
Compte rendu 

Séance du conseil municipal du 6 mai 2019 

 

Présents : MM PAQUETTE Florent, PINARD Daniel, BOIREAU Xavier, DREZET Hugues, BOYER Philippe, 

GUILLEMIN Jean-Marie, HALBOURG Edouard, LEUBA Guillaume, GUYON Gérard, ROBBE Pierre-André, 

BLONDEAU Patrick et Mmes DELVAL Cécile, BELIME Sandrine ,REBOUILLAT Héloïse.   

 

Absent : M. Victor PAQUETTE  

 

Secrétaire de séance : M. Gérard GUYON 

 

Ordre du jour 

 

 

- Approbation compte rendu du conseil municipal du 1° avril 2019 

- Délibération travaux gendarmerie 

- Délibération remboursement Taxes foncières  

- Délibération budget eau 

- Périscolaire Métabief et Hôpitaux-Neufs  

- Organisation du 8 mai  

- Questions diverses  

 

 

M. Le Maire demande une modification de l’ordre du jour pour une décision modificative au budget 

principal et une délibération pour subvention ADMR proposée par la Commission animations. 

 

 

1. Approbation du conseil municipal du 1°avril 2019 

 

M le maire demande d’approuver le compte rendu du conseil du 1° avril 2019 ; Les conseillers 

approuvent à l’unanimité. 

 



 

 

 

2. Délibération : travaux gendarmerie  

Suite au dépôt de demande de subvention DETR pour subvention de la gendarmerie, une demande de 

pièces complémentaires de la préfecture a été reçue demandant de préciser la délibération prise lors 

du dépôt du dossier.   

Une nouvelle délibération est prise approuvant le projet d’investissement tel qu’il est écrit dans le 

devis et approuvant le plan de financement à savoir :  

 aide de l’état : 8 787.00€ 

 autofinancement : 20 503.00€ 

Le conseil valide cette délibération à l’unanimité. 

3. Délibération : remboursement taxes foncières  

Suite à la sécheresse lors de l’été 2018, un arrêté de catastrophes naturelles a été validé par les services 

de l’état qui consiste à rembourser une partie des taxes sur le foncier non bâti aux propriétaires, puis 

rembourser aux locataires des terrains concernés. 

Une somme de 196 € sera répartie entre M PILLOUD pour 126 € et le GAEC des Gaufres pour 70 €. 

Une délibération doit être prise pour valider cette décision.  

Le conseil valide celle-ci à l’unanimité. 

4. Délibération modificative : budget eau  

Suite à une demande de la trésorerie, lors de la préparation du budget, le chapitre des dépenses 

imprévues s’avère trop élevé (supérieur au 7.5% des dépenses réels : 1702.21€maximum).     

Une décision modificative est prise 4000€ seront prélevés au compte 022(dépenses imprévues de 

fonctionnement) pour être transféré au compte 011 (charges à caractère général).  

Le conseil valide cette décision. 

5. Délibération modificative : budget général  

Après l’élaboration du budget, il s’avère que le montant du compte 020 est insuffisant (frais d’étude 

halle) M le Maire demande de prélever 7000 € au compte 023 pour compléter le compte 020.  

Une décision modificative est prise, le conseil valide celle-ci. 

6. Périscolaire Métabief et Hôpitaux-Neufs  

M le maire fait part au conseil du courrier envoyé à la mairie de Métabief concernant la proposition 

de financement du périscolaire de l’Espace Bruno MUTIN. 

Mme Delval s’étonne du changement au niveau de la convention car il avait été décidé au dernier 

conseil municipal de l’accepter sans autre modification que le montant de contribution à 

l’investissement. M. le maire précise qu’après concertation avec la commune de St Antoine 



l’établissement de 2 conventions a paru plus judicieux et qu’une proposition de 2 conventions a été 

envoyée à la mairie de Métabief : 

 Une convention concernant le financement de l’investissement  

 Une convention concernant le fonctionnement du périscolaire  

Pour l’éventuelle création d’un périscolaire aux Hôpitaux-Neufs, une visite des locaux de la Chaumière 

a eu lieu avec les conseillers puis avec M GROPERRIN Gil, responsable de familles rurales. 

Il s’avère que ces locaux pourraient convenir pour un accueil de 50 enfants sur 2 services. 

Un budget prévisionnel de fonctionnement sera présenté par Familles Rurales rapidement, le Conseil 

valide un accord de principe  sur ce projet, sachant qu’une réunion intercommunale est prévue le 16 

mai à 18 h 30 aux Hôpitaux-Neufs pour affiner ce projet.   

7. Organisation du 8 mai  

 

Une sonorisation appartenant à M Pierre André ROBBE sera installée aux abords du monument aux 

morts. 

M Boyer s’occupera de la partie convivialité. 

M. le maire demande aux conseillers d’être présents à cette cérémonie.  

 

8. Questions diverses  

 

- Occupation locaux Office du Tourisme : suite à la demande de Mme Grosjean, pour occuper 

ces locaux pendant la période estivale pour y établir un espace socio culturel, il est nécessaire 

de procéder à quelques travaux pour sécuriser ce local (électricité et eau).Des devis seront 

demandés pour réaliser ces travaux.  

Le conseil valide cette décision. 

 

- Subvention ADMR : une délibération est prise pour valider une subvention de 200€ à « l’ADMR 

Lac et Montagnes du Haut Doubs ». 

Le conseil valide celle-ci à l’unanimité.  

 

- M. le maire fait part d’une demande de M Jean-Marie Saillard concernant une rencontre pour 

évoquer le projet de santé avant la réunion du 15 mai qui doit avoir lieu dans les bâtiments de 

la com/com. 

La date du 14 mai à 20 h 30 est retenue, Daniel, Cécile et Florent rencontreront M jean Marie Saillard 

en Mairie des Hôpitaux-Neufs. 

 

- Vitabri de la poste : suite aux travaux de dessouchage  vers la poste, le vitabri qui avait été 

déplacé s’est envolé avec le vent et s’avère inutilisable. Le Maire se rapprochera de l’assurance 

de la commune pour déclarer ce sinistre et procéder au remplacement du vitabri. 



 

- Travaux rue des Randonneurs : M le maire informe le conseil du début des travaux rue des 

randonneurs.  

 

- Lettres salle des pompes :   M. le Maire informe le conseil municipal que Mme JACQUIN a 

terminé la réfection des lettres du fronton de la salle des Pompes. Celles-ci seront posées par 

les employés municipaux. 

 

- Devis barrières : M. le Maire propose un devis pour l’achat de 25 barrières 

« manifestation » pour un montant de 962€. Le conseil valide cette décision. 

 

- M Blondeau informe le conseil du passage en « zone bleu » du petit parking devant la mairie.  

Une banderole sera posée pour informer la population. Une peinture bleue sera réalisée sur les 

emplacements. 

 

- Electricité église : M Boyer présente un devis de la société Henriet pour la réfection de 

l’électricité intérieure de l’Eglise pour un montant de 23 744.12 € TTC. 

Le conseil valide ce devis  

 

- Fête des mères : le Conseil reconduit la même cérémonie que les années précédentes à savoir : 

distribution d’une fleur et verre de l’amitié dans les ateliers municipaux le vendredi 24 mai de 

17h à 20h et le samedi 25 mai de 10 h à 12 h.  

 

- Commission des travaux : M Patrick Blondeau fait part de sa démission de  cette commission 

car incompatibilité de méthodes de travail avec M. le Maire. 

 

- M Halbourg présente un devis pour la construction d’un chalet sur le terrain de pétanque. Le 

conseil lui demande d’affiner sa proposition pour une décision au prochain conseil. 

 

- Gérard Guyon  fait part de l’ouverture des plis concernant les exploitations des coupes 2019 

ainsi que des travaux sylvicoles. 3 entreprises ont été  retenues pour effectuer ces travaux. 

 

  La séance est levée à 22 h 46  

 


