
Compte rendu 

 

Séance du Conseil Municipal du 6 novembre 2017 
 

 

 

Présents : MM Patrick BLONDEAU, Gabriel VOYNNET, Gérard GUYON, Daniel 

PINARD, Florent PAQUETTE, Hugues DREZET, Mmes Sandrine BELIME, Héloïse 

REBOUILLAT. 

 

Absents excusés : Mme Cécile DELVAL et M. Jean-François GUILLOMET   

 

Absents : MM Victor PAQUETTE, Ludovic MARTIN 

 

Secrétaire de séance : Mme Héloïse REBOUILLAT  

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Validation compte rendu du Conseil Municipal du 9 octobre  

- Délibération : plans et tarifs des secours Ski Nordique  

- Délibération : tarifs secours Ski Alpin  

- Délibération : déclassement chemin du domaine public communal 

- Rythmes scolaires : demande de dérogation  

- Bois : destination des coupes de bois 2018 et résultats de la vente lots bois automne 2017  

- Cérémonie du 11 novembre  

- Questions diverses (colis Noël , local commercial , concert du 25 novembre ) 

 

 

1. Validation compte rendu du Conseil Municipal du 9 octobre  

 

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. Délibération : plans et tarifs des secours Ski Nordique 

 

Mr le Maire précise que les tarifs sont identiques à ceux de l’année 2016/2017 : 

60 € pour les interventions sans rapatriement sur les pistes balisées, 

200 € pour les interventions avec rapatriement sur les pistes balisées, 

300 € pour les interventions sur les secteurs hors pistes. 

 

La délibération est approuvée. 

 

3. Délibération : tarifs secours Ski Alpin 

 

Les tarifs : Front de neige : 50 €  

       Zone         : 190 € 

       Zone éloignée : 340 €    

                  Hors piste        : 670 € 



                  Frais supplémentaires : 45 €/h chenillette 

                                                        175 €/h scooter  

                                                        28 €/h pisteurs   

 

Délibération acceptée à l’unanimité. 

Il est précisé que la station ouvrira du 02/12/2017 au 25/03/2018. 

  

4.  Délibération : déclassement chemin du domaine public communal 

 

Une enquête publique a été ouverte du 2 au 16 octobre 2017 : Mr Daniel VOYNNET a été  

présent 2 matinées en mairie. Aucune réclamation n’ayant été enregistrée l’enquêteur a donné 

un avis favorable pour ces parcelles (AC125 et AC 128) . 

 La délibération en déclassement du domaine public est acceptée à l’unanimité. Ce chemin 

entre dans le domaine privé communal, il représente 5 ares.    

  

5.   Rythmes scolaires : demande de dérogation 

 

M. le Maire fait part du projet de demande de dérogation des rythmes scolaires .Il est 

demandé de revenir à la semaine des 4 jours. Il faudra se repositionner avant le 22/12 et 

voter au plus tard lors du prochain conseil municipal.  

 

6. Bois : destination des coupes de bois 2018 et résultats de la vente lots bois automne 

2017 

 

M. le Maire présente au Conseil le projet de destination des coupes pour l’année 2018 . 

3 coupes : P 23 pré vente et contrat petits bois résineux  

                 P14 proposition d’une prévente bois façonné.   

                 P12 unité de produit 

 

Après discussion, le Conseil décide de modifier le mode de vente de la parcelle 14 (unité 

de produit).   

 

-Vente bois automne 2017  

Lot résineux pâturages communaux. Un appel d’offre a été fait courant octobre pour ce 

lot. Après ouverture des plis, ce lot a été attribué à la scierie RENAUD à Labergement Ste 

Marie pour 32 708€ soit 71,10€ /m3.  

-Feuillus pâturage  de la Fiacre : 12 inscrits (en attente)  

 

7. Cérémonie du 11 novembre 

 

Depuis une année, les communes se regroupent (7 communes : 5 du Regroupement scolaire 

intercommunal + Jougne + Fourcatier ) lors des cérémonies commémoratives afin de faire de 

plus belles cérémonies et de toucher les écoles dans un devoir de mémoire.  

Cette année, la cérémonie du 11 novembre 2017 se déroulera à Jougne à 11h15 au monument 

aux morts.   

 

 

 

 

 



8. Questions diverses 

 

M. le Maire fait part de la proposition de la Sté « Epicerie et Compagnie » au sujet des colis 

de Noël 2017 : 2 corbeilles sont proposées :  

-l’une simple à 33,91€ TTC  

-l’autre double à 47,31€ TTC  

Cette proposition est validée  

 

- M. Daniel Pinard fait part de la sortie des seniors organisée mardi 7 novembre 2017 par 

Mme Vanessa Guillaume et lui-même à la caserne des pompiers et la communauté de 

communes.   

 

- M. le Maire indique qu’il a rencontré Mme Marie-Laure GARRIGNOT le 17 octobre 

concernant la possibilité de mettre en place une structure d’accueil dans le local commercial.  

En parallèle, il rappelle qu’une demande a été faite par un cabinet de kinésithérapeutes.  

Il est décidé qu’il devra être effectué des travaux basiques au préalable : (normes électriques 

…etc.) Le reste sera à la charge du locataire. 

La demande retenue est celle du cabinet des kinésithérapeutes. 

 

- M. le Maire fait part de la nécessité urgente d’embaucher une personne pour le déneigement 

des trottoirs cet hiver. Il souhaite publier une annonce sur facebook et panneau lumineux au 

sein de notre commune. 

 

- La commune reconduit la participation financière de 70€/enfant pour une activité au choix 

pour les activités extrascolaires destinées aux enfants de 6 ans à 16 ans   

 

- M. le maire informe que Radio France Bleu va procéder à l’enregistrement de l’émission 

« Mon plus beau Village de Franche –Comté » 

Cela consiste à interviewer 8 personnes de la commune, émission qui sera diffusée entre le 27 

novembre et le 3 décembre (6h40/7h40).  

 

- La cloche a été descendue par les établissements PRETRE pour réparation courant octobre. 

Elle reviendra début d’année 2018. 

- Un concert sera organisé à l’Eglise à la Ste Catherine  le 25 novembre 2017 au profit de la 

Banque Alimentaire avec la chorale « Ars Nova » de Pontarlier.  

 

- SIL : les employés ont procédé à la pose de différents panneaux de la nouvelle signalétique 

du village quelques adaptations seront encore à réaliser. 

 

- Hugues Drezet propose par l’intermédiaire de l’Association des Commerçants de reprendre 

l’organisation du Marché de Noël initialement organisé par le comité d’animation (date à 

définir). 

 

Prochaine réunion du conseil municipal le jeudi 07/12/2017. 

 

 

La séance est levée à 21h58.  

 

 

 


