
Compte rendu 

 

Séance du conseil municipal du lundi 5 février 2018 

 

 
Présents : Mmes Héloïse Rebouillat, Sandrine Belime, Cécile Delval, MM. Patrick Blondeau, 

Gérard Guyon, Daniel Pinard, Florent Paquette  

 

 

Excusés : MM Jean-François Guillomet, Ludovic Martin  

 

 

Absents : M. Victor Paquette, M. Drezet Hugues 

 

 

Secrétaire de séance : Mme Cécile Delval  

 

 

Ordre du jour : 

 

- Délibération annulation indemnité M. Gabriel Voynnet  

- Délibération remboursement frais école (salle des Vallières ) 

- Projet Halle 

- Questions diverses  

 

 

1. Délibération annulation indemnité M. Gabriel Voynnet  

 

 

Suite à la démission de M. Gabriel Voynnet, une délibération est prise pour demander 

l’annulation de son indemnité à partir de février 2018.    

 

2. Délibération remboursement frais école (salle des Vallières ) 

 

Suite à un spectacle organisé par l’école maternelle dans la salle des Vallières à Labergement- 

Ste-Marie, le montant des frais est estimé à 288 € + 345 €. Une délibération est prise afin de 

verser sur le compte de l’association Ecole Maternelle cette somme sera divisée entre les 5 

communes soit 1/5 de la somme.  

 

Par ailleurs, la mairie supportera le coût de déplacement de l’école à la bibliothèque de 

Jougne pour les 6 classes  de maternelle à hauteur de 300€.  

 

3. Projet Halle 

 

Le projet est engagé. Mme Molière représentant le département du Doubs a été reçue pour 

aider la constitution du dossier de faisabilité dans le cadre de l’Assistance à Maitrise 

d’Ouvrage.  

Cette étude peut être subventionnée à hauteur de 75%  avec un plafond de 15 000 €. 



  

4. Questions diverses  

 

●    M. le Maire a rencontré Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale Mme 

LACROIX, accompagné de Mme PRETRE Brigitte, Maire de St-Antoine, pour faire 

le  point sur les effectifs des élèves de l’école maternelle pour la prochaine rentrée 

scolaire 2018. 

A ce jour, 144 élèves sont recensés. Les inscriptions pour la rentrée sont en cours 

jusqu’au 9 février 2018. Un point sera fait à la fin des vacances. 

 

 Périscolaire Métabief : faute de retour de la commune de Métabief suite à la 

réunion du 17 janvier 2018, le conseil ne peut statuer sur la décision de financer le 

périscolaire  

Un courrier sera envoyé à la mairie de Métabief demandant la mise en place d’une 

gestion commune. 

 

 M. le Maire fait part d’un courrier du DASEN (Directeur d’Académie de 

l’Education Nationale) confirmant la prise en compte du retour aux 4 jours avec les 

horaires suivants : matin 8h30/11h30 après midi : 13h15/16h sous réserve de 

validation des transports.  

 

 Local commercial : suite à l’annonce parue sur le «bon coin» aucun retour à ce 

jour. Le conseil municipal décide de mettre en place une affiche pour promouvoir 

ce local. 

 

 Appartement cure : une réunion préparatoire aux travaux aura lieu le 6/02/2018 à 

10 h 30.  

 

 Service de l’eau : une rencontre a eu lieu avec M. Vermot Desroches pour faire le 

point des travaux à réaliser sur le réseau. (Révision poteaux d’incendie, installation 

chloromètre, pompage Loutelet, reprise conduites alimentation sur secteur 

Combette), travaux réalisés dans le courant de l’année.  

 

 Syndicat des Eaux de Joux : M. Pinard Daniel est nommé délégué suppléant.    

  

 Parking école : en accord avec  la directrice de l’école maternelle, la surveillance 

du parking n’est pas nécessaire.  

 

 Dossier commune touristique : dossier déposé  en préfecture le 02/02/2018. 

 

 Réunion PLU : le 19/02/2018 à 9 h 00 à la Mairie. 

 

 Economie d’énergie : suite à une panne de l’éclairage public sur le lotissement le 

« Clos de la Rochette», Mme Delval demande la possibilité de réaliser une 

extinction totale de l’éclairage de 23 h 00 à 4 h 00 du matin. Après consultation 

auprès des services du SIEL,  un essai sera réalisé sur une période déterminée.  

 

 

La séance est levée à 21 h 55.    

 



  


