
Compte rendu 

 

Séance du Conseil Municipal du lundi 4 juin 

 

 

 

 

 
Présents : M.Gérard Guyon, Mme Sandrine Bélime, Mme Héloïse Rebouillat, M.Daniel 

Pinard,M Florent Paquette, Mme Cécile Delval, M. Hugues Drezet   

 

Excusés : M. Blondeau Patrick  

 

Absents : M Jean François Guillomet ,M Ludovic Martin et M Victor Paquette  

 

Secrétaire de séance : Mme Sandrine Bélime  

 

 

Ordre du jour :  

 

- Validation du compte rendu du 03/05/2018  

- RGPD : délibération et nomination des délégués   

- Délibération et attribution des lots de bois de feuillus  

- Délibération pour vente et échange de terrain TLN (camping)  

- Délibération pour remboursement de la commune des Hôpitaux-Vieux  

- Périscolaire Métabief : point sur dossier  

- Participation financière scolaire  

- Demande subventions Labergement  

- Questions diverses  

 

1. Validation du compte rendu du 03/05/2018  

 

Le compte rendu est validé à l’unanimité  

 

 

2. RGPD : Délibération et nomination des délégués  

 

 

M. le Maire fait part au conseil municipal de la proposition de l’AD@T de fournir une 

prestation de Délégué à la protection des Données, destinée à ses collectivités adhérentes, au 

titre de ses missions optionnelles, cette prestation permettra à la collectivité de nommer 

l’ADAT en tant que personne morale pour être Délégué à la protection des données et de se 

mettre en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).   

Le délégué nommé est M.Pinard  

Le conseil valide cette délibération à l’unanimité.  

 

 

3. Délibération et attribution des lots de bois de feuillus  

 



Le Maire informe le Conseil municipal que les lots de feuillus ont été exploités et mis en bord 

de route. Les lots ont été attribués aux 11 inscrits au prix de 35,00 € le stère. 

La délibération est validée à l’unanimité pour effectuer la facturation à chaque affouagiste.  

 

 

4. Délibération pour vente et échange de terrain TLN (camping) 

 

Le Maire indique que suite à la demande de la SARL Tourisme Loisir Nature d’acquérir une 

bande de terrain sur la parcelle 227, il convient de définir le prix de vente de ce terrain.  

Le Conseil donne son accord pour vendre une bande de terrain au prix de 50 € le m2 d’une 

surface de 105 m2. 

 

5. Délibération pour remboursement de la commune des Hôpitaux-Vieux 

 

Le Maire informe le Conseil municipal que la commune des Hôpitaux-Vieux doit rembourser 

notre commune pour la rénovation des cloches de l’Eglise, la participation au paiement de la 

taxe foncière de la Cure et la participation au Logiciel Finalys pour la gestion du cimetière. 

Une délibération est prise pour valider cette participation.  

 

 

6. Délibération suite cérémonie 85 ans  

 

 

Suite à la cérémonie donnée en faveur des personnes âgées de 85 ans, un bon d’achat d’une 

valeur de 200 € leur a été offert (5 personnes sont concernées). Il convient de verser au 

Comité d’animation une subvention de 1000 € afin de réaliser cette opération. 

Le Conseil valide à l’unanimité.   

 

7. Périscolaire Métabief : point sur dossier 

 

Dès le retour d’étude de la société Blondeau Ingénierie ; une réunion sera organisée avec les 

autres communes pour trouver un compromis sur la participation de la commune au 

périscolaire de Métabief. 

M.le Maire informe le Conseil municipal du courrier de Métabief dénonçant les conventions  

établies pour l’accueil des enfants au périscolaire et la participation aux investissements 

scolaires .  

 

 

 

 

 

8. Participation financière scolaire 

 

M.le Maire fait part de la demande du Collège Grenier de Pontarlier d’une demande de 

participation financière au sujet d’un voyage scolaire  concernant 2 élèves habitants aux 

Hôpitaux-neufs. 

Le conseil accepte de participer à hauteur de 50 € par élève. 

     

 

9. Demande subventions Labergement 



 

M.le maire fait part d’une demande du Comité d’animation de Labergement concernant une 

subvention pour les feux d’artifices du 14 juillet. M.Pinard demandera des précisions sur les 

coûts et le budget. 

Le conseil municipal décidera au prochain conseil.  

 

10. Questions diverses 

 

 M.le maire informe qu’il a reçu la lettre de démission de M. Jean François 

Guillomet  

 

 Affaire Hotellier : un courrier a été notifié à M. Hotellier par les bâtiments de France 

concernant son enseigne.   

 

 Local commercial :M. le Maire fait part d’une demande pour l’installation d’une micro 

crèche.  

 

 Pharmacie : Mme Jacquet fait part de ses craintes vis-à-vis de la pénurie de médecins. 

M. Pinard prendra rdv avec Mme Jacquet pour créer un groupe de discussion  

 

 Employé d’été : Il est de coutume de prendre un jeune pendant l’été, Emmanuel 

Caillard s’est proposé. Le conseil a accepté à l’unanimité.  

 

 Devis de caniborne : le Conseil municipal propose l’installation de bornes à différents 

endroits pour sensibiliser les propriétaires de chiens à ramasser les excréments.  

 

 Marché d’été : il débutera le 27 juin : il est suggéré de proposer 2 ou 3 animations  

(musiciens, déco ballons….)  

 

 Comité d’animation : ouverture de plusieurs ateliers à la rentrée afin de se  coordonner 

une réunion est prévue le 14 juin à la salle Monique Tranchand  avec les associations 

locales et des autres communes afin de revoir les règles par rapport aux salles 

communales (animation ou commerce) 

 

 Eclairage économique et écologique : l’éclairage public du clos de la Rochette 

nécessite un réglage, le SIEL sera contacté.    

 

 Barbecue Party organisé par L’ACAHN le 8 juillet  

 

 Remerciements reçus par « SOS Maman » pour subvention 

 

 Conifer : le 25 juillet inauguration de la grosse locomotive  

 

 

Prochaine séance lundi 2 juillet à 20h00 

 

Séance levée à  22h20  


