
Compte rendu 

 

Séance du Conseil Municipal du 8 octobre 2018 

 

 
Présents : MM. Gérard GUYON, Jean-Marie GUILLEMIN, Guillaume LEUBA, Pierre-André 

ROBBE, Victor PAQUETTE, Edouard HALBOURG, Xavier BOIREAU, Philippe BOYER, Daniel 

PINARD, Florent PAQUETTE et Mmes Cécile DELVAL, Sandrine BELIME et Héloïse 

REBOUILLAT  

 

Excusé : Patrick BLONDEAU  

 

Secrétaire de séance : Hugues Drezet 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
- Mise en place du nouveau conseil  

- Mise à jour des commissions communales  

- Délibération statuts Com/Com  

- Bulletin municipal (devis, réalisation …) 

- Bureau de l’Office du Tourisme  

- Ecole (fonctionnement)  

- Courrier  Mme Liegeois-Albini  

- Déneigement 2018/2019  

- Cérémonie du 11 novembre 2018  

- Colis Noël 3° Age  

- Participation des activités  

- Questions diverses  

 

 

 

M. le maire débute la séance en demandant une modification de l’ordre du jour afin d’y rajouter une 

délibération vente de bois.  

  

1. Mise en place du nouveau conseil  

 

M. le maire souhaite la bienvenue aux nouveaux élus  et présente le fonctionnement du conseil : 

la périodicité des réunions, le rôle du secrétaire de séance, la réglementation des procurations et la 

notion de quorum. 

 

2. Mise à jour des commissions communales  

 

Le conseil municipal procède à la mise à jour des différentes commissions communales afin d’y 

intégrer les nouveaux élus. Le tableau mis à jour sera adressé à tous les conseillers. 

 

 

 

 



3. Délibération vente de bois  

 

Le maire informe le conseil d’un courrier de l’ONF annonçant le report de la vente de bois du 24 

septembre 2018. 

Les conditions climatiques de l’été entraînent un afflux de bois secs sur le marché conduisant à une 

baisse des cours. 

Les services de l’ONF demandent aux communes la possibilité de reporter la vente des lots prévus  cet 

automne sur l’année 2019.  

Le conseil  valide ce choix à  l’unanimité.  

 

4. Délibération statuts Com/Com  

 

 

M. le maire retrace l’historique de la fusion des 2 Com/Com imposée par l’Etat en mai 2017. 

Suite à cette fusion il y a lieu de revoir les statuts pour garantir une meilleure lisibilité des 

compétences exercées par la CCLMHD.  

Les communes doivent se prononcer dans un délai de 3 mois. 

Le conseil valide ceux-ci à l’unanimité.  

 

5. Délibération Syndicat Mixte du Mont d’Or 

 

Le Syndicat Mixte composé du département et des 5 communes de la station (Rochejean, Les 

Longevilles Les Hôpitaux-Neufs, Jougne et Métabief) va évoluer en intégrant  la Com/Com. 

Il y a donc nécessité de modifier les statuts du SMMO. 

La Com/Com participera financièrement au fonctionnement et investissement de la station de Métabief 

à hauteur de 50% avec le département. 

La Com/Com intégrera en lieu et place des 5 communes le SMMO.  

Après discussion, le Conseil valide la délibération à l’unanimité.  

 

6. Délibération sur l’intérêt communautaire  

 

Suite à la fusion et à la mise à jour des statuts, il y a lieu de définir l’intérêt communautaire pour les 

différentes compétences prises par la Com/Com : 

 Aménagement de l’espace  

 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaires  

 Compétences en matière de protection de l’environnement (GEMAPI) 

 Compétences en matière politique du logement social 

 Compétences en matière d’équipement sportif et culturel 

 Compétences en matière d’équipement scolaire  

 Compétences en matière de petite enfance  

 Compétences en matière de personnes âgées   

Tous ces points ont été débattus en conseil communautaire. La compétence en matière d’équipement 

scolaire a fait l’objet de nombreux débats sur son maintien.  

Pour que cette délibération soit validée, il faudra l’accord des 2/3 des communes représentant 50% de 

la population de la Com/Com ou 50% des communes représentant les 2/3 de la population   

 

 Le conseil valide l’intérêt communautaire pour la totalité des compétences énoncées ci-dessus par 13 

voix et 1 abstention (M.Boireau Xavier).  

 

7. Bulletin municipal (devis, réalisation …) 

 

La commission communication est chargée de la rédaction du bulletin municipal qui paraît 2x par an. 

Le prochain devant être réalisé pour décembre 2018, la commission se réunira le 18/10 à 18 h 15 pour 

établir la maquette de celui-ci. M. le Maire présente deux devis pour sa réalisation :  



 Mise en page et préparation : (Corinne Salvi) 1028 € HT 

 Impression : (Simon Graphic) 698 € HT 

 

Le conseil valide ce choix  

 

  

8. Bureau de l’Office du Tourisme 

 

M. le maire fait part du courrier adressé à l’OT lui signifiant la dénonciation du bail de location des 

bureaux en date du 1° décembre 2018.  

 

 

9. Ecole (fonctionnement)  

 

Mme DELVAL fait le point sur les différents problèmes concernant l’école : 

 périscolaire Métabief : la commune de Métabief  n’ayant pas fourni les documents souhaités, 

le cabinet Blondeau Ingénierie établira une estimation du coût de construction d’une structure 

identique. Une prochaine réunion sera organisée afin de négocier une solution équitable pour 

le bien des enfants. 

 bus : suite au retour de la semaine des 4 jours et à la réorganisation des circuits de bus, 

plusieurs incohérences subsistent dans les temps de transport  

 frais scolaire : M et Mme CHAUVIN, exploitant la boulangerie de Rochejean et des 

Hopitaux-Neufs et habitant à Bonnevaux,  ont demandé à scolariser leur enfant à la 

maternelle des hôpitaux-Neufs. Des frais scolaires engendrés seront facturés aux parents, la 

Com/Com Frasne/Drugeon ne participant pas au remboursement de ceux-ci ; Mme DELVAL 

demande le remboursement de ces frais par la commune.         

 

 

10. Courrier  Mme Liegeois-Albini  

 

M le Maire fait part d’un courrier de Mme Liegeois Albini souhaitant mettre en place un atelier cuisine 

sur notre village et demande la possibilité d’occuper un local situé au sous-sol de la mairie.  

Le conseil réfléchit à cette proposition.   

 

 

11. Déneigement 2018/2019  

 

Suite à un courrier de M PITON concernant le déneigement de l’impasse Bellevue, une réunion sur 

site avec tous les propriétaires  et la commission de voirie sera prévue le 27/10/2018 à 11 h 00 afin de 

résoudre ce problème.    

 

 

12. Cérémonie du 11 novembre 2018 

 

La cérémonie se fera aux Hôpitaux-Vieux  à 11 h 45.  

Parallèlement des manifestations sont mises en place dans le cadre d’un devoir de mémoire :   

Les écoles seront présentes en partie, une exposition se tiendra dans la salle Monique Tranchand, un 

cycle cinéma des grands films de 14/18 sera présenté pour le public ainsi que pour les écoles et notre 

commune présentera le 24/11 un spectacle payant à l’Eglise. 

Une réunion est prévue le  mercredi 10/10 pour finaliser toutes ces manifestations. 

  

 

 

 

 



13. Colis Noël 3° Age  

 

La commune a l’habitude de remettre un colis au moment de Noël à toutes les personnes de 70 ans et 

plus.   

La Commission Animation gérera ce sujet pour cette année et fera des propositions au prochain 

conseil.  

 

 

14. Participation des activités  

 

La commune a l’habitude de donner une participation financière  d’un montant de 70 € à tous les 

enfants de la commune âgés de 5 à 15 ans inclus ayant une activité culturelle et sportive ou de 

participer à hauteur de 70 € sur le montant des  forfaits  de ski alpin ou nordique.   

Le conseil décide de reconduire  cette participation.  

 

15. Questions diverses  

 

 

 Un courrier a été envoyé par la ville de Pontarlier sollicitant une participation pour le 

renouvellement de matériel destiné aux RASED (Réseau d’Aides  aux Elèves en 

Difficultés) à hauteur de 1,50  € par élève (162 élèves pour Hôpitaux-neufs et 234 

pour Métabief). M le Maire demande que cette somme soit mutualisée sur les 5 

communes du RPI.  
 

 Le projet de la halle a été retenu dans le contrat P@C 25 du département et de la 

Com/Com. Ce projet rentre dans le cadre d’axes stratégiques prioritaires et permettra 

d’être subventionné par le département.    

 

 Le Maire présente un devis pour contrôle des installations électriques  dans l’Eglise : 

Devis BureauVeritas  accepté.  

 

 Proposition pour des lots de feuillus : suite à l’exploitation des parcelles 19 et 28, 

deux lots de feuillus sont disponibles sur la place à bois parcelle 3 (Joux).Le conseil 

attribue ces lots aux 2 premiers inscrits à savoir MM Vandel Fréderic et Paquette 

Gilbert.  

 

 Rue des Combettes : M Robbe Pierre-André demande s’il est possible d’aménager le 

sentier piéton entre la rue des Combettes et le chemin du Pouillet pour l’accessibilité 

des poussettes.  

 

 Lampadaires rue clos la Rochette : un problème subsiste au niveau de la cellule 

d’allumage des lampadaires. Le SIEL sera contacté pour remédier à ce problème. 

 

 Mme Cécile Delval fait part de l’insalubrité des vestiaires du foot à Métabief.  

 

 

 

Séance levée à  23 h 04  

  


