
 

Compte rendu 

 

Séance du Conseil Municipal du 3 septembre 2018 

 

 

Présents : MMES Héloïse REBOUILLAT , Cécile DELVAL , M Florent PAQUETTE , 

Gérard GUYON, Patrick BLONDEAU, Daniel PINARD, Victor PAQUETTE  

 

Excusée : Mme Sandrine BELIME a donné procuration à Mme Héloïse REBOUILLAT 

 

 

Absent : M.Hugues DREZET  

 

Secrétaire de séance : Héloïse REBOUILLAT  

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 2 juillet 2018  

- Délibération des fonds de solidarité pour le logement (FSL) et des fonds d’aide aux 

accédants à la propriété en difficulté (FAAD)  

- Délibération sur l’adhésion de la Com/Com à un syndicat mixte ouvert pour la gestion 

des compétences GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations)  

- Délibération renouvellement contrat groupe assurance du centre de gestion 

- Délibération remboursement assurance Groupama pour dégâts tempête chalet du Balzon 

- Délibération bail office du tourisme  

- Information Com/Com  

- Organisation des élections complémentaires municipales 

- Projet halle  

- Projet Mairie et Poste  

- Courrier déneigement  

- Questions diverses : Maison de santé   

 

 

 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 2 juillet 2018  

 

 

Le conseil valide le compte rendu du 2 juillet 2018 à l’unanimité. 

 

 

2. Délibération des fonds de solidarité pour le logement (FSL) et des fonds d’aide aux 

accédants à la propriété en difficulté (FAAD)  

 

Le Département sollicite comme chaque année dans le cadre de la politique publique de 

solidarité que soit renouvelée la contribution au titre de l’année 2018 concernant les 2 dispositifs 

(FSL et FAAD)  



Le niveau attendu de cette participation est de 0,61€ par habitant pour le FSL et de 0,30 € par 

habitant pour le FAAD. 

Le conseil municipal valide cette délibération à l’unanimité. 

 

3. Délibération sur l’adhésion de la Com/Com à un syndicat mixte ouvert pour la gestion 

des compétences GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations)  

 

M. le Maire fait  lecture du projet de délibération en vue de l’adhésion de la CCLMHD. 

au Syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut Doubs en vue de l’application de la 

compétence GEMAPI.     

Le conseil municipal donne son accord. 

 

4. Délibération renouvellement contrat groupe assurance du centre de gestion 

 

M. le maire expose que le contrat de groupe d’assurances qui avait été mis en place  auprès du 

centre de gestion arrive à échéance le 31/12/2018 et qu’il y a lieu de le renouveler pour une 

durée de 4 ans à compter du 1° janvier 2019 dans les mêmes conditions que le précédent.      

Le conseil municipal adopte cette proposition à l’unanimité.  

 

5. Délibération remboursement assurance Groupama pour dégâts tempête chalet du Balzon 

 

Une délibération doit être prise pour encaisser 2 remboursements d’assurances de la part de 

Groupama : 

 Un remboursement de 2 502,38 € concernant les dégâts occasionnés par la 

tempête de janvier 2018 sur le chalet du Balzon , 

 Un remboursement de 504 €  suite à la tentative de vol sur le bâtiment de la 

mairie (réparation fenêtre).  

Le conseil accepte cette délibération à l’unanimité. 

 

6. Délibération bail office du tourisme 

 

Le conseil municipal dénonce le bail qui nous lie avec l’office du tourisme à l’unanimité. 

Il est souhaité que l’Office soit informé de cette dénonciation par mail en précisant que nous 

restons à disposition pour toutes discussions et demande des retours sur leurs propositions faites 

il y a quelques mois. (Unités mobiles) 

Ce courrier sera donné aux présidents de la Com/Com et de l’OT dans les plus brefs délais.  

 

7. Délibération comice agricole 

 

Le Comice agricole de Pontarlier sera organisé par les communes des Hôpitaux en 2019. Des 

réunions préparatoires seront organisées cet automne. 

Quelques dépenses seront engagées pour financer celui-ci une délibération doit être prise pour 

engager les fonds nécessaires.  

Le conseil accepte cette délibération à l’unanimité.  

 

 

8. Information Com/Com  

 

M.le maire fait part des fonctionnements de la Communauté de Communes : 



 Mise à jour des statuts : suite à la fusion, les statuts doivent être mis à jour et les 

compétences redéfinies et harmonisées par rapport aux anciennes ComCom.  

La compétence scolaire pose problème quant à la reprise des bâtiments communaux. 

 

 Départ de la commune des Fourgs : celle-ci ayant émis le souhait de quitter notre 

Communauté de Communes pour intégrer la ComCom du Grand Pontarlier, les 

discussions sont en cours pour mettre en place les modalités d’une sortie. Si 

aucune entente entre les parties, seul le préfet prendra la décision.   

 

9. Organisation des élections complémentaires  

 

Une réunion a eu lieu vendredi 31/08 afin de présenter les 9 candidatures : BOIREAU Xavier, 

BOYER Philippe, GRIMPRET Adrien, GUILLEMIN Jean-Marie, HALBOURG Edouard, 

LEUBA Guillaume, MARTIN Philippe, POTOT épouse POUECH Lydie et ROBBE Pierre-

André.  

M. le Maire descendra mardi déposer ces candidatures à la Sous-préfecture.  

Une réunion de préparation aura lieu le mardi 11 septembre pour finaliser l’organisation des 2 

scrutins des 23/09 et 30/09. 

 

10. Projet halle  

 

Suite à la réunion de présentation par M. LEGARDINIER, plusieurs scénarios ont été étudiés.  

Après débat, le projet numéro 2 a été retenu. 

 Suite à ce choix, un concours d’architecte va être lancé pour établir un projet architectural. 

Pour se faire, la convention avec Archiprogramme se composait d’une tranche ferme pour 

l’étude de ce projet déjà validée. Par contre il reste 2 tranches optionnelles à valider. Le conseil 

valide cette proposition.   

 

Une rencontre avec les acteurs économiques de la commune est proposée les mardi 4 septembre 

et 11 septembre sur le problème de stationnement autour de la mairie ainsi que la présentation 

de la halle.  

 

11. Projet Mairie et Poste  

 

M. le maire présente 2 esquisses pour le réaménagement des bureaux et la couverture du quai 

du bâtiment de la poste  

Ces 2 projets demandent à être retravaillés avant validation avec les intéressés. 

 

12. Courrier déneigement  

 

M. le Maire fait part d’un courrier de M. Bassignot, 8 rue de Bellevue, interpellant la commune 

sur des problèmes de déneigement rue Bellevue.  

Après discussion, une réunion sur site sera organisée un samedi matin avec les riverains et les 

élus pour résoudre ce problème.   

 

13. Questions diverses :  

 

 



 Maison de santé : Mme Delval propose la création d’un groupe de travail pour 

trouver un médecin sur notre village en attendant que le projet de maison de 

santé intercommunal se précise.    

 Périscolaire Métabief : M.Blondeau fait le point du dossier avec la commune de 

Métabief : à ce jour les documents demandés n’ont pas encore été transmis  

 Micro crèche : Suite à une rencontre avec  Mme Setzu et le syndic du bâtiment 

commercial il n’y a pas d’obstacles à la création d’une micro crèche sur ce lieu. 

Un crédit bail sera mis en place avec « Histoire de Mômes » pour céder ce local. 

 Devis pour signalétique pour sapin président : 3 poteaux/3 étiquettes validation 

devis de pic bois    

 Lot communal non soumis : Après relance de la DDT il s’avère que l’on peut 

marteler nos bois, soit avec l’agent ONF soit nous même (courant automne) et 

transmettre le volume estimatif à la DDT.  

 M. le Maire présente un devis de la Sté  Boucard  pour la réalisation d’un trottoir 

rue des randonneurs. Ce devis sera actualisé avec une autre variante (cunette).  

 VIVAL : M. Pinard contactera le Groupe CASINO pour connaître le devenir de 

leurs locaux place de la mairie  

 Félicitations aux agents municipaux pour la réalisation d’un banc à l’école 

autour de l’arbre.  

 Vitres école : Elles ont été nettoyées par la Sté NPPI  

 Question : Le boulanger paye pour la scolarité de son enfant n’habitant pas aux 

Hôpitaux-Neufs.  

 Eclairage de Noël : la guirlande du sapin étant défectueuse, il faut prévoir son 

remplacement.  

 

 

      

Séance levée à 22 h 38.  


