
Compte rendu  

 

Séance du conseil municipal du 4 novembre 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 : Mme Héloïse REBOUILLAT 

 

 

Modification ordre du jour : échange de terrain camping/commune  

 

Ordre du jour 

 

 

- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 7 octobre 2019 

- Délibération plan de secours alpin et tarifs secours alpin  

- Délibération plan de secours nordique  

- Délibération enquête publique Jougne   

- Délibération rapport eau du Syndicat des Eaux de Joux  

- Délibération ADAT (sauvegardes externalisées) 

- Délibération tickets restaurant  

- Délibération ONF (état assiette 2020)  

- Point sur travaux (bureau secrétariat, Halle couverte, voie douce) 

- Colis de Noël, fête de Noël et Marché de Noël  

- Emploi complémentaire pour l’hiver  

- Questions diverses  

 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 7 octobre 2019 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte rendu du conseil municipal du 7 

octobre 2019. 

 

2. Délibération plan de secours alpin et tarifs secours alpin   

 

M. le Maire fait part du plan de secours alpin mis en place par le Syndicat Mixte du Mont 

d’Or sur les différentes communes de la station. Il fait part aussi des tarifs de secours 

alpin 2019/2020 à savoir : 

51 € pour les évacuations sur le front de neige  

193 € sur les zones rapprochées (téléski liaison Hôpitaux-Neufs)  

345 € pour les zones éloignées  

675 € pour les hors pistes balisées et pistes balisées  

 

 



  

 

Le conseil valide à l’unanimité. 

 

 

3. Délibération enquête publique Jougne  

 

La SAS Faivre Rampant a déposé une demande d’extension de la carrière de Jougne, une 

enquête publique aura lieu du 28 octobre au 30 novembre 2019. Le dossier est consultable en 

mairie de Jougne.   

Le Conseil Municipal des Hôpitaux-Neufs, après discussion, ne s’oppose pas à l’extension de 

la carrière.  

 

 

4. Délibération rapport eau du syndicat des Eaux de Joux 

 

M. le Maire présente le rapport annuel sur le service public de l’eau potable du Syndicat des 

Eaux de Joux. 

La commune a importé 52 201 m3 en 2018 en provenance du Syndicat pour un prix de 0.60 

€/m3. 

Une délibération doit être prise pour valider ce rapport. 

Le conseil valide à l’unanimité. 

 

5. Délibération AD@T(sauvegardes externalisées) 

.  

L’AD@T (Agence Départementale d’Appui au Territoire) propose la mise en place de 

sauvegardes externalisées. A l’heure où l’informatique est prédominante, la continuité de 

l’activité est au centre des préoccupations des secrétariats de Mairie. 

L’AD@T propose la mise en place d’une convention avec la commune pour gérer cette 

prestation. 

Le coût annuel pour la collectivité sera de 20 € HT + 1.50 € HT/mois et par Go 

supplémentaire et un forfait de 100 € pour la mise en place de ce service.  

Un audit sera réalisé le 10 décembre par les services de l’AD@T et ce service sera 

opérationnel immédiatement.     

Le conseil valide la mise en place de cette convention à l’unanimité.   

 

6. Délibération ticket restaurant 

 

M. le Maire informe le conseil que des tickets restaurant peuvent être attribués l’ensemble du 

personnel (titulaire et contractuel)  Le montant unitaire est réparti ainsi : 50 % à charge pour 

l’employé et 50 % pour l’employeur. 

Après discussion, le Conseil valide cette demande à l’unanimité.  

 

7. Délibération ONF (état assiette 2020) 

 

M Gérard GUYON, adjoint, présente l’état d’assiette 2020 pour les parcelles communales :  

L’ONF propose l’exploitation de 2 parcelles :  

 parcelle 1 : 250m3  

 et parcelle 13 « la Côte » 473m3    

En raison de la crise des scolytes, la parcelle 22 (243 m3)  prévue est reportée en 2021.   



 

 

Le conseil valide à l’unanimité  

 

8. Délibération vente terrain camping/commune  

 

Le 7 janvier 2019, le conseil municipal a validé un échange de terrain et une vente  à la SARL 

TLN (Tourisme Loisirs Nature) après un procès-verbal de bornage établi par le cabinet 

Bettinelli. Une surface de 1 a 05ca reste à céder à la SARL pour un montant de  5250 €.  

Une délibération est prise pour valider cet échange.  

Le conseil valide à l’unanimité.   

 

9. Délibération remboursement comité d’animation  

 

Le comité d’animation a engagé quelques dépenses pour les différentes animations de la 

période estivale. Une somme de  551.74 € doit lui être remboursée.  

Le conseil valide cette délibération à l’unanimité.  

 

10. Point sur travaux (bureau secrétariat, halle couverte, voie douce …)    

 

M le Maire fait le point sur les différents travaux en cours :  

 

 Secrétariat : les travaux ont démarré le 7 octobre, à ce jour ceux-ci sont réalisés à 

50% 

 Voie douce : les travaux sont en cours et les enrobés seront réalisés par le 

département avant le 20 novembre  

 Halle couverte : lors de la réunion du 16 octobre, la commission a validé l’Avant 

Projet Définitif de la Halle. Un surcoût lié à la qualité du sous-sol est à prévoir pour 

les fondations de la structure. Le montant global du projet se situe à 732 885 € . Le 

dépôt de permis de construire aura lieu prochainement.  

 Périscolaire chaumière : M le Maire et la commission des travaux vont rencontrer le 

cabinet Paillard pour finaliser le projet. Une réunion avec les 5 maires et délégués 

sera programmée pour valider ce projet ainsi que les financements qui en découlent. 

Mme Delval propose que M. Grosperrin soit associé à cette réunion.   

 Poste : M le Maire et M Patrick BLONDEAU ont rencontré les responsables de la 

Poste au sujet de la modernisation du local tri du courrier dans le bâtiment 

communal de la poste. Quelques adaptations sont à prévoir suite à l’esquisse 

proposée par le cabinet PAILLARD.   

 Rue de la Poste : des travaux d’assainissement réalisés par la Com/Com nécessitent 

la fermeture de la RD9 pendant 2 jours entre le 13 et 15 novembre. Une déviation 

sera mise en place par le Touillon /les Hôpitaux-Vieux  

 Travaux Simplon : l’enrobé du Simplon sera refait avant l’hiver et nécessitera la 

fermeture de la voirie pendant deux 1/2 journées.  

 

11. Colis Noël, Fête de Noël et Marché de Noël 

  

 Colis de Noël : le conseil charge le comité d’animations de gérer les colis de Noël 

pour les seniors  

  Cérémonie du11 novembre : elle se déroulera à 18h 30 devant le monument aux morts 

du Touillon  et Loutelet. 



 Ste Catherine : Un concert Gospel avec 70 chanteurs sera organisé par le comité 

d’animations le 23/11 à 20 h 30 à l’Eglise des Hôpitaux-Neufs.   

 Fête de Noël des Hôpitaux-Neufs organisée par l’association N.O.E.L  aura lieu le  

15/12 à la salle de motricité  

 Marché de Noël : il sera organisé par le comité d’animations et les commerçants les 

7/8 décembre 2019 sur le parvis de la mairie. 

 

12. Emploi complémentaire pour l’hiver 

 

Le conseil municipal reconduit l’emploi complémentaire pour la période hivernale du 1° 

décembre au 15 mars. 

 

13. Questions diverses  

 

 Le Maire fait part d’une demande des copropriétaires de l’impasse de la source pour la 

rétrocession de la voirie à la commune. Le maire se rapprochera des services de la 

Com/Com pour la conformité des réseaux d’eau et d’assainissement avant reprise de 

celle-ci.  

 Information à la population : 600 formulaires envoyés, 150 retours à ce jour. Fin 

décembre un nouveau  point sera fait afin que la population soit informée dès janvier.  

 Une grosse partie des travaux de réfection des escaliers extérieurs sur les différents 

sentiers de la commune ont été réalisés durant la période automnale par les employés.  

 Vœux du maire : la date est fixée au vendredi 10 janvier à 19 h 00  

 Conseils d’école  primaire : mardi 5 novembre et maternelle : vendredi 8 novembre à 

18h (Mme Delval et M Guillemin assisteront à ces réunions)  

 Mme Delval fait part des remerciements reçus pour le dynamisme de la municipalité.    

 Sentiers impasse du Levant et de la Fuvette : M. Pierre André ROBBE fait part du 

manque d’entretien de ces sentiers.  

  

 

Séance levée à 22h29            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


