
Compte rendu 

 

Séance du conseil municipal du 5 novembre 2018 

 

 
Présents : MM. Florent PAQUETTE, Gérard GUYON, Guillaume LEUBA, Pierre-

André ROBBE, Edouard HALBOURG, Xavier BOIREAU, Philippe BOYER, Daniel 

PINARD, Patrick BLONDEAU, Jean-Marie GUILLEMIN, Hugues DREZET, Mmes 

Sandrine BELIME, Héloïse REBOUILLAT et Cécile DELVAL  

 

 

Absent : Victor PAQUETTE  

 

 

Secrétaire de séance : Pierre-André ROBBE  

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

- Compte rendu du conseil municipal du 8 octobre 2018 

- Délibération sur les tarifs des secours alpin  

- Délibération gardiennage  Eglise  

- Désignation des délégués au Répertoire Electoral Unique (REU) 

- Désignation des délégués au Règlement Général de la Protection des Données (RGPD)   

- Compte rendu des diverses commissions  

- Cérémonie du 11 novembre  

- Questions diverses  

 

 

 

1. Compte rendu du conseil municipal du 8 octobre 2018 

 

M. le Maire demande au conseil d’approuver le compte rendu du dernier conseil municipal. Il 

est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2. Délibération sur les tarifs des secours en ski alpin 

 

Le maire précise que chaque année, il y a lieu de délibérer sur les tarifs des secours sur les 

pistes de ski alpin.  

Ceux-ci se décomposent comme suit : 

Front de neige : 50 € 

Zone rapprochée : 190 €  



Zone éloignée : 340 €  

Hors piste : 670 € 

Ambulance : 241 € 

Le conseil approuve à l’unanimité la délibération  

 

3. Délibération gardiennage Eglise  

 

Le Maire explique qu’une indemnité de gardiennage de l’église communale est attribuée à 

Mme Fatima Paquette. Suite à la circulaire préfectorale du 25 octobre 2018, le montant fixé 

ne change pas (479,86€) et il y a lieu de délibérer.   

Le conseil valide à l’unanimité.  

 

 

 

4. Désignation des délégués au Répertoire Electoral Unique (REU) 

 

Avec la mise en place du REU (Répertoire Electoral Unique) à compter du 1° janvier 2019, la 

commission de révision des listes électorales est supprimée et remplacée par la commission de 

contrôle. Cette nouvelle commission de contrôle composée de 3 membres sera désignée au 

plus tard le 10 janvier 2019 le conseil propose de nommer M. Hugues Drezet (conseiller 

municipal) 2 autres membres seront désignés par l’administration (préfecture) et un autre par 

le tribunal de grande instance.  

 Le conseil valide cette proposition. 

 

 

5. Désignation des délégués au Règlement Général de la Protection des Données (RGPD)   

 

Suite à la mise en place du RGPD dont M Pinard retrace le fonctionnement, en collaboration 

avec le département (service de l’ADAT), il y a lieu de désigner un  élu référent avec  

quelques compétences en informatique : M. Xavier Boireau est proposé. 

Le conseil valide ce choix.  

 

6. Compte rendu des diverses commissions  

 

 Commission travaux et voirie : M BLONDEAU  

- Une proposition de stationnement en zone bleue matérialisée au sol sera étudiée sur le 

petit parking devant la mairie afin d’éviter le stationnement de voitures ventouses en 

journée .Une période transitoire sera testée avant application de la réglementation de cette 

zone.  

- Sentier du GR5 : la commission se rendra sur place pour constater les travaux à réaliser 

pour faciliter l’accès aux poussettes et piétons.   

 - Parking de la Cure : une étude sera réalisée pour réaliser 2 places de parking, un devis a 

été demandé, la décision sera prise ultérieurement.   

- Extension du bâtiment de la Poste pour couvrir le quai, une discussion avec la poste sera 

proposée pour validation des plans.   

- Sécurité voirie : il est constaté qu’en raison d’une vitesse excessive sur la rue des pistes 

un rehausseur ou un feu serait envisageable .Une demande sera faite au département et des 

devis seront demandés avant décision. 

De même le conseil étudiera la pose de 2 ralentisseurs rue de la Rochette et demandera la 

modification du devis validé (suppression de la bordure remplacée par une cunette) 



concernant la création d’un trottoir sur le bas de la Rochette (rue des Randonneurs) pour 

sécuriser les piétons    

 Maison de santé : Mme DELVAL explique que des acteurs de la vie médicale du 

village (pharmacienne, infirmière St Antoine et Ostéopathe) ont été invités à une 

réunion pour échanger sur le projet de Maison de santé sur notre commune. Il s’agit de 

réamorcer le projet de la Com/Com afin d’accélérer sa réalisation. Leur avis est 

unanime, il faut trouver absolument un médecin pour appuyer ce projet. Certains 

seraient partants pour faire partie d’un groupe de travail et de s’impliquer dans la 

démarche, la Com/Com sera associée à ce dossier. 

 Une réflexion sera menée sur la possibilité de mettre à disposition les anciens locaux 

de l’OT pour l’installation d’un médecin et d’un centre médico-social, un chiffrage des 

travaux sera réalisé. 

Mme Delval Cécile propose de reprogrammer une réunion avec la Com/Com ,une seconde 

avec l’ARS et de rentrer en relation avec la FEMASAC pour obtenir des conseils et du 

support. 

    

 Périscolaire Métabief : La société Blondeau Ingénierie nous a communiqué le rendu 

de l’étude sur les coûts de construction du périscolaire de Métabief quelques 

différences ont été ciblées dans la répartition des surfaces et des coûts. Une réunion 

sera reprogrammée avec la mairie de Métabief pour trouver une issue correcte pour 

toutes les parties.  

.   

 Commission communication : le bulletin municipal qui paraîtra en décembre est en 

cours de préparation. Une réunion sera programmée courant janvier pour retravailler le 

site internet de la commune.   

 Commission école : des problèmes récurrents de chauffage sont toujours constatés 

(pas de chauffage salle de motricité). M Halbourg se propose de prendre en charge la 

surveillance du chauffage  de l’école. 

 Colis noël : une demande de devis a été faite chez Le Fournil du Mont d’Or, la 

commission suivra ce dossier.  

 

7. Cérémonie du 11 novembre 

 

Suite à une demande de la préfecture une veillée sera organisée le 10 /11 à 19h 30 au 

monument aux morts.Celui-ci sera illuminé  (3 spots en bleu blanc et rouge). Un dépôt de 

gerbe ainsi qu’une minute de silence seront réalisés. 

Le dimanche la cérémonie intercommunale aura lieu aux Hôpitaux-Vieux à 11 h 45. M le 

maire demande la présence des conseillers à cette cérémonie ainsi que leur aide  pour servir le 

verre de l’amitié servi à la Seigne.  

. 

 

8. Questions diverses  

 

 Personnel complémentaire pour déneigement : le maire informe que 2 candidatures ont 

été déposées. Le maire rencontrera les personnes avant de faire son choix.  

 Micro crèche : un rdv avec l’office notarial a eu lieu pour la mise en place d’un crédit 

bail avec la société « Histoires de Mômes ».   

 L’Office du Tourisme quittera les locaux de la commune début décembre, une 

rencontre avec la directrice aura lieu lundi 12/11 pour négocier diverses demandes 

communales.  



 Sécheresse : la situation reste toujours critique. Une réunion avec la  préfecture  a eu 

lieu pour recenser toutes les sources disponibles dans le Haut Doubs.   

 Commission bois : La commission se réunira le samedi 17/11 à 8 h 00 devant la mairie 

pour un martelage de bois non soumis.  

 Parking Conifer : une demande sera faite à l’association pour améliorer le 

stationnement (terrain Com/Com ) au départ du train touristique .  

 Un état des lieux des sentiers communaux sera réalisé suite à quelques remarques des 

usagers. 

 Le Sapin de Noël à l’entrée du village sera éclairé par 3 nouvelles guirlandes  mise en 

place par le SIEL.  

 Vestiaires du foot : Mme Delval rappelle que les vestiaires accueillant notre club de 

foot à Métabief sont toujours insalubres.  

  Déneigement : Suite à la réunion de la commission pour le déneigement de la rue 

Bellevue et suite au courrier de M PITON indiquant qu’il n’accepte plus le stockage 

de toute la neige de l’aire de retournement sur sa propriété et vue la complexité de 

remonter la neige sur les terres agricoles (pente, dévers),il a été décidé de répartir la 

neige sur le bord de chaque propriété et de stocker l’excédent au centre de la place.   

  Lettre Association des commerçants : l’ACAHN fait part d’un courrier concernant les 

redevances incitatives des ordures ménagères qui entraînent un coût très onéreux des 

commerçants (métiers de bouche) l’association propose la mise en place d’un compost 

communal. Il est nécessaire de trouver un endroit opportun et facile d’accès.  

 

Séance levée à 23 h 08.   

 

 

 


