
Compte rendu  

 

Séance du conseil municipal du 7 octobre 2019 

 

 

 

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

PAQUETTE, Gérard  GUYON, Hugues DREZET, Daniel PINARD et Mmes Sandrine 

BELIME et Cécile DELVAL.  

 

Excusés : MM.Patrick BLONDEAU, Guillaume LEUBA, Xavier BOIREAU 

 

Absents : MM. Victor PAQUETTE, Edouard HALBOURG et Mme Héloïse REBOUILLAT   

 

Secrétaire de séance : M. Pierre-André ROBBE 

 

M. le Maire fait part d’une modification de l’ordre du jour : 

 Délibération SCI B19 « Histoire de Mômes » 

 Délibération astreinte hivernale 

 Délibération parcelle Hôpitaux-Vieux 

 Projet Intermarché  

 Délibération DGF 

 

 

M. Regazonni intervient lors de la séance du conseil pour faire suite à son courrier envoyé le 

3 septembre en recommandé et en faire part aux conseillers. Il demande ce qu’il est possible 

de faire suite à la mise en place du haut débit (2 chetler) car il n’a plus d’accès à sa propriété.  

M.Regazonni attend une réponse afin de trouver une solution   

M Paquette propose de se retrouver autour d’une table pour discussion et invite les conseillers 

à aller voir sur place.   

 

Ordre du jour 

 

 

- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 2 septembre 2019 

- Délibération indemnité trésorerie  

- Délibération participation assurance complémentaire 

- Délibération engagement PEFC 

- Travaux route du Simplon  

- Dossier Halle couverte 

- Dossier périscolaire  

- Participation aide financière activités sportives et culturelles  

- Gardiennage Eglise  

- Demande Food Truck 

- Questions diverses  

 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 2 septembre 2019 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte rendu du conseil municipal du 2 

septembre 2019. 



 

2. Délibération indemnité trésorerie  

 

M le Maire fait part de la délibération pour valider l’indemnité à Mme la trésorière d’un 

montant de 305,56 €.  

Le conseil valide à l’unanimité. 

 
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

 Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 

par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de 

l’Etat, 

 Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 

communes pour la confection des documents budgétaires, 

 Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de 

receveurs des communes et établissements publics locaux, 

 

Décide : 

 

- de demander le concours du trésorier pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en 

matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 

décembre 1983 

 

- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an 

 

- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 

16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Mme Corinne LAINE, comptable publique, pour la 

période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019  

 

 

 

3. Délibération participation assurance complémentaire 

 

M. le Maire relate que lors du dernier conseil du 2 septembre la participation financière de la 

commune peut être revue à la hausse. Après discussion, le taux de participation sera de 

5,00€/agent/mois pour le risque santé et 7 €/agent /mois pour le risque prévoyance. 

Le conseil valide à l’unanimité.  

 
Suite à la délibération prise le 2 septembre 2019 concernant la protection sociale complémentaire pour 

le personnel communal, le Maire fait part au Conseil que la participation financière de la commune 

peut être revue à la hausse. 

 

 L’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

 - précise que le taux de participation sera de 5,00 €/agent/mois pour le risque santé et 7,00 

€/agent/mois pour le risque prévoyance. 

 

 

 

 

 

 



4. Délibération SCI BS19 « Histoire de Mômes » 

 

Le Maire donne l’autorisation expresse à la SCIBS19 de louer les locaux à la 

EURL « Histoire de Mômes » à compter du 7 octobre 2019 

Le conseil valide à l’unanimité.  

 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu d’autoriser la SCI BS19 à ouvrir un 

établissement aux Hôpitaux-Neufs à compter du 7 octobre 2019 et ce avant la signature du crédit-bail. 

 

 L’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

 - donne l’autorisation expresse à la SCI BS19 de louer les locaux, place de la Mairie aux 

Hôpitaux-Neufs, à la EURL « Histoires de mômes » à compter du 7 octobre 2019, 

 

 - autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette location. 

 

 

5. Délibération d’astreinte pour employés municipaux 

 

Le Maire indique qu’il est nécessaire de redéfinir l’attribution de l’indemnité d’astreinte 

semaine complète pour les employés communaux durant l’hiver 2019/2020 ; selon le taux fixé 

par les textes en vigueur. 

  

Le Maire indique au Conseil qu’il est nécessaire de redéfinir l’attribution de « l’indemnité 

d’astreinte semaine complète » pour les employés communaux durant l’hiver 2019-2020. 

 

 Il précise que cette indemnité serait versée aux deux agents en place durant cette période 

et selon le taux fixé par les textes en vigueur. 

 

 L’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

 - donne son accord pour verser cette indemnité aux employés communaux en place, 

 

 - autorise le Maire à procéder au versement de cette indemnité. 

 

6. Délibération engagement PEFC 

.  

Le Maire expose au Conseil la nécessité pour la commune de renouveler l’adhésion au 

processus de certification PEFC   

Coût 0.65 € /ha soit 110,50 € pour 5 ans.  

Le conseil valide à l’unanimité  

 
Le Maire expose au Conseil la nécessité pour la Commune de renouveler l’adhésion au processus de 

certification PEFC afin d’apporter aux produits issus de la forêt communale les garanties 

éventuellement demandées par les industriels, les négociants et les consommateurs concernant la 

Qualité de la Gestion Durable. 

 

 L’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

  ► décide de renouveler son adhésion à PEFC BFC en : 

 



 . inscrivant l’ensemble de la forêt relevant du régime forestier et pour une période de 5 ans en 

reconduction tacite, dans la politique de qualité de la gestion durable définie par PEFC BFC, 

 . de signer et respecter les règles de gestion forestière durable PEFC/FR ST 1003-1 : 2016, 

 . de s’engager à mettre en place les mesures correctives qui pourraient être demandées par 

PEFC Bourgogne-Franche-Comté en cas d’écart des pratiques forestières aux règles de gestion 

forestière durable PEFC/FR ST 1003-1 : 2016 

 . s’engageant à honorer les frais de participation fixée par PEFC BFC au travers de l’appel à 

cotisation. 

 

 ► demande à l’ONF de mettre en œuvre sur les terrains relevant du régime forestier et pour ce 

qui relève de sa mission, les engagements pris par la commune dans le cadre du renouvellement de sa 

participation à PEFC, 

 

 ► autorise le Maire à signer tout document afférent notamment le bulletin d’adhésion PEFC 

BFC. 

 

 

 

7. Délibération parcelle Hôpitaux-Vieux  

 

M. le maire fait part de la vente de la  parcelle des Hôpitaux-Vieux d’une superficie de : 1 ha 

270  pour une valeur de 5500 €  

Le Conseil valide cette délibération pour finaliser la vente.  

 
Le Maire informe le Conseil que la commune  est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée B9 

« Prés Vuillaume » sur le territoire de la commune des Hôpitaux-Vieux. Celle-ci souhaite acquérir 

ladite parcelle pour un prix de 5 500,00 € d’une superficie d’1 ha 27a 05 ca. 

 

 L’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

 - donne son accord à l’unanimité  

 

 - autorise le Maire à signer tous documents afférents à cette vente. 

 

8. Délibération DGF  

 

Inventaire longueur de voirie et parking : 16 km de voirie   

 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de modifier le tableau de classement des voies et 

places communales, suite à une reprise de voirie (Bellevue) et une intégration des aires de places de 

stationnement. 

 

 L’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

 - décide d’actualiser le tableau d’inventaire des voiries, places et aires de stationnement et 

d’approuver le linéaire de la voirie communale mis à jour pour 16 426,50 ml (dont 175 ml de nouvelle 

voirie pour lotissement Bellevue et 3 594,50 ml pour places, aires stationnement), 

 

 - accepte le tableau de classement joint détaillant les rues, voies, places et aires de 

stationnement, 

 

 - autorise le Maire à le signer et à le joindre à cette délibération qui sera envoyée aux services 

préfectoraux pour l’intégrer au nouveau calcul de la DGF 2021. 

 



 

 

9. Travaux route du Simplon    

 

M. le Maire a fait procéder à un chiffrage dont le montant est estimé à 21 000 € HT (à 

négocier) avec suppression de 4 tampons. En même temps, il est suggéré de refaire la voirie 

devant le passage piéton sur le parking de l’école. 

    

10. Dossier Halle 

  

Une réunion de l’APD doit avoir lieu prochainement  sachant qu’une étude de sol a été faite et  

dont les résultats sont très moyens (il y aura certainement un surcoût)  

Il faudra étudier aussi à cette occasion l’existence du parvis ou le maintien du parking voir 

une autre distribution des places.  

 

11. Dossier périscolaire 

 

 Réunion des 5 maires concernés il y a 1 semaine, validation de la participation des 5 

communes. Une convention d’investissement sera envoyée par Métabief.  

Une convention de fonctionnement sera mise en place avec commission de 10 personnes : 

Maires et délégués par communes …. Et possibilité de faire  un syndicat  

 

 Périscolaire des Hôpitaux-Neufs est en attente d’un nouveau chiffrage du Cabinet  

Paillard (devis à modifier : 89000 € HT) 

Après réunion du Touillon, St Antoine propose de mettre sa salle à disposition pour décharger 

le périscolaire de Métabief. Cette salle sera opérationnelle à partir du 1° janvier 2020 pour les 

enfants du primaire.  

Dans un 2° temps, M le Maire propose de faire un périscolaire neuf à la place de la 

Chaumière.  

Le conseil décide de maintenir le projet de la Chaumière pour le périscolaire afin que les 

enfants de la maternelle fassent moins de bus et souhaite que les études pour une extension du 

périscolaire sur le bâtiment scolaire existant soit lancées dès maintenant.  

 

12. Participation aide financière activités sportives et culturelles 

 

Le conseil municipal reconduit la participation financière aux activités sportives et culturelles  

d’un montant de 70 € aux enfants âgés de 3 ans à 18 ans  avant le 31/12. 

  

13. Gardiennage Eglise  

 

M. le Maire fait part du courrier de Mme Fatima Paquette qui souhaite mettre un terme au 

gardiennage de l’Eglise à la date du 31/12/2019. 

Il faut donc rechercher une personne, une demande sera faite à M Le Curé. 

 

14. Demande Food Truck 

 

M. le Maire fait part d’un courrier de M. Courtois Pascal qui souhaite installer un food Truck 

Thaïlandais 1 soir ou 2 par semaine à partir du 01/04/2020 jusqu’au 15/09/2020 

Refus du conseil municipal à l’unanimité par souci d’équité. 

 



15. Téléski   

 

Suite à la réunion du 03/10/2019,  le téléski de liaison sera remis en route cet hiver. Le 

système des navettes est conservé. Il sera proposé au camping une borne de rechargement des 

forfaits. Travaux de drainage à effectuer dans la zone humide. Il faudra penser à informer la 

population sur la zone de parking.  

Quelque soit le bilan en fin de saison, il est suggéré par M PINARD de conserver un accès 

avec Métabief.  

 

16. Photocopieur :  

 

Le contrat de maintenance arrivant à échéance, il est fait une proposition soit pour l’achat 

d’un photocopieur neuf d’une valeur de 3000 € .( garantie ?) soit pour la location sur 63 mois 

à 61 € /mois d’un montant de  3800 € avec  maintenance garantie 5 ans et  dépannage dans les 

4h. 

Le conseil valide la location du photocopieur   

 

17. Projet intermarché :  

 

Une réunion a eu lieu en Sous-préfecture avec la Mairie de Jougne, des Hôpitaux-Neufs, les  

responsables d’Intermarché et la com/com pour un nouveau projet situé de l’autre coté du 

rond point (maison de la gendarmerie/ terrain de jeu) 2/3 sur les Hôpitaux-Neufs : 2678 m2 

avec parking souterrain. Le dépôt d’un permis de construire est possible car validé par les 

services de l’Etat.  

 

18. Enquête publique pour carrière de Jougne :  

 

La carrière de Jougne demande une autorisation d’extension, une enquête publique aura lieu  

du 28/10 au 30/11/2019.  

 

 

19. Voie douce  

 

Marché attribué Entreprise Cuenot pour un montant de  97 000 €  HT  

Les travaux démarreront mardi 15 octobre 2019.   

 

20. Délibération location garage  

 
Le Maire informe le Conseil que M. JACQUES François demande à louer un garage situé place de la 

Mairie à compter du 1er novembre 2019. 

 

 L’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

 - accepte cette location à Monsieur JACQUES François pour un montant de 40,00 €/mois, 

 

 - autorise le Maire à établir le bail correspondant à cette location. 

 

 

 

21. Questions diverses  

 



 

 Réunion pôle associatif jeudi 17 octobre à 19 h 30 à Malbuisson concernant 

information sur le Mécénat et les subventions pour les associations  

 Mme Jacqueline Livet 36 rue du village à Métabief ouvre un cabinet d’ostéopathie à 

domicile pour personnes âgées  

 Colis de Noël (à voir)   

 Bilan de la réunion ACAHN (rencontre avec l’association « Vert Clair » pour 

connaître leurs intentions ….)  

 Super promo tarif ski alpin du 16/10 au 16/11  

 Association Noël organise son spectacle le dimanche 15/12/2019 à la salle de 

motricité de l’école.   

 Bulletin municipal (thèmes)  

 Guirlandes de Noel les décorations ont été choisies (le n° 34 petite forêt à LED 

location sur 3 ans)  

 Micro crèche ouverture le 7/10 

 Comice 12/10/2019 : recherche encore des volontaires cette semaine   

 Mise en vente lot du Balzon : vendu à 80,69 € en bord de route très bonne offre puis 

une autre vente à 71,11€ sur pieds   

 Requête : le salon de coiffure et  la boulangerie  Chauvin demandent l’installation 

d’un panneau « réserver à la clientèle » afin de conserver des places de parking devant 

leurs commerces  

  Lampadaires à revoir les Combettes et clos la Rochette (cellule)  

 Stratégie pour diminuer le sel de déneigement  

 Circulation la Rochette : quelle solution ? 

 Maison de santé : actuellement statu quo. Il faut convoquer la commission santé de la 

comcom pour trouver un médecin éventuellement un 2° afin d’aboutir à un projet de 

maison de santé.  

 Ecole maternelle : structure montée et  gouttière réparée   

 

 

 

Séance levée à 23h29    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


