
Compte rendu 

 

Séance du Conseil Municipal du 7 décembre 2017 

 

 
Présents : MM. GUYON Gérard, VOYNNET Gabriel, BLONDEAU Patrick, PAQUETTE 

Florent, PINARD Daniel, DREZET Hugues, MMES BELIME Sandrine, REBOUILLAT 

Héloïse, DELVAL Cécile,  

 

Absents excusés : MM. Ludovic MARTIN, Jean François GUILLOMET  

 

Absents : M. Victor PAQUETTE,  

 

Secrétaire de séance : Cécile DELVAL  

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

-Validation compte rendu du précédent conseil municipal  

-Décision modificative budget principal et eau   

-Délibération astreinte hivernale 

-Emploi hiver 

-Périscolaire Métabief 

-Questions diverses  

 

 

1. Validation compte rendu du conseil municipal du 6 novembre  

 

M. le Maire demande si des remarques sur le précédent compte rendu ont été formulées.  

Aucune observation, le compte rendu est validé à l’unanimité.  

 

2. Demande modification ordre du jour 

 

M. le Maire demande la modification de l’ordre du jour pour les points suivants : 

 Délibération pour nomination suppléant.(syndicat des eaux de Joux) 

 Délibération frais de déplacement pour employés communaux 

 Délibération participation travaux de la cure commune Hôpitaux-Vieux  

 Délibération bail du presbytère  

 Convention d’utilisation pour l’épareuse   

 

Acceptation de la modification de l’ordre du jour. 

 

3. Délibération modificative budgétaire 

 

 

Budget principal : au compte 022 - -5000€ 

      Au compte 021 -+5000€ 

Budget eau : au compte 040 - - 2000€ 



  Au compte 023 - +2000€ 

  

4 .Délibération astreinte hivernale  

 

Une indemnité d’astreinte est octroyée aux employés communaux pour période du 1/12 au 

31/03 : selon les textes en vigueur.  

Une délibération est prise à l’unanimité pour valider celle-ci.  
 

  Le Maire indique au Conseil qu’il est nécessaire de redéfinir l’attribution de «l’indemnité 

d’astreinte semaine complète » pour les employés communaux durant l’hiver 2017-2018 à savoir du 1er 

décembre 2017 au 31 mars 2018. 

 

 Il précise que cette indemnité sera versée aux deux agents en place durant cette période et selon 

le taux fixé par les textes en vigueur. 

 

 L’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal : 

 

 - donne son accord pour verser cette indemnité aux employés communaux en place, 

 

 - autorise le Maire à procéder au versement de cette indemnité. 

 

 

 

 5. Délibération nomination au syndicat des eaux de Joux  

 

Suite à la démission de M. Jacky BAVEREL il est demandé de renommer un suppléant à ce 

syndicat. Après discussion, le Conseil nomme M. VOYNNET Gabriel comme suppléant. Au 

vu de la démission de M. BAVEREL Jacky au sein du Conseil municipal, il y a lieu de nommer 

un délégué suppléant pour siéger au syndicat des Eaux de Joux. 

 

 L’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

 - nomme M. VOYNNET Gabriel pour siéger au Syndicat des Eaux de Joux en tant que 

délégué suppléant. 

 

 

 6. Délibération remboursement des frais de déplacement  

 

Le Maire indique au CM que les frais de déplacement et repas liés à une formation 

professionnelle peuvent être remboursés par la commune. 

Le conseil municipal à l’unanimité donne son accord. 
Le Maire indique à l’assemblée que les frais de déplacement et de repas liés à une formation ou un stage 

peuvent être remboursés par la commune à l’ensemble du personnel communal. 

 

 L’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

 - donne son accord pour rembourser en intégralité tous les frais de déplacement et de repas liés 

à une formation ou un stage, 

 

 - autorise le Maire à procéder au remboursement de ces frais. 

 

 



 7. Délibération participation au frais de travaux de la cure  

 

Suite à la décision conjointe des communes Hôpitaux-Vieux et Hôpitaux-Neufs concernant la 

réhabilitation du logement du 1° étage de la cure, une délibération est prise pour valider la 

répartition des financements à hauteur de 50% HT pour chaque commune.  

Délibération prise à l’unanimité. 

 
Les deux communes Les Hôpitaux-Neufs et les Hôpitaux-Vieux ont décidé conjointement de réhabiliter 

le logement du 1er étage du bâtiment cadastré AB 36 sis sur la commune des Hôpitaux-Neufs au 1 route 

des Pistes. 

 

 Ce bâtiment appartient pour 50 % à chacune des deux communes. 

 

 Le Maire soumet à l’assemblée les plans des travaux à effectuer ainsi que leur estimation évaluée 

à 104 100,00 € HT. 

 

 L’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 

 

► décide : 

 

 -  de réhabiliter le logement du 1er étage de la Cure, 

 - de financer à 50 % le montant HT des travaux, 

 

 ►indique : 

 

 - que la commune des Hôpitaux-Vieux remboursera les travaux à hauteur de 50 % à la commune 

des Hôpitaux-Neufs sur présentation du récapitulatif des dépenses réelles, 

 - que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2018, 

 - que le Maire est autorisé à signer tous documents relatifs à cette décision 

 

 

 

 8. Bail du presbytère 

 

Le bail du presbytère entre les communes et l’association diocésaine de Besançon  arrive à 

expiration le 31/12/2017, il y a donc lieu de le renouveler 

Suite à la délibération du Conseil des Hôpitaux-vieux du 9/11/2017 validant ce bail à 

titre gratuit, le Conseil municipal valide cette proposition. Considérant le presbytère situé sur 

la commune des Hôpitaux-Neufs étant propriété pour moitié des communes des Hôpitaux-

Neufs et des Hôpitaux-Vieux, 

 

 Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le bail de location du 

presbytère conclu entre les communes des Hôpitaux-Neufs – Hôpitaux-Vieux et l’association 

diocésaine de Besançon arrive à expiration le 31 décembre 2017. 

 

 Considérant qu’à ce jour, le montant annuel du loyer est de 20 € soit 10 € pour chaque 

commune, 

 Considérant que depuis le 10 avril 2017, le seuil de recouvrement des créances non-

fiscales des collectivités territoriales est désormais fixé à 15 €, 

 

 Le Maire invite l’assemblée à délibérer sur le renouvellement du bail. 

 



 L’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 

l’unanimité : 

 

 - décide de renouveler le bail susmentionné, 

 - décide que l’occupation du logement sera à titre gratuit, 

 - donne pouvoir au Maire des Hôpitaux-Neufs pour rédiger et signer le nouveau bail à 

intervenir. 

  

 

 9. Convention utilisation de l’épareuse  

 

Suite à l’achat en commun réalisé par les 2 communes, une convention est établie pour 

l’utilisation, l’entretien et la revente si besoin. 

   L’épareuse sera utilisée à temps égal par les 2 communes et les charges d’entretien seront 

répartis à 50% entre les 2 communes  

Délibération prise à l’unanimité 

 
 Considérant l’accord des communes des Hôpitaux-Vieux et des Hôpitaux-Neufs d’acquérir une 

épareuse conjointement, 

 

 Considérant que le paiement a été pris en charge à 50 % pour chaque commune,  

 

Le Maire indique qu’il y a lieu de rédiger une convention entre les deux communes afin de déterminer 

les conditions d’utilisation, d’entretien et de revente si besoin. 

 

 L’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

 - indique que l’épareuse sera utilisée à temps égal entre les deux communes et que les coûts 

d’entretien et de réparation seront à 50 % à la charge de chaque commune, 

 

 - autorise l’établissement de la convention, 

 

 - donne pouvoir au Maire pour signer tous documents relatifs à cette décision. 

  

 

10. Emploi hiver  

 

Après appel à candidature pour le poste d’employé concernant le déneigement des trottoirs, M 

.le Maire propose de retenir la candidature de M. Gérard Demière (56 ans) demeurant à Jougne   

à partir du 11/12 au 15/03 à raison de 16h /semaine + si besoin (heures complémentaires)  

 

 

 

11. Périscolaire Métabief  

 

Suite au précédent conseil, une demande d’information supplémentaire avait été faite auprès de 

la mairie de Métabief. 

M. le Maire présente les plans du bâtiment et surfaces ainsi que les coûts affectés au 

périscolaire.  

M DEQUE se propose de venir donner des explications complémentaires si besoin.  

 



Suite à une étude effectuée par M. BLONDEAU Patrick, il s’avère que les chiffres avancés par 

Métabief sont contestables et qu'ils devront être rediscutés avec tous les intervenants lors d'une 

prochaine   réunion. Le coût de construction de structure péri et d’appartements étant différent 

(péri 1600€ /m2- appart 3200 €/m2) 

Une réunion technique est souhaitable pour définir les participations de chacun ainsi que la 

participation de chaque commune au contrat de la CAF.  

 

 

 

12. Questions diverses  

 

a. Ecole maternelle : lors du dernier spectacle il avait été convenu de partager 

les frais : 288€ de régisseur et 345€ de location de salle à diviser entre les 5 

communes : décision acceptée.   

b. La Société Mycologique de France (regroupement de plusieurs associations) 

sollicite une subvention pour aider à l’organisation du congrès qui aura lieu 

du 24 au 29 septembre 2018 sur notre secteur. La  décision sera prise lors de 

la confection du budget.  

c. Mr le Maire fait part de la lettre « d’ARS Nova » au sujet du concert organisé 

à l’Eglise des Hôpitaux-Neufs très apprécié par les participants pour 

l’organisation municipale.   

d. Marché de Noël : celui-ci sera organisé devant la mairie le 16/12 sous 

chapiteau  et dans la salle Monique Tranchand. Une tombola sera organisée: 

affiches en cours, flyers chez les commerçants, annonce sur France bleu, et 

un article dans l’EST Républicain. L’association des commerçants se charge 

de faire la promotion de cette manifestation. 

e. Qualité d’eau : la mairie a été avertie vendredi 1° décembre d’une mauvaise 

qualité de l’eau sur le secteur MIROIR suite à une analyse faite chez M. 

MULLER au 40 rue du Miroir. Suite à ce résultat, la Société Gaz et Eau, 

mandataire de la commune a procédé à la distribution d’un tract dans toutes 

les boîtes aux lettres du secteur concerné déconseillant la consommation de 

l’eau .Des packs d’eau ont été mis à disposition de la population dans le hall 

de la mairie pendant tout le week-end par le prestataire. Des nouvelles 

analyses ont été réalisées  lundi matin à 4 endroits différents du village. Les 

résultats communiqués par l’ARS mercredi font apparaître un retour à la 

normale de la qualité de l’eau.   .   

f. Eau Tunnel du Mont-d’Or : des forages ont été réalisés par la comcom 

courant novembre 2017.Une ressource a été localisée avec un débit de  

100m3/h sous une pression de 8 bars .Après une campagne de mesure une 

décision sera prise sur la possibilité d’exploitation de cette nouvelle 

ressource.  

g. Une réunion entre tous les maires de la comcom a été  provoquée par les 

services de gendarmerie afin de sensibiliser ceux-ci sur la pose 

d’équipement de vidéo surveillance au point de passage stratégique de 

notre territoire : « quid » du financement communal ou intercommunal ?   

h.  Tour de table : Gabriel VOYNNET informe la possibilité de mettre en place 

une « drop box » afin de récupérer toutes les photos en commun. Cécile 

Delval précise qu’il y en a une et se charge de retrouver le contact. 

Sandrine BELIME informe d’un problème récurrent de stationnement gênant devant la salle 

des pompes empêchant la visibilité.  



Patrick BLONDEAU a reçu une demande du nouveau propriétaire de la maison Poncy pour 

que le radar pédagogique de la route des Pistes soit déplacé car il éblouit dans les pièces à 

vivre. Le déplacement devait se faire avec la pose des illuminations de Noël, ce qui n'a pas été 

le cas, sans raison apparente, donc il devra se faire très prochainement 

 Cécile DELVAL fait part des félicitations à l’intention de Gabriel VOYNNET pour sa présence 

au passage piéton devant l’école et fait un retour sur  la semaine des 4 jours : une demande de 

dérogation doit être adressée à l’éducation nationale avant le 22/12 pour le retour de la semaine 

de 4 jours. Le Conseil d’école et le conseil municipal valide cette décision par (2 voix contre et 

7 pour).  

Demande date des Vœux du Maire fixée au 5/01/2018 à la salle Monique Tranchand à 18h30 

Le prochain conseil municipal sera le lundi 8/01/2018  

La distribution des colis de Noël se fera entre le 18-21/12.    

Concernant l’aide aux devoirs, Vanessa GUILLAUME précise que le service fonctionne bien : 

augmentation du nombre des effectifs  depuis septembre à ce jour 12 inscrits.  

 

 

Séance levée à 22h40 

 


