
Compte rendu 

Séance du conseil municipal du 7 janvier 2019 

 

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

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

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

 

Absents : MM Hugues DREZET et Victor PAQUETTE  

 

Secrétaire de séance : M. Jean-Marie GUILLEMIN  

 

Ordre du jour 

 

 

- Approbation du dernier conseil municipal  

- Délibération : marché public pour consultation halle couverte 

- Délibération : échange et vente de terrain SARL Tourisme Loisirs Nature  

- Délibération : création voie douce rue des Randonneurs (DETR)  

- Délibération : Voie douce rue des Pistes  

- Délibération : subvention comité d’animations  

- Programme travaux 2019  

- Questions diverses  

 

 

1. Approbation du conseil municipal du 3 décembre 2018  

 

M le maire demande d’approuver le conseil du 3 décembre 2018 ; Les conseillers approuvent à 

l’unanimité  

 

 

 

 



2. Délibération : marché public pour consultation Halle couverte  

Pour permettre de continuer le projet de halle couverte il faut créer un jury de concours restreint 

composé de 6 à 10 personnes : 1/3 membre commission ouverture des plis (Paquette Florent, Pinard 

Daniel et Blondeau Patrick) 

    1/3 des personnes qualifiées (M.PAYOT, M. BREUILLOT et M COGNET) 

    1/3 des personnes intéressées (Philippe BOYER, Hugues 

DREZET,Gérard GUYON)  

(Référence article 89 du décret du25/03/2016) 

Dans le cadre de cette procédure il faut fixer le montant de rémunération des candidats admis à 

concourir, après discussion le Conseil fixe ce montant de cette prime à 12 000 € TTC. 

Une délibération est prise pour valider ces 3 points (organisation et lancement du concours restreint, 

composition du jury et montant de la prime) 

Le conseil valide cette délibération à l’unanimité. 

  

3. Délibération : échange et vente terrain SARL Tourisme Loisir Nature  

 

Les gérants du camping souhaitent acquérir une bande de terrain derrière le bâtiment d’accueil du 

camping. 

Après bornage du terrain : une surface de 359 m2 serait cédée à la Société TLN. 

        Une surface de 254 m2 serait rétrocédée à la commune par cette société 

que la différence soit 105 m2 sera vendue par la commune à la société TLN au prix de 50 € le m2. 

Le conseil valide cette délibération à l’unanimité.   

 

4. Délibération : création voie douce rue des Randonneurs  

Après réflexion le conseil valide la création d’un espace piétonnier le long de la rue des randonneurs 

afin de sécuriser le passage des parents et enfants qui rentrent de l’école.  

Le montant de ses travaux s’élèvent à 19 945,00 € HT soit 23 934,00 € TTC  

Une demande de DETR auprès des services de l’état pour financer ces travaux. 

Après en avoir délibéré, le conseil valide cette délibération à l’unanimité.  

 

5. Délibération : voie douce rue des Pistes 

Un projet de création de voie douce rue des Pistes sera étudié. 

Ce projet permettrait la sécurisation des piétons et des cyclistes entre les 2 villages. 



Les services du département seront contactés pour voir les possibilités de réalisation le long de la RD9 ; 

un cabinet de maitrise d’œuvre sera contacté pour réaliser une étude et un chiffrage de ce projet. 

Un dossier de DETR sera déposé auprès des services de l’état. 

Le conseil valide à l’unanimité cette délibération.  

 

6. Délibération : subvention comité d’animations  

Les coûts d’impression du bulletin de décembre 2018 ont été réglés par le comité d’animations, les 

paiements étant suspendus par la trésorerie à partir du 13 décembre 2018, une délibération doit être 

prise pour rembourser cette somme au comité d’animations sur le budget 2019. 

Le conseil valide cette délibération à l’unanimité. 

 

7. Programme Travaux 2019  

En vue de la préparation du projet de budget de 2019, le maire précise qu’il y aurait lieu de prévoir les 

différents travaux à réaliser cette année  

La commission des travaux se réunira mercredi 16 janvier à 20 h 00 pour étudier ces différents projets. 

 

8. Questions diverses  

 

 Incivilité parking école : Mme Feuillade (directrice de l’école maternelle) a subi des insultes 

verbales par un parent d’élève au sujet d’un stationnement gênant. le conseil décide la 

rédaction d’un courrier qui sera distribué dans les cahiers des élèves  afin de rappeler les règles 

de stationnement aux abords de l’école. Si pas d’amélioration les services de la gendarmerie 

seront sollicités. 

 Demandes de subventions : plusieurs demandes sont arrivées en mairie, M le Maire propose 

que ces demandes soient examinées par la commission d’animation avant la préparation du 

budget 2019. 

 Poste d’Adjoint : M Daniel PINARD propose de céder sa place d’adjoint à un nouvel élu qui 

envisage la poursuite de son mandat lors des élections futures afin d’appréhender au mieux la 

gestion communale ; 

 M. Xavier BOIREAU interpelle le conseil sur le devenir du local « VIVAL ». Celui-ci appartenant 

au groupe Casino et faisant parti d’une copropriété ; un contact sera pris avec les 

copropriétaires.  

  RGPD : M Boireau souhaiterait la création d’une liste d’emails pour améliorer la 

communication avec les habitants du village  

 Périscolaire Métabief : M. GUILLEMIN demande où en est le dossier périscolaire avec la 

commune de Métabief. Nouvelle réunion est à prévoir avec la commune de Métabief pour 

solutionner ce problème.  

 PEDT : Mme DELVAL fait le point sur le projet d’Educatif territorial. Elle se rapproche de M. 

POPULAIRE pour finaliser ce document. 



 Psychologue scolaire : Une personne intervient dans les écoles du RPI, actuellement le 

financement est assuré par la Mairie de Pontarlier celle-ci sollicite un financement. M le Maire 

précise que ce financement sera pris en charge par la communauté de communes  

 Mme Cécile Delval interpelle le conseil sur la dangerosité de la pratique de luges sur les voies 

communales : il est rappelé que cette pratique est interdite ; des panneaux sont en place sur 

les différentes voies. 

 PLU : Une réunion est à prévoir pour relancer la procédure : après contact téléphonique celle-

ci sera prévue le jeudi 31 janvier à 9 h 30. 

 

La séance est levée à 23 h 00  

 


