
Compte rendu 

Séance du conseil municipal du 4 Février 2019 

 

Présents : MM PAQUETTE Florent, PINARD Daniel, BOIREAU Xavier, BOYER Philippe, GUILLEMIN Jean-

Marie, LEUBA Guillaume, GUYON Gérard, ROBBE Pierre-André, BLONDEAU Patrick et Mmes DELVAL 

Cécile, BELIME Sandrine, REBOUILLAT Héloïse.   

Absents : MM Victor PAQUETTE et Edouard HALBOURG  

Secrétaire de séance : M .Xavier BOIREAU  

 

Ordre du jour 

- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 7 janvier 2019 

- Délibération travaux de la brigade de gendarmerie (pose de barrières) 

- Délibération travaux accessibilité de l’école primaire de St Antoine  

- Délibération travaux rue des Randonneurs  

- Délibération travaux plateaux surélevés rue des Pistes  

- Délibération vente de terrain à la commune des Hôpitaux-Vieux  

- Délibération remboursement du sinistre de l’église en décembre 2018 

- Délibération acompte subvention Comice 2019 

- Programme travaux  2019 

- Point sur le projet crèche « Histoire de Mômes » 

- Point projet Halle  

- Questions diverses   

 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 7 janvier 2019 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte rendu du conseil municipal du 7 janvier 2019.  

2. Délibération travaux de la brigade de gendarmerie (pose de barrières) 

 

Depuis la construction de la brigade de gendarmerie la municipalité n’avait pas souhaité qu’une clôture 

soit établie autour du bâtiment. L’évolution des plans Vigipirate nous impose de sécuriser l’enceinte 

de la brigade. 

Des devis ont été demandés après discussions, le conseil valide la proposition de l’entreprise FCE pour 

un montant de 29 290 € HT. 

Un dossier de demande de subvention DETR sera déposé à la préfecture pour financer en partie ces 

travaux.  

 

 

 

 



 

 

3. Délibération travaux accessibilité de l’école primaire de St Antoine  

Suite à une rencontre entre les 5 maires du RPI en mairie de St Antoine, celle-ci a présenté le projet de 

mise en accessibilité de l’école qui doit être réalisé impérativement cette année.  

Ces travaux d’un montant de 166 004 € HT seront financés par les 5 communes suivant une clef de 

répartition établie (50% sur le nombre d’habitants et 50% sur le nombre d’élèves), même répartition 

appliquée que pour le financement de l’école des Hôpitaux-Neufs  

Le coût pour la commune des Hôpitaux-Neufs s’élève 47 613,80 € HT. 

Les subventions obtenues seront réparties suivant le même procédé ci-dessus après décompte définitif 

des coûts du chantier. 

Mme DELVAL s’étonne que la commission Ecole-Jeunesse n’ait pas été consultée pour ce projet.  

Le conseil valide cette délibération par 12 voix et 1 abstention (Mme DELVAL)    

4. Délibération travaux rue des Randonneurs  

Une délibération est prise pour valider un devis de l’entreprise BOUCARD Mont d’Or d’un montant de 

21 105 € HT pour la réalisation d’une liaison douce le long de la rue des Randonneurs. 

Le conseil valide à l’unanimité. 

5. Délibération travaux plateaux surélevés rue des Pistes  

 

La création d’un plateau surélevé est envisagé rue des Pistes, un chiffrage a été réalisé par l’entreprise 

BOUCARD pour un montant de 15 954,50€ HT. 

Deux dossiers de demande de subventions seront déposés pour financer ces travaux. 

Le conseil valide ces décisions par 11 voix et 2 abstentions (M. Gérard GUYON et Mme Sandrine 

BELIME) 

 

6. Délibération vente de terrain à la commune des Hôpitaux-Vieux  

La mairie des Hôpitaux-Neufs est propriétaire d’une parcelle de terrain de 1 ha 23 a sur le territoire de 

la commune des Hôpitaux-Vieux. Celle-ci souhaite acquérir cette parcelle. Une estimation a été faite 

par les services des domaines pour une valeur de 5 500 € ; Le conseil accepte de céder cette parcelle à 

l’unanimité et précise que les frais de vente seront à la charge de l’acquéreur. 

7. Délibération remboursement du sinistre de l’église en décembre 2018 

 

Suite aux dégâts causés par la tempête du 7 décembre 2018, la société d’assurances nous a remboursé 

la somme de 750 € suite à l’intervention d’une entreprise pour la remise en état de la toiture. 

Une délibération doit être prise pour encaisser cette somme auprès de la trésorerie.  

Le conseil valide cette délibération à l’unanimité.   

 



8. Délibération acompte subvention Comice 2019 

Une délibération est prise pour valider le versement d’un acompte de 2 000 € par chaque commune 

(les Hôpitaux-Neufs et Les Hôpitaux-Vieux) à l’Association du Comice organisatrice de cette 

manifestation en octobre 2019.  

Le conseil valide cette délibération à l’unanimité. 

 

9. Délibération SAS Jura Topo  

Dans le cadre de l’aménagement de la liaison douce entre les 2 villages des Hôpitaux, le Maire présente 

un devis de maîtrise d’ouvrage de la SAS Jura Topo pour un montant de 9 600 €HT ainsi que un devis 

pour un relevé topographique du terrain concerné pour un montant de 1 990€ HT. 

Le conseil valide cette décision à l’unanimité. 

Le conseil est informé du montant estimatif du devis JuraTopo : 166 190€ pour la création de la voie 

douce entre les 2 villages des Hôpitaux. Le conseil décidera après une étude approfondie des 

différentes options retenues pour ces travaux. 

10. Téléski Liaison  

Suite à la décision du SMMO de fermer le téléski Liaison au départ des Hôpitaux-Neufs, et vu le 

fonctionnement catastrophique des navettes lors des derniers weekends, le conseil municipal a émis 

une vision très négative de la situation en place actuellement.  

En effet, le conseil municipal déplore cette décision pour plusieurs raisons :  

- la commune des Hôpitaux-Neufs a récemment investi une somme conséquente dans 

l’aménagement d’un parking au pied du téléski pour en faciliter l’accès, 

- les conditions de neige de cet hiver permettraient un fonctionnement optimal de cet appareil 

pour des coûts identiques par rapport à la navette (2 perchmans=2 chauffeurs)  

- le téléski permettait un accès rapide et écologique à la station de Métabief,  

- le parking permettait un désengorgement conséquent de celui de Métabief. 

Un courrier sera adressé au responsable du SMMO faisant part de notre mécontentement, cela afin 

d’ouvrir la discussion et de trouver une solution satisfaisant les divers partenaires ainsi que les usagers 

de ce téléski.    

11. Programme travaux 2019  

 Secrétariat de mairie :  

M le maire présente une esquisse et un devis du cabinet PAILLARD pour un montant 78 900€ HT. 

Le conseil trouve ce montant trop onéreux, M. BLONDEAU propose  de s’adresser à un autre cabinet 

d’architecture pour obtenir un autre chiffrage. 

 Réfection appartement gendarmerie :  

M le maire présente un devis de M. JEANNIN Olivier d’un montant de 694,96 € HT pour réfection du 

plafond. 

Le conseil accepte à l’unanimité. 

 Périscolaire Métabief : 



A ce jour nous sommes toujours en attente d’une réponse de Métabief pour débloquer la situation.  

 

12. Point sur le projet crèche « Histoire de Mômes » 

M le Maire informe le conseil qu’une rencontre est prévue le jeudi 7 février avec Mme Setzu et son 

architecte pour valider les travaux à effectuer dans le local.  

Le projet de crédit-bail a été établi par l’office notarial  et sera signé après validation des 2 parties.  

L’ouverture est prévue pour septembre 2019.   

 

13. Point projet Halle  

M .BLONDEAU fait le point sur le projet de Halle. 

L’appel à candidature pour le choix d’un architecte a été mis en ligne avec l’aide de M. MESSIKA de la 

Communauté de Communes. 

Après le choix du cabinet d’architecte, l’appel d’offre pour la réalisation du bâtiment sera lancé. 

 

14. Questions diverses   

 Déneigement :  

Mme Rebouillat fait part du non déneigement d’une partie de la voirie plein Sud et il s’avère que cette 

voirie fait partie de la copropriété et n’a pas à être déneigée par la municipalité. 

M le maire fait part d’un nombre important de voitures ventouses sur les parkings de la mairie qui 

posent problème pour le déneigement correct des parkings.  

 Comptes administratifs : 

M le Maire explique que les comptes administratifs n’ont pas été encore validés par la trésorerie ; ils 

seront présentés lors d’une réunion ultérieure. M PINARD explique la différence entre le compte 

administratif et le budget pour les nouveaux élus. 

 3° poste secrétaire:  

M PINARD souhaite qu’un point soit fait sur le 3° poste de secrétaire : plan de formation, activités liées 

au poste, fréquentation du périscolaire, activités avec les anciens. Le conseil nomme M le maire et M 

BOIREAU pour réaliser ce travail.  

 Composteur collectif : 

La question sera reprogrammée au printemps pour trouver l’endroit le plus opportun pour implanter 

celui-ci.  

 Méritants et dictionnaire : 

Le conseil renouvelle l’attribution d’un dictionnaire pour les élèves entrant en 6° par contre se pose la 

question du maintien de l’aide aux méritants sous sa forme actuelle. 

 Subventions associations :  



Une réunion de travail aura lieu avant le vote du budget pour la répartition des subventions aux 

différentes associations. 

 Courrier de Mme Vampa :  

M le Maire fait part d’un courrier de Mme Vampa demandant l’autorisation d’exploiter un stand de 

vente à l’emporter sur les 3 samedis des vacances devant la mairie. Le conseil valide cette demande à 

titre exceptionnel. 

 Voyage en Baie de Somme :  

Le conseil est informé des remerciements de l’école primaire de Métabief, la commune des Hôpitaux-

Neufs étant la seule, à ce jour, à participer financièrement à ce voyage. 

 PLU :  

Une réunion a eu lieu le 31 janvier en mairie en présence de la CCI et de la Communauté de Communes 

ainsi que du Cabinet Chartier pour débattre sur l’avancement de l’étude économique réalisée sur le 

secteur. 

 

 Commission eau  

M.Guyon fait le point suite à une réunion avec La société Gaz et Eau le 15 janvier en mairie des 

Hôpitaux-Neufs : les analyses sont satisfaisantes à ce jour sur le secteur du Miroir mais le problème  

n’a toujours pas été élucidé 

Quelques travaux seront à prévoir sur le réseau : compteur en sortie de réservoir, renouvellement de 

conduite rue de la Sablière, entretien du réservoir. 

Facturation part fixe après croisement avec les services de la communauté de communes : il s’avère 

qu’un dysfonctionnement est constaté au niveau de Gaz et Eau sur la facturation des parts fixes sur 

certains collectifs. Une recherche sera effectuée pour rectifier ce problème. 

La compétence eau va évoluer à l’horizon 2020 : celle-ci sera transférée à la communauté de 

communes, des réunions seront organisées au niveau communautaire pour préparer ce transfert.     

 Commission des bois : 

M Guyon fait le point sur l’intervention de M LANGLOIS technicien ONF sur la commune, qui nous 

signale une baisse effective du prix du bois pour 2019 notamment en résineux   

Il nous propose plusieurs acheteurs pour des bois feuillus proposés à la vente cette année (grumes et 

bois de chauffage). 

 Pour ces derniers et les travaux sylvicoles 2019 une délibération sera prise ultérieurement. 

 

La séance est levée à 23 h 00.    


