
Compte rendu  

Séance du conseil municipal du 4 mars 2019 

 

Présents : MM PAQUETTE Florent, PINARD Daniel, BOIREAU Xavier, BOYER Philippe, GUILLEMIN Jean-
Marie, LEUBA Guillaume, GUYON Gérard, ROBBE Pierre-André, BLONDEAU Patrick et Mme DELVAL 
Cécile. 

 
Excusées : BELIME Sandrine et REBOUILLAT Héloïse  

Absents : MM PAQUETTE Victor et HALBOURG Edouard  

Secrétaire de séance : M. Philippe BOYER  

 

En pré- séance, le conseil municipal a reçu M Philippe ALPY, président et M Olivier ERARD, directeur 

du syndicat Mixte du Mont d’Or au sujet du non fonctionnement du téléski de Liaison, cet hiver. 

 

Ordre du jour 

- Rencontre avec M.ALPY (Président du SMMO) et M.ERARD (Directeur du SMMO) au sujet du téléski 

de liaison 

- Validation du compte rendu du 4 février 2019  

- Vote Compte Administratif et Compte de gestion (Communal-AEP-Bois)  

- Point sur dossier la Halle  

- Point sur dossier périscolaire Métabief  

- Questions diverses  

 

Modification de l’ordre du jour : 

M. le maire demande une modification de l’ordre du jour afin d’y ajouter 4 points : 

 Délibération contrat assurance groupe centre de gestion  

 Délibération remboursement frais de location bâtiment de la Seigne  

 Motion pour le soutien des urgences de l’Hôpital de Pontarlier  

 Présentation du projet d’aménagement du bureau du secrétariat. 

 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 4 février 2019  

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte rendu du conseil municipal du 4 février 2019  

 

2. Comptes Administratifs  



M. le maire présente les comptes administratifs en concordance avec les comptes de gestion de la 

trésorerie qui s’établissent ainsi :  

 Budget eau : Résultat de fonctionnement 24 000.27€ 

                                      Résultat d’investissement – 25 991.71 € 

            Résultat d’exercice – 1 991.44 €  

                                       Résultat de clôture net 341 584.12 €  

 Budget bois : Résultat de fonctionnement 19 655.32  

                                        Résultat d’investissement – 8 893.90 € 

                                         Résultat d’exercice 10 761.42 €  

                                         Résultat de clôture net 271 503.66 €   

 Budget communal : Résultat de fonctionnement 235 271.38 € 

                                                   Résultat d’investissement 186 665.03 €  

                                                   Résultat d’exercice 421 936.41 € 

                                                  Résultat de clôture net 817 177.21 €  

 

Le Maire fait voter les comptes de gestion présentés par la trésorerie.  

Le conseil approuve ceux-ci à l’unanimité des présents.  

M. le Maire quitte la séance et M GUYON Gérard ,1° adjoint, fait voter les comptes administratifs ; 

ceux-ci sont adoptés à l’unanimité des présents.  

3. Halle couverte  

M BLONDEAU fait le point sur l’avancement du dossier de la Halle sachant que la date limite de dépôt 

des candidatures était le 4 mars à 12 h 00. 

Celles-ci seront éditées mardi 5 mars et transférées au cabinet Archiprogramme pour analyse 

administrative. 

Le Jury se réunira le mardi 12 mars à 10 h 00 pour examiner toutes les candidatures. 

M. BLONDEAU présente un devis du cabinet LEGARDINIER : 

 810 € HT pour l’analyse administrative des candidatures  

 540 € HT pour le regroupement des questions et mise en ligne des réponses. 

Le conseil valide celui-ci à l’unanimité. 

 

 

 

4. Périscolaire Métabief  



Suite au dernier chiffrage de la commune de Métabief, le cabinet BLONDEAU INGENIERIE a procédé à 

l’étude de celui-ci.  

De nombreuses discordances subsistent au niveau des surfaces et les coûts définitifs ont augmenté. 

Après un tour de table ,6 conseillers seraient favorables au paiement d’une somme de 127 639 €,3 

conseillers favorables au paiement de 142 000 € (160 000 – 127 693= 32 307/2 = 16 153 €), 2 

favorables à payer la totalité du paiement demandé par Métabief (160 000 €).  

   Une rencontre sera programmée ce vendredi 8 mars avec la commune de St Antoine pour présenter 

ces choix et valider une stratégie commune, sachant que la Mairie de Métabief demande une réponse 

pour le 15 mars. 

5. Travaux bureau secrétariat  

M le Maire présente une esquisse du cabinet BLONDEAU pour l’aménagement des bureaux du 

secrétariat. 

Après discussion, le conseil municipal valide ce choix par 10 voix pour et 1 abstention (M.BLONDEAU).  

6. Questions diverses  

 M. le maire fait part d’une demande de la part du Collège Ste Jeanne Antide de Labergement  

Ste Marie pour une participation financière pour 3 élèves de la commune à l’occasion d’un 

voyage d’étude. Le conseil valide une participation de 50 € /enfant. (subvention habituelle)  

 M. le Maire fait part d’une rencontre avec M Philippe LEANDRO (Directeur de la Banque 

Populaire) concernant le départ de l’agence bancaire des Hôpitaux-Neufs en fin d’année pour 

rejoindre la commune de Jougne. 

 Local CASINO : M PiNARD a contacté le groupe CASINO au sujet des locaux de l’ancien VIVAL, 

une rencontre sera organisée pour évoquer le devenir de ceux-ci.  

 Maison de santé : M PINARD fait un compte rendu d’une réunion à la communauté de 

communes : le pays du Haut Doubs et le pays horloger disposeront d’un animateur santé pour 

mener le projet local de santé dans les territoires. La MSA (Mutuelle sociale Agricole) pourrait 

être intéressée à ce projet. 

 Qualité de l’air dans les locaux communaux : Suite à un courrier de la préfecture, une étude 

sur la qualité de l’air dans les bâtiments communaux doit être effectuée ; Mme DELVAL 

propose de faire intervenir une société pour réaliser ces mesures. 

 Lettres salle des POMPES : M BLONDEAU avait contacté un potier pour la rénovation des 

lettres du fronton de la salle des pompes ; celui-ci nous a informé qu’il ne pouvait pas réaliser 

ce travail. Nous nous tournerons vers d’autres artisans  

 M. le Maire propose qu’une réunion de travail se tienne le lundi 11 mars à 20 h 00 pour la 

préparation des budgets communaux 2019, pour validation au prochain conseil du 1° avril 

2019. 

Séance levée à 23 h 06  

     

 


