
Compte rendu  

 

Séance du conseil municipal du 2 décembre 2019 

 

 

 

Présents : MM. Pierre-André ROBBE, Jean-Marie GUILLEMIN, Philippe BOYER, Florent 

PAQUETTE, Gérard  GUYON, Hugues DREZET, Daniel PINARD, Guillaume LEUBA, 

Patrick BLONDEAU, Xavier BOIREAU et Mmes Sandrine BELIME, Héloïse 

REBOUILLAT et Cécile DELVAL.  

 

Absents : MM. Victor PAQUETTE, Edouard HALBOURG   

 

Secrétaire de séance : M. Xavier BOIREAU  

 

 

Ordre du jour 

 

 

1- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 4 novembre 2019 

2- Délibération état d’assiettes 2020 

3- Délibération terrain Cuinet 

4- Délibération convention Métabief/St Antoine  

5- Projet Halle couverte 

6- Compte rendu des conseils d’écoles   

9- Questions diverses  

 

Modification de l’ordre du jour :  

7- Délibération création d’un poste d’adjoint technique territorial principal 2° classe   

8- Délibération modificative du budget  

 

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

 

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

novembre 2019. 

 

2. Délibération état d’assiettes 2020 

 

M. le Maire invite le conseil municipal à délibérer sur l’état d’assiettes des coupes 2020 qui 

avait été présenté lors du précèdent conseil (parcelle 1 et 13 + petits bois 10/13/14 ) 

Le conseil valide ces destinations  à l’unanimité. 

 

 

3. Délibération terrain Cuinet 

 

M le Maire relate les faits. M CUINET a demandé l’achat de terrain de 1a53ca en date du 

5/11/2009. Le 6/07/2017 un nouveau courrier de M CUINET pour refaire la demande au 

conseil, discuté lors du conseil du 4/09/2017 au prix d’aisance de 30 €/m2   

Depuis cette date le dossier est resté en suspens, le conseil à ce jour valide et maintien le prix 

d’aisance à 30€ /m2 et en informe M CUINET.     



 

4. Délibération convention Métabief/St Antoine  

 

M. le Maire présente les conventions de participation financière relative à la construction d’un 

bâtiment destiné en partie à un service d’accueil de loisirs, d’accueil périscolaire, 

extrascolaire et de restauration scolaire de Métabief :  

 Investissement : la participation de la commune des Hôpitaux-Neufs s’élève à 158 

282.87 € .Le conseil valide à l’unanimité. 

 Fonctionnement : le conseil valide à l’unanimité  

 St Antoine : le Maire informe le conseil que suite aux travaux d’accessibilité pour tous 

entrepris au niveau de l’école primaire de St Antoine, il y a lieu de prendre 

connaissance de la convention de participation financière relative à ces travaux. 

Il est précisé que pour la commune des Hôpitaux-Neufs, la participation financière s’élève à 

52065.13 € ; Le conseil valide à l’unanimité. 

 

5. Délibération création d’un poste d’adjoint technique principal de 2° classe    

 

Le poste d’adjoint technique territorial 2° classe est supprimé au profit d’un poste d’adjoint 

technique principal 2° classe.   

Le conseil valide à l’unanimité.  

 

6. Délibération modificative du budget  

 

Le Maire fait part d’une modification du budget. Suite aux dépenses imprévues au 60632, au 

61551 et au 615221, M le Maire propose de reprendre  une somme de 10 000 € au compte 022 

pour abonder le compte 011 Le conseil valide à l’unanimité.  

 

7. Projet halle couverte  

 

Le permis de construire a été déposé, le projet définitif sera validé lors de la réunion du 11 

décembre 2019.Une réunion au sujet de la halle a eu lieu avec des représentants de l’ACAHN. 

Leurs demandes sont présentées au conseil. 

 

1- Problèmes des parkings : il n’apparait pas plus important actuellement que pendant les 

travaux : Lors de manifestations ponctuelles les parkings sont de toute façon 

réquisitionnés pour elles.  

2- Pendant les travaux : La commune s’engage à faire attention aux places de parkings 

mais tout chantier est soumis à des règles de sécurité qui ne sont pas du ressort de la 

commune mais du cabinet qui coordonne la sécurité et la protection de la santé (SPS). 

Il a été soulevé que pendant les travaux de la halle il sera demandé aux salariés des 

entreprises et des commerces du centre de ne pas stationner sur les parkings de la 

mairie. 

3- Indemnité pour perte de chiffres d’affaire.  Le principe d’une indemnité pour baisse du 

chiffre d’affaire pendant les travaux a été longuement étudié et débattu. Ce sujet 

semble complexe et le conseil ne se prononce pas favorablement à une indemnisation, 

mais reste ouvert à toutes discussions 

 

 

 

 



8. Compte rendu des conseils d’école  

 

Aucun compte rendu à ce jour n’a été reçu  

 

  

9. Questions diverses  

 

 Colis noël : un devis est proposé par « Epicerie et compagnie » des corbeilles simples 

H/F à 35.40 €  et doubles à 49.90 €  soit un total de  2314,50 €. Le conseil valide ce 

choix  

 Travaux : - Pour le secrétariat les travaux seront terminés semaine 51. 

- Voie douce : les enrobés ont été réalisés, la réception des travaux aura lieu 

début janvier   

- Eglise : électricité en cours de finition 

- Chaumière périscolaire : le permis doit être déposé cette semaine, avec plan de 

financement, une date pour présenter le projet est proposée le 18/12 à 20 h30 à 

la Mairie. 

 Travaux gendarmerie : M le maire fait part du devis pour la réalisation du mur 

d’enceinte autour de la gendarmerie pour un montant estimé à 17548 € ces travaux 

seront réalisés courant 2020. 

 Une AOC bois du Jura a été validée courant 2019 par l’INAO. A suivre pour adhésion 

éventuelle.  

 Protection de la source du Chenaillon : M Blondeau co propriétaire s’engage à 

contacter le notaire afin de finaliser le projet d’achat de la parcelle concernée   

 Vert Clair : ouverture modifiée et demande de prolongation jusqu’en mars ? (2 

abstentions  et 11 pour)   

  Maison de santé : Mme DELVAL fait part de son étonnement sur l’absence de 

professionnels de santé de la zone Mont d’Or lors de la réunion sur la maison de santé   

 Très bon retour du concert Gospel lors de la fête patronale de la commune  

 Lampadaires rue combette ne fonctionne plus vérification par le SIEL  

 Bulletin municipal : il est en finalisation    

 Bel Coster, projet éolien : le maire de Jougne indique que l’Etat s’oppose à ce projet 

.M PINARD suggère que l’on tienne compte de cette décision et demande de soutenir 

la démarche du maire de Jougne.  

 Prochain conseil 13/01/2020      

  

 

 

Séance levée à 23.03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


