
Compte rendu 

Séance du conseil municipal du 13 janvier 2020 

 

Présents : MM PAQUETTE Florent, PINARD Daniel, BOIREAU Xavier, BOYER Philippe, GUILLEMIN Jean-

Marie, LEUBA Guillaume, GUYON Gérard, ROBBE Pierre-André, BLONDEAU Patrick ,DREZET Hugues et 

Mmes DELVAL Cécile, REBOUILLAT Héloïse, BELIME Sandrine.   

Absents : M. Victor PAQUETTE et M. HALBOURG Edouard 

Secrétaire de séance : M. BOYER Philippe 

 

Ordre du jour 

 

 

- Approbation compte rendu du conseil municipal du 16 décembre 2019 

- Projet Cabinet Médical 

- Débat orientation budgétaire 2020 

- EPF (Etablissement Public Foncier) 

- Questions diverses  

 

 

 

1. Approbation du conseil municipal du 16 décembre 2019 

M. le maire demande d’approuver le conseil du 16 décembre 2019 ; Les conseillers l’approuvent à 

l’unanimité.  

 

2. Projet cabinet médical 

 Suite à la vacance des locaux de l’ancien Office du Tourisme, le conseil a décidé d‘utiliser ces 

locaux pour la réalisation d’un cabinet médical. Une esquisse de plan a été réalisée par le cabinet 

d’architecture POURCELOT.  

Plusieurs contacts ont été pris auprès des professionnels de santé pour intégrer cette structure. 

Dans le même temps, le conseil valide l’installation de Mme VUILLERME, (Infirmière Azalée) à raison 

d’une journée par semaine pendant 1 an. 

Le conseil valide ce projet à l’unanimité.  

     



3. Halle  

Une réponse aux commerçants a été présentée au conseil, ce courrier sera adressé aux personnes 

concernées.  

Le permis de construire a été déposé et la procédure d’appel d’offre est en cours pour le choix des 

entreprises.  

 

4. Périscolaire des Hôpitaux-Neufs  

Un permis de construire a été déposé. 

En ce qui concerne l’accessibilité, une demande de dérogation a été déposée aux services de l’Etat afin 

de pouvoir réaliser les travaux. 

Le projet a été présenté aux 5 communes pour validation mais à ce jour aucun retour des communes. 

5. Débat orientation budgétaire 2020 

M. le Maire demande au conseil de valider les projets qui pourront être réalisés en 2020 afin de 

déposer les dossiers de demande de subventions avant le 23 janvier 2020.  

A savoir : (estimation) 

 Périscolaire : 90 000 € 

 Cabinet médical : 71 100 € HT 

 Halle : 982 152 € HT 

 Sécurisation gendarmerie : 50 000 € 

 Extension de la Poste : 93 000 € 

6. EPF (Etablissement Public Foncier)  

L’Etablissement Public Foncier a été créé par le département pour permettre aux communes et 

communautés de communes d’acquérir des biens fonciers (nus ou bâtis) dans l’attente de préparation 

de projets. 

La communauté de communes a adhéré à cette structure ce qui permet à chaque commune de pouvoir 

bénéficier de ce service. 

7. Délibération remboursement Comité d’animations  

M BOYER fait part du décompte des frais engagés par le comité d’animations pour un montant de 

2933.04 €. Ce montant correspond aux remboursements de la participation financière de la commune 

aux activités sportives et culturelles (70 €).  

Le conseil valide cette délibération à l’unanimité. 

8. Intermarché  

 

M. le Maire fait part des projets d’Intermarché. Une réunion avec les services de l’Etat et les 

intéressés aura lieu début février pour affiner ce projet.  

 



 

9. Délibération terrains Com/Com  

 

M. le Maire informe le conseil d’un projet d’échange de terrains entre la Communauté de 

Communes et la commune derrière le bâtiment de la Poste. 

Un cabinet de géomètre a été missionné pour délimiter les surfaces. 

Une délibération est prise pour valider cet échange. 

Le conseil valide cette délibération à l’unanimité. 

 

 

10. Questions diverses  

 Chiens bruyants : M le maire fait part de 2 courriers émanant de 2 habitants, rue du 

Miroir suite à des nuisances sonores causées par des chiens. La gendarmerie sera 

prévenue. 

 Eoliennes : M Pinard fait part de la rédaction d’un courrier de soutien à la mairie de 

Jougne, contre le projet éolien Bel Coster qui risque d’impacter les captages d’eau de 

la commune de Jougne.  

 Partenariat M. Loran VOIRIN : M. le Maire fait part d’un courrier sollicitant un 

partenariat de la commune pour sa participation à un Xtreme Triathlon. Après 

discussion, le conseil n’est pas favorable à cette participation. 

 M Noury avait demandé un CU (certificat d’Urbanisme) pour des terrains situés au 

Champ Cassard (rue des Pistes). Cette demande a été refusée par les services de l’Etat. 

 Cession de photocopieur : suite au changement de photocopieur, M le maire propose 

de céder l’ancien à M Hugues DREZET au prix de 500 €. 

 Prochain Conseil  le 03/02/2020.  

 

 

  La séance est levée à 22 H  06  


