
 

 

Compte rendu 

 

 Séance du Conseil municipal du 2 juillet 2018 

 

 

 
Présents : Mrs Florent Paquette, Gérard Guyon, Daniel Pinard, Patrick Blondeau et Hugues 

Drezet , Mmes Sandrine Bélime, Héloïse Rebouillat 

 

Excusée : Mme Cécile Delval  

 

Absent : M.Victor Paquette 

 

Secrétaire de séance : M.Patrick Blondeau  

 

 

 

 

 

Ordre du jour 

 

 
- Validation du compte rendu  du conseil municipal du 4 juin 2018  

- Local commercial : intervention de Mme Setzu pour présentation de son projet crèche  

- Elections municipales  

- Projet halle  

- Point périscolaire  

- Compte rendu des conseils d’écoles  

- Organisation comice agricole 2019 

- Questions diverses  (offre médicale aux Hôpitaux-Neufs)  

 

 

 

1. Validation du compte rendu du conseil municipal du 4 juin 2018  

 

Le conseil valide le compte rendu à l’unanimité.  

 

 

 

2. Local commercial : intervention de Mme Setzu pour présentation de son projet crèche  

 

Projet de crèche dans le local commercial anciennement la Presse, nous recevons Mme Setzu 

qui nous expose son projet. 

 



Le projet est accepté par le conseil. Mme Setzu serait d’accord de le racheter en crédit bail, 

elle a déjà consulté sa banque qui serait d’accord sur le financement.  

A nous de rencontrer le syndic  de la copropriété afin de voir le règlement de co-propriété 

pour valider ce projet.  

 

3. Elections municipales  

 

Suite aux  6 démissions, nous sommes obligés d’organiser des élections partielles et la sous 

préfecture  nous a proposé 2 dates : 

1° tour : 23 septembre 

2° tour : 30 septembre  

Avec dépôt des candidatures du 3 au 6 septembre pour 1° tour et 24 et 25 septembre pour le 

2° tour. 

Le conseil a décidé de faire une réunion de préparation le lundi 30 juillet à 19h à la mairie 

ouverte à toutes les personnes du Conseil qui souhaiteraient y participer.  

Entre temps, nous ferons un flyer qui reprendra les arrêtés préfectoraux, les conditions de 

candidature ainsi que les dates officielles. Ce flyer sera distribué dans toutes les boites à 

lettres de la commune.    

   

4. Projet halle  

 

M le maire donne la parole à M. Patrick Blondeau.  

Deux réunions ont déjà été faites par le Comité de pilotage le 3 mai 2018 et le 7 juin 2018 afin 

d’ébaucher les grands principes de la halle. A l’issue de la réunion du 7 juin, plusieurs 

principes devaient être validés ce qui a été fait lors de ce conseil municipal. 

Un rapport de validation sera envoyé à tous les membres du conseil.  

 

5. Point périscolaire 

 

Afin de trouver un accord sur le financement du périscolaire, le cabinet Blondeau qui a été 

choisi par les conseils municipaux de St Antoine et des Hôpitaux-Neufs, nous a réuni le 28 

juin au matin en mairie des Hôpitaux-Neufs afin de nous exposer sa stratégie d’étude. 

Une rencontre avec les élus de Métabief et l’AMO (Assistance à Maitre d’Ouvrage) a été 

programmée l’après midi afin d’exposer notre position. 

Vu qu’aucun accord n’a été trouvé, il a été décidé que nos professionnels échangent entre eux 

directement par mails avec informations aux élus. 

  

6. Compte rendu des conseils d’écoles  

 

Le compte rendu du conseil d’école primaire sera communiqué par l’école qui se charge de le 

rédiger. 

 

Compte rendu des Hôpitaux neufs : projection rentrée 2019, pas de gros problèmes, quelques 

travaux sont à mettre en œuvre surtout au niveau des sanitaires, gros problème de nettoyage 

de vitres : la commune fera appel à une entreprise, Mme Bélime Sandrine se charge de 

demander un devis, autorisation d’un banc circulaire autour de l’arbre de la liberté ; une 

institutrice de moins à la rentrée  et la semaine à 4 jours. 

 

 

 



7. Organisation comice agricole 2019 

 

 

Les 2 communes des hôpitaux organiseront  le comice en 2019.  

  

Une réunion préparatrice se déroulera aux Hôpitaux Vieux le Mercredi 11 juillet 2018 à 20h  

avec les 2 conseils municipaux. 

Il est proposé de créer une association pour gérer l’organisation.  

 

 

8. Questions diverses  

 

 

 M le maire expose les dépenses du comité d’animation : concernant la 

participation aux activités sportives et culturelles, les 85 ans, les activités et 

frais du périscolaire.  

Une délibération a été prise  pour le remboursement du solde de 536 € au comité 

d’animations.  

 

Le Maire indique au Conseil qu’il y a lieu de rembourser au Comité d’Animation la somme 

de 536,35 € correspondant aux différentes actions menées depuis le début de l’année 2018. 

 

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

  

 - autorise le Maire à établir le mandat correspondant. 

 

 

 Offre médicale : La pharmacienne, Mme Jacquet, a participé à un salon virtuel pour 

chercher des médecins. La commune s’engage à payer 500 € (1/3). Ce salon n’a pas 

abouti mais les annonces sont toujours consultables.  

Volonté de créer un groupe de travail avec 1 ou 2 autres professionnels ainsi qu’1 conseiller 

en partenariat avec la CCLMHD  

 Un rapport sur le prix et la qualité de l’eau a été envoyé  à la commune par notre 

prestataire Gaz et Eau consultable en mairie.  

 Au niveau de la forêt, cette année beaucoup de chablis sont en cours d’exploitation.Le 

marché du bois se trouve alors impacté à la baisse. M Guyon propose de reporter 

l’exploitation des bois verts sur les pâturages en 2019.  

 Jardin de la Cure : la réfection du mur de la Cure nous a contraint à détruire le 

cabanon des jardins qui servait à ranger le matériel de jardinage ; lors d’un précédent 

conseil, il avait été décidé d’en reconstruire un.Ce projet est à l’étude.    

 Feux d’artifices de Labergement du 14 juillet : nous avons décidé de ne pas participer 

financièrement aux feux de Labergement car la CCLMHD finance déjà cette 

animation.  

 Voies douces du village : il est suggéré de faire un groupe de travail pour réfléchir sur 

leurs cartographies et sur l’opportunité ou pas du trottoir rue des Randonneurs dont 

nous avons un devis de 21 000 € HT (à vérifier la somme) . 

 De plus en plus de demandes de visites de l’Eglise : travaux d’électricité demande de 

devis pour les travaux de mise en conformité.  

 Unité mobile de l’Office du Tourisme : l’AG de l’OT aura lieu mercredi 4 juillet.Le 

maire nous fera un compte rendu lors du prochain conseil.  



 Le Maire informe le Conseil Municipal que Madame POTOT Lydie, demande à louer un 

garage situé 1 place de la Mairie, à compter du 1er août 2018. (Garage occupé jusqu’au 31 

juillet 2018 par M. PINARD Daniel). 

 

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

 

 - accepte cette location à Madame POTOT Lydie pour un montant de 40,00 €/mois, 

 

 - autorise le maire à établir le bail correspondant à cette location. 

 

 

 

Prochain conseil lundi 3 septembre  

 

Séance levée 22h50     

 

 

 

 

 

 


