
Compte rendu  

 

Séance du conseil municipal du 1° avril 2019 

 

 

 

Présents : MM. Pierre-André ROBBE, Edouard HALBOURG, Jean-Marie GUILLEMIN , 

Xavier BOIREAU, Hugues DREZET, Philippe BOYER, Daniel PINARD, Florent 

PAQUETTE, Gérard  GUYON et Guillaume LEUBA ; Mmes Sandrine BELIME, Eloïse 

REBOUILLAT et Cécile DELVAL.  

 

Excusé : BLONDEAU Patrick  

 

Absent : Victor PAQUETTE  

 

Secrétaire de séance : Daniel PINARD  

 

 

 

Ordre du jour 

 

 Mme Grosjean et Mme Famel ont sollicité M le Maire par un courrier  pour présenter leur 

projet : elle souhaite proposer pour un usage temporaire un lieu d’échange culturel autour du 

vivre ensemble (salon de thé, café associatif, lieu de rencontre) dans l’ancien Office du 

Tourisme.   

Les élus échangent sur la location des locaux de l’Office et ils soulignent l’intérêt de café 

associatif plutôt que de micro-entreprise.   

 Une autre rencontre aura lieu prochainement avec le responsable du comité d’animations 

pour affiner les détails de ce projet avant décision lors du prochain conseil.   

  

M le Maire ouvre la séance à 20 h 26. 

 

- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 4 mars 2019  

- Vote des taux fiscaux  

- Vote des budgets primitifs  

- Délibération pour crédit bail « Histoire des Mômes »  

- Délibération remboursement frais de scolarisation 

- Délibération remboursement Comité d’Animations  

- Délibération : opposition encaissement vente de bois  

- Point périscolaire Métabief  

- Point sur projet Halle  

- Cérémonie du 8 mai  

- Questions diverses (fêtes des Mères…..)  

 

 

 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 4 mars 2019 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte rendu du conseil municipal du 4 mars 

2019. 



 

2. Vote des taux fiscaux  

 

Le maire demande au conseil municipal de fixer pour l’année 2019 les taux des taxes 

communales à savoir : la taxe d’habitation, les taxes foncières du bâti et non bâti, la CFE. 

Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux qui sont fixés comme suit :  

 

- taxe d’habitation              : 16,57 %  

- taxe foncière                    : 9,92 % 

-    Taxe foncière non bâtie    : 22,14 % 

- CFE                                  : 16,70 %  

 

Délibération accordée à l’unanimité avec 13 pour ,0 contre et 0 abstention. 

 

3. Vote des Budgets primitifs  

 

Le Maire présente les différents budgets primitifs : 

 Budget bois : 

      -     Dépenses de fonctionnement :  231 832,20 € 

- Recettes de fonctionnement   :  341 503,66 € 

- Dépenses d’investissement  :  30 264,40 € 

- Recettes d’investissement  :  30 264,40 €  

 

 Budget AEP :   

- Dépenses de fonctionnement  :  327 076,02 € 

- Recettes de fonctionnement   :  327 076,02 € 

- Dépenses d’investissement  :  383 804,60 €  

- Recettes d’investissement   :  383 804,60 € 

 

 Budget communal :  

- Dépenses de fonctionnement  : 1 666 825,21 € 

- Recettes de fonctionnement   :  1 666 825,21 € 

- Dépenses d’investissement  :  1 612 320,00 € 

- Recettes d’investissement   :  1 612 320,00 € 

 

Le conseil approuve les 3 budgets à l’unanimité. 

 

4. Délibération pour crédit bail « Histoire des Mômes » 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune a décidé de consentir un crédit bail 

immobilier à la société « Histoire de Mômes » dès que le permis de construire sera accordé  

Le conseil valide cette décision et autorise le maire à signer tous les documents relatifs à ce 

crédit bail.  

 

5. Délibération remboursement frais de scolarité  

 

Le conseil municipal a validé le remboursement des frais de scolarité de l’enfant Chauvin 

scolarisé à l’école maternelle des Hôpitaux-Neufs (les parents habitant en dehors du périmètre 

de la CCLMHD). Ce montant de 237 € sera remboursé aux parents.  

Le conseil valide cette délibération à l’unanimité. 



 

6. Délibération remboursement Comité d’animations  

 

La commune participe à hauteur de 70 € par an pour toutes activités sportives et culturelles 

réalisées par les enfants de la commune.  Ce dossier est géré par le Comité d’animations des 

Hôpitaux-Neufs, il y a donc lieu de rembourser celui-ci vis-à-vis des sommes payées d’un 

montant de 1735,34 €. 

Le conseil valide cette décision à l’unanimité.  

 

7. Délibération opposition encaissement vente de bois  

 

o M. GUYON Gérard expose la demande des communes forestières du Doubs refusant 

le transfert des recettes des ventes de bois des communes à l’ONF en lieu et place des 

trésoreries. Une motion est prise refusant ce transfert risquant de mettre en péril les 

trésoreries de nos campagnes. Le conseil valide cette décision à l’unanimité. 

 

o  Délibération ONF soutien du personnel : La situation financière catastrophique de 

l’ONF a pour conséquence la suppression de 1500 postes. Le contrat d’objectifs et de 

performance de l’ONF, signé  entre les communes forestières et l’Etat en 2016/2020, 

garantissait le maintien des effectifs. Les représentants du personnel de l’ONF alerte 

les élus sur la situation critique de leur établissement et s’inquiète des conséquences à 

venir pour la gestion du patrimoine forestier. Le conseil municipal demande au 

gouvernement l’arrêt des suppressions de postes de fonctionnaires et d’ouvriers 

forestiers à l’ONF et demande le maintien du régime forestier et du statut de 

fonctionnaire assermenté pour les agents de l’ONF chargés de protéger et de gérer les 

forêts communales, ainsi que la réaffirmation de la gestion des forets publiques par 

l’ONF. 

Le conseil valide cette motion à l’unanimité. 

 

8. Délibération sur l’indemnité de gardiennage  

 

Une indemnité de gardiennage des églises est attribuée à Mme Fatima PAQUETTE d’un 

montant annuel de 479.86 €. 

Une délibération doit être prise pour valider ce mandat  

Le conseil valide à l’unanimité. 

 

 

9. Point sur périscolaire Métabief  

 

Lors du dernier conseil municipal, celui-ci avait validé la participation au financement du 

bâtiment périscolaire de Métabief pour un montant de  117 564 €.  

Suite à de nombreuses demandes de notre part, nous n’avons jamais pu disposer de chiffres 

fiables sur la répartition des surfaces et les coûts réels de ce bâtiment.  

Après une étude du cabinet BLONDEAU Ingénierie, un prorata des surfaces et des coûts a été 

réalisé, le conseil avait donc validé la somme de 117 564 € par 6 voix ; une somme de 

140 000 € par 3 voix et la somme demandée par Métabief de 160 000 € par 2 voix. 

 

Le conseil décide de rester sur ce choix et approuve la convention présentée par Métabief en 

demandant l’adaptation du paragraphe 2-1- charges d’investissement.   



Un courrier sera adressé à la Mairie de Métabief faisant part de la décision du conseil des 

Hôpitaux- Neufs. 

 

La mairie des Hôpitaux-Neufs a rencontré le personnel de Familles Rurales lors d’une réunion 

en mairie le  mardi 19 mars, celui-ci a demandé la possibilité d’une création d’un local 

périscolaire au niveau de la maternelle des Hôpitaux-Neufs car le nouveau périscolaire crée à 

Métabief en 2018 s’avère déjà saturé. Cette structure éviterait des temps de transports 

conséquents pour les enfants de la maternelle des Hôpitaux-Neufs. 

Une proposition de local dans le bâtiment de la « Chaumière » sera étudiée par le conseil 

municipal qui souhaite l’implication des autres communes dans ce dossier. Un courrier sera 

envoyé aux 5 communes après étude de ce projet.  

 

Fonctionnement périscolaire :  

La commune de Métabief nous a adressé les coûts de fonctionnement 2018 à répartir entre les 

5 communes d’un montant de 57 451,94 €. Soit pour les Hôpitaux-Neufs 15 658,92 €. 

Le conseil valide cette facturation.   

 

 

10. Point sur la Halle  

 

Le jury nommé pour le projet de la Halle s’est réuni le mardi 12 mars : 13 offres reçues ont 

été examinées ,3 ont été retenues après vote du jury : 

- Blondeau Ingénierie (Besançon) 

- Atelier Lame Architecte (Paris) 

- Dratler Duthoit SAS (Strasbourg)  

Ceux-ci présenteront un projet pour le 17 mai et le jury se réunira le 4 juin pour choisir le 

cabinet qui réalisera le projet.  

Une visite de chantier est prévue le 15 avril sur site. 

 

 

11. Cérémonie du 8 mai  

 

Suite à une réunion intercommunale, le calendrier des cérémonies a été établi jusqu’en 2022, 

Les 7 communes organiseront le 11 novembre ensemble et se déroulera au Touillon. 

Concernant la cérémonie du 8 mai seule Jougne maintiendra cette cérémonie chez elle, les 6 

autres communes organiseront cette cérémonie en commun. Pour cette année,  la cérémonie 

du 8 mai se déroulera aux Hôpitaux-Neufs à 18 h 45. 

La Commune qui reçoit se charge de la communication (affiches et flyers) et de l’organisation 

du verre de l’amitié après la cérémonie.  

 

M. PINARD souhaite sensibiliser les jeunes à chaque cérémonie en proposant un travail de 

mémoire afin de faire vivre les cérémonies.   

 

12. Questions diverses 

 

 

 Fêtes des mères : elle aura lieu le 24 et 25 mai dans les mêmes conditions que 

les années précédentes (suspensions florales+verre de l’amitié) Le Comité 

d’animations  se charge d’en informer la population.    



 Elections européennes : Elles auront lieu le 26 mai 2019. Le maire demande la 

présence de  12 personnes pour tenir le scrutin : le planning est établi.  

 Demande pour une troupe de théâtre Guignol les 6 août, 19 août et 26 août sur 

le parking du camping : le conseil valide ces dates à l’exception du 27 juillet en 

raison du Festival de la Paille.   

 Demande de subvention de l’ADMR : La commission animation étudiera cette  

demande.   

 Voie douce : une rencontre sur place a eu lieu avec les services du département 

et le maître d’œuvre .Le relevé topo a été effectué.   

 M.Daniel PINARD a été contacté par la « voie Francigena » : celle-ci demande 

l’ouverture des églises situées sur cet itinéraire (itinéraire d’Angleterre à Rome 

en passant par chez nous) environ 3000 passages/an.  

 M. Jean Marie Guillemin fait le point sur le bulletin municipal  et présente les 

devis d’impression et de mise en page : 1180 € + 700 € (Corinne Salvi) pensez 

à remettre vos copies avant le 1° mai !!! 

 Mme Cécile Delval demande la pose d’une signalisation complémentaire au 

début de la piste cyclable au niveau de la pharmacie.   

 Une réunion sur le projet d’une maison de santé aura lieu à la Com/Com le 

mercredi 3 avril à 18 h 30 : information à  faire suivre aux mairies de 

Rochejean ,Fourcatier et les Longevilles Mont d’Or.  

 L’association des « Trouilles Bourreaux » organisera une marche gourmande 

le 11/08 sur le territoire des communes des Hôpitaux-Neufs et Vieux. M. 

GUYON demande la possibilité d’installer un tourniquet pour le passage des 

piétons sur la parcelle exploitée par le GAEC des Gauffres. 

 Cérémonie des 85 ans : 2 personnes sont concernées cette année (mme Simone 

GUYOT et M. Pierre POIX-DAUDE) M le Maire contactera les personnes 

pour proposer 2 dates : 26/04 ou 03/05.   

 Mme Vanessa GUILLAUME explique sa nouvelle organisation de travail et 

fait le point sur ses temps de formation. 

 

 

Séance levée à 22 h 54. 


