
Compte rendu  

 

Séance du Conseil municipal du jeudi 8 mars 2018 

 

 

 

 

Présents :Sandrine Bélime , Gérard Guyon, Florent Paquette, Patrick Blondeau ,Cécile Delval 

(jusqu’à 22h30),Hugues Drezet,Héloîse Rebouillat  

 

Excusés :Daniel Pinard,  

 

Absents :Victor Paquette, Ludovic Martin,Jean françois Guillomet 

 

 

Secrétaire de séance : Hugues Drezet  

 

 

 

Ordre du jour : 

 

-Intervention de M. Jean Marie Saillard et M. Sébastien Populaire au sujet de l’Office du 

Tourisme  

-Délibération Assistance Maitrise d’Ouvrage(AMO) Halle couverte 

-Délibération PLU (déclassement) 

-Délibération rapport annuel Syndicats des Eaux de Joux  

-Comptes administratifs 

-Financement périscolaire Métabief  

-Subventions pour Associations  

-Questions diverses  

 

 

1. Intervention de M. Jean Marie Saillard et M. Sébastien Populaire au sujet de l’Office 

du Tourisme 

 

 

M.Populaire étant absent pour maladie il est remplacé par Mme Elisabeth Contejean  

directrice des Offices de Tourisme.  

Le maire et le conseil municipal avaient souhaités renconter M ; Populaire Vice Président 

tourisme et M.Jean Marie Saillard Président de la Communauté de Communes au sujet de la 

fermeture du bureau de l’Office de Tourisme des Hôpitaux-Neufs. 

M. le Maire indique que la fermeture de l’Office de Tourisme durant 3 mois a été très mal 

vécue; que la commune met à disposition de l’Office de Tourisme une surface conséquente 

pour un loyer très modique (237€/mois) et que le siège social se trouve à cet endroit.  

M.Saillard prend la parole explique suite à la réunion du 8/11 la fermeture a été validée en CA 

suite à la suppression des financements des Offices de Tourisme par le département qui a 

entrainé une perte de recette de 27000 € net 

Un poste a été supprimé et non remplacé, les horaires d’ouverture ont été réduits fortement 

aux Fourgs ainsi que la fermeture des Hôpitaux-Neufs  pendant la période hivernale    



En termes de fréquentation Mme Cécile Delval  souligne que  si les bureaux sont fermés il est 

normal que la fréquentation diminue aussi. 

Les chiffres peuvent être présentés comme on veut mais la différence est marquante que si la 

station est ouverte. C’est un peu drastique de fermer d’un coup. 

Elisabeth Contejean propose de creuser les flux touristiques. 

JM Saillard souligne que les modes de recherche d’information ont beaucoup évolué avec 

internet et les réseaux sociaux. 

Des solutions d’Office de Tourisme mobile commencent à se mettre en place dans certaines 

stations là où les flux de population sont les plus présentes.   

  

JM Saillard précise qu’un Office de pôle est en réflexion sur les 5 communautés de 

communes du Haut Doubs pour mieux vendre notre secteur se qui va impliquer un 

fonctionnement différent non  défini à ce jour. 

Le conseil stipule que si pas de réouverture prévue il ne parait pas opportun de conserver 

uniquement les services administratifs, une autre destination est envisagée par la commune 

pour ces locaux. C’est donc à nous de décider.   

L’Office de Tourisme demande un peu de temps d’ici fin d’année.   

Cette décision sera étudiée lors d’un prochain conseil.  

 

2. Délibération Assistance Maitrise d’Ouvrage(AMO) Halle couverte 

 

 

Pour nous aider dans l’étude de réalisation de la halle couverte une demande d’AMO a été 

faite auprès du département du Doubs. 

Un appel d’offre a été publié en ligne pour le choix d’un cabinet d’études ; réponse pour le 3 

avril le coût de cette étude est subventionnée par le département à hauteur de 75% avec un 

plafond de 15000 € soit un montant net de 11250€. 

Une délibération doit être prise pour valider cette demande  

Le conseil valide à l’unanimité. 

 

3. Délibération PLU (déclassement) 

 

Suite à la réunion du PLU du 19/02 concernant la rédaction du PADD (Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable) un point a été fait sur  les possibilités de 

constructions dans un proche avenir. 

 Une centaine de logements pourraient être crées assez rapidement ce qui remet en cause le 

programme de construction annuelle prévue dans le PADD à savoir 10 appartements /an 

pendant 15 ans. 

Pour respecter celui-ci la municipalité devra réduire la surface des zones mis à construire dans 

le PLU.  

Après discussion le conseil s’engage à retirer la zone à construire situé au Miroir : par   

4 voix pour 

1 contre   

M. le Maire et M. Blondeau ne prennent pas part au vote .  

 

4. Délibération rapport annuel Syndicats des Eaux de Joux 

 

Chaque année le Syndicat des Eaux de Joux présente le rapport annuel du fonctionnement de 

celui-ci : cette année le syndicat a distribué 650 807 m3 d’eau dont 50 787 pour la commune 

des Hôpitaux-Neufs. 



Une délibération doit être prise pour valider ce rapport   

Délibération prise à l’unanimité.  

 

 

5. Comptes administratifs 

 

 

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

de la trésorerie qui s’établissent ainsi: 

 Budget bois : Résultat d’exercice en fonctionnement 70 650.40 € 

                                  Résultat d’exercice en investissement – 8 995 €  

             Résultat de l’exercice 61 655.40 €   

 Eau : Résultat d’exercice en fonctionnement 27 248.53 € 

                      Résultat d’exercice en investissement 13 168.53 €  

            Résultat de l’exercice 40 417.06 € 

 Général : Résultat d’exercice en fonctionnement 272 876.96 € 

                            Résultat d’exercice en investissement -59 180.24 € 

                            Résultat d’exercice 213 696.72 € 

M. le Maire fait voter les comptes de gestion acceptés à l’unanimité  

M. le Maire quitte la séance  et M. Guyon Gérard 1° adjoint fait voté les comptes 

administratifs, adoptés à l’unanimité  

M. le Maire précise que ces résultats reflètent une gestion communale saine malgré une 

évolution négative de la DGF( Dotation Globale de Fonctionnement) -60 000 € en 6 ans  

Une commission de travail se réunira le 26 mars à 20h pour étudier les budgets primitifs ainsi 

que les subventions aux diverses Associations.   

 

6. Financement périscolaire Métabief 

 

 

Suite à la réunion commune avec élus de St Antoine et à la simulation présentée par M. 

Patrick Blondeau, la municipalité acceptera  de financer le bâtiment périscolaire de 

Métabief à hauteur de 786 750 € hors subvention au lieu des 1 105 189 €. 

Un courrier sera envoyé à la commune de Métabief  pour les informer de cette proposition.   

 

 

7. Subventions pour Associations  

 

Ce point sera étudié lors de la réunion de travail et validé au prochain conseil. 

 

8. Questions diverses 

 

 

 Chasse aux œufs demande à disposition la salle de motricité : demande 

acceptée  

 Courrier de Mme Humbert Ingrid photographe pro elle sollicite la mise à 

disposition d’une salle : le conseil  propose de la rencontrer   

 Pose de caméras de surveillance : la commune de Jougne étudie la pose de 2 

caméras sur la RN 57 (rond point et salle des Fêtes) et demande si commune 

Hôpitaux-neufs serait d’accord de participer à cette dépense sachant que le 



rond point se trouve sur le territoire communal des Hôpitaux-neufs le conseil 

valide cette demande.  

 Ecole maternelle demande aide financière pour le transport des enfants de la 

maternelle à la  bibliothèque de Jougne pour un coût de 360 €. Le conseil 

municipal accepte cette demande exceptionnellement. Une communication 

sera faite lors du prochain conseil d’école    

 La commune des Hôpitaux-Neufs est propriétaire d’une parcelle sur la 

commune des Hôpitaux-Vieux (1ha ) cette dernière  souhaiterait acquérir ce 

bien . Ce terrain d’une surface de 1ha 27a 05ca sera estimé. Le conseil accepte 

de céder ce terrain   

 M .le Maire présente 2 devis pour les travaux de l’impasse de la côte  

 85 ans : comme les années précédentes la commune fêtera lors d’une 

cérémonie l’anniversaire de Marie Cécile Berruyer, Bertoncini Denise, 

Paquette Daniel, Robbe Henry et Roblot Bernard .une date sera fixée lors d’un 

prochain conseil.   

 Syndicat des eaux de Joux : M.Guyon gérard fait part de l’élection d’un 

nouveau président M.Daniel Defrasne qui remplace M. Jodon.   

 Salle des pompes : Mme Belime demande que les véhicules ne stationnent plus 

sur le trottoir  devant la salle des pompes pour des raisons de visibilité. Il est 

décidé de faire un courrier aux intéressés afin de préciser que si cela persiste, 

nous ferons appel à la gendarmerie  

 Panneaux publicitaire : Il est demandé que la Boucherie se mette aux normes 

règlementaires et que sa pancarte en façade soit retirée ; en ce qui concerne le 

camping il s’engage à les retirer assez rapidement. 

 

  

 

Séance levée à 22h57  

 

 

 

 


