a été programmée pour le 12 décembre 2018 en présence 

des 5 maires et du président de la communauté de communes. 

 

 

9. Commission travaux  

 

M. Blondeau fait le point sur les différents dossiers de la commission travaux :  

 

 - travaux route des pistes : un rendez vous sur site a eu lieu avec le responsable voirie 

du département pour valider le choix de l’emplacement pour un plateau surélevé, des devis 

seront demandés pour le chiffrage de ces travaux et un dossier de subvention sera déposé 

auprès des services du département. 

 

 - salle des pompes : il y aura lieu de refaire les inscriptions sur le bâtiment de la salle 

des Pompes ; M Blondeau contactera un artisan capable de réaliser ces travaux pour un 

chiffrage et une réalisation de ceux-ci. 

 



 - stationnement : M. Blondeau a rencontré les services de la gendarmerie pour voir la 

possibilité de mettre en place un stationnement réglementé sur parking devant la mairie  et la 

possibilité de verbalisation des stationnements sur les trottoirs.  

A ce jour, il s’avère que la matérialisation au sol n’est pas conforme ainsi que la pose de 

certains panneaux obligatoires. 

M Blondeau verra avec les employés pour procéder à la mise en conformité. 

 

 - trottoir de la Rochette :   un nouveau devis est présenté pour le remplacement des 

bordures par une cunette.  

Le conseil valide ce devis, les travaux seront réalisés au printemps. 

 

- parking de la Cure : M. le maire présente une esquisse pour la réalisation de 2 

places de parking en surplomb du jardin. Pour cela il serait nécessaire d’acquérir 

une petite parcelle de terrain auprès de Mme Maire Denise pour faciliter 

l’implantation de celui-ci.  Un accord de principe est donné, la commission des 

travaux affinera ce projet.  

 

- La poste : une rencontre sur place a eu lieu avec M. le Maire, M.Blondeau et un 

responsable de la poste afin d’étudier une amélioration des conditions de réception 

du courrier. Plusieurs solutions ont été évoquées, les services de la poste vont 

étudier ce dossier et nous ferons un retour. 

 

- Caméras de surveillance : en partenariat avec la commune de Jougne ,une étude a 

été demandée avec les services de la gendarmerie pour la possibilité de pose de 

caméras de surveillance au niveau du rond point de Jougne ( territoire communal 

des Hôpitaux-neufs) éventuellement la pose de caméras de surveillance sur le 

bâtiment de la mairie. Un chiffrage a été demandé, ce projet sera représenté à un 

prochain conseil.     

 

- Voies douces entre les 2 Hôpitaux : une étude sera engagée pour   la réalisation 

d’un cheminement depuis la rue des pistes jusqu’au parking de la Com/Com. 

(limite territoire communal) sachant que le département va procéder à la réfection 

de la D9 dans un avenir proche un dossier de demande de subvention sera 

demandé auprès du département . 

 

- Projet de santé : la maison de santé intercommunale étant à l’arrêt et suite au 

départ de l’office du tourisme,le conseil propose de mettre à disposition ces locaux 

pour faciliter l’installation de médecins sur notre commune.   

   

 

 

10. Passage Téléthon   

 

Une course à pied au profit du Téléthon aura lieu ce samedi 8 décembre entre Frasne et les 

Fourgs avec passage aux Hôpitaux-Neufs aux environ de 15 h 00. Les organisateurs 

demandent la possibilité d’un ravitaillement (boissons chaudes). Le conseil propose la mise à 

disposition de la salle des pompes avec participation du Comité d’animations  

 

11. Marché de Noël  

 



Le marché de Noël le samedi 8 décembre de 16 h 00 à 22 h 00 et le dimanche 9 décembre de 

10 h 00 à 18 h 00 sur le parvis de la mairie.  

 

12. Courrier ADMR  

 

Le maire fait part d’un courrier de l’ADMR faisant part d’une fusion de l’association de 

Labergement avec sa voisine de Mouthe suite à une vacance de président depuis 2 ans. 

Les services de l’ADMR interviennent auprès des personnes âgées et des familles des 

communes (ménages, toilettes et portages des repas).Ces associations sont gérées par des 

bénévoles et embauchent du personnel pour réaliser ses services. 

A ce jour 7 personnes âgées de la commune bénéficient des services de l’ADMR.  

Les services lancent un appel de détresse pour trouver des bénévoles afin d’assurer la 

pérennité de ces services en milieu rural.  

 

13. Courrier école intercommunale du Mont d’Or  

 

M. le maire fait part d’un courrier de l’école intercommunale sollicitant une participation à 

l’organisation d’un voyage en baie de Somme pour les élèves de CM1 et CM2.  

 Coût du voyage est de 495 € suite aux différentes actions menées par l’école le coût a été 

ramené à 330 € / élèves  

20 enfants du village pourront participer à ce voyage.  

Le conseil décide de participer comme les années précédentes à une hauteur de 50 € par 

enfants. 

 

 

14. Questions diverses  

 

 

- La municipalité organisera la cérémonie des vœux le  vendredi 4 janvier 2019 

à 18 h 00 à la salle Monique Tranchand . 

 

- Planning conseil municipal : le conseil fixe à chaque premier lundi du mois la 

réunion du conseil municipal. 

 

- Groupement Economique Territorial (GET) une première réunion a eu lieu à la 

Com/Com le 30 novembre 2018 ; M Daniel Pinard fait un compte rendu sur la 

mise en place de cette étude économique menée par la CCI  

 

- M Halbourg demande la possibilité de créer un espace sanitaire au niveau du 

terrain multisports un chiffrage sera réalisé. 

 

Séance levée à 22 h 30  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


