
Compte rendu  

 

Séance du conseil municipal du 2 septembre 2019 

 

 

 

Présents : MM. Pierre-André ROBBE, Patrick BLONDEAU, Jean-Marie GUILLEMIN, 

Xavier BOIREAU, Philippe BOYER, Florent PAQUETTE, Gérard  GUYON, Guillaume 

LEUBA, Hugues DREZET et Mme Sandrine BELIME.  

 

Excusés : M. Daniel PINARD (procuration Philippe BOYER) et Mme Cécile DELVAL 

(procuration Jean-Marie GUILLEMIN)   

 

Absents : MM. Victor PAQUETTE, Edouard HALBOURG et Mme Héloïse REBOUILLAT  

 

Secrétaire de séance : Mme Sandrine BELIME  

 

 

 

Ordre du jour 

 

 

- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 1° juillet 2019 

- Délibération refacturation eau appartement de la Cure  

- Délibération FSL et FAAD 

- Délibération assurance complémentaire et prévoyance pour agents municipaux  

- Délibération crédit bail pour crèche « Histoire de Mômes »  

- Motion suppression de la trésorerie de Mouthe  

- Barrière bâtiment « les Colchiques »  

- Vente de bois 2019  

- Périscolaire « La Chaumière »  

- La Halle  

- Questions diverses  

 

M. le Maire demande une modification de l’ordre du jour concernant le crédit bail de la 

crèche « Histoires de Mômes » et le café associatif « Vert Clair ». 

 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 1°juillet 2019 

 

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

1°juillet 2019. 

 

2. Délibération refacturation eau appartement de la Cure  

-  

M. le maire demande qu’une délibération soit prise concernant un montant de 302,04 € pour 

la consommation d’eau (40 m3) de l’appartement de la Cure, à répartir entre M le Curé et 

M.DA COSTA PINTO.   

Le conseil valide à l’unanimité. 

 

 



 

3. Délibération FSL et FAAD  

 

Comme chaque année, une délibération est prise pour valider le coût de l’aide au logement 

pour les plus démunis à savoir 0,61 € /hab/an pour le FSL et 0,30 € /hab/an pour le FAAD. 

Le conseil vote à l’unanimité.  

   

4. Délibération assurance complémentaire et prévoyance pour agents municipaux   

 

M. le maire informe le conseil que le contrat d’assurance complémentaire et prévoyance doit 

être renouvelé à savoir qu’elle coûtera pour la commune 5 € par mois et par agent pour la 

prévoyance et 3 € par mois et par agent pour la complémentaire.  

Cette délibération est acceptée à l’unanimité. 

 

5. Délibération crédit bail « Histoires de Mômes »  

 

M. le Maire fait le point sur le montant des travaux qui a augmenté. Par conséquent, Mme 

Setzu demande une modification du crédit bail afin qu’il soit prolongé de 3 ans. (Soit 18 ans) 

avec option d’achat au bout de 7 ans. 

Le conseil adopte cette délibération à l’unanimité.  

Ouverture de la crèche prévue le 7 octobre. 

 

6. Motion suppression de la Trésorerie de Mouthe    

 

M. le Maire informe les conseillers que de nombreuses trésoreries vont fermer d’ici à 2021, 

dont celle de Mouthe.  Il n’en restera que 5 sur le département contre 14 actuellement.  

La communauté de communes demande une motion de soutien au maintien de cette 

trésorerie : le conseil valide à l’unanimité. 

  

   

7. Barrière bâtiment Les Colchiques  

  

M. Pierre André ROBBE fait un retour de l’entrevue avec la SNCF concernant le bâtiment 

des Colchiques. Ces derniers proposent un devis de 17 000 € (30 m de mur + 30 m de 

barrière) et souhaitent que la mairie prenne une partie financière en charge.  

M. le Maire propose de faire un courrier expliquant que la commune paiera ce qu’elle a 

endommagé (chasse neige).  

 

 

8. Vente de bois 2019   

 

M. Gérard GUYON présente le projet de l’ONF : mettre en vente seulement 60% du volume 

vendu annuellement en bois vert, en raison de la crise des scolytes pour maintenir les prix du 

bois vert.  

 

9. Périscolaire Chaumière  

 

M. le Maire présente un devis  du cabinet Paillard d’un montant de 74 200 € HT concernant 

les travaux envisagés au rez de chaussée du bâtiment de la Chaumière qui devrait accueillir un 



périscolaire temporaire. Ce montant paraissant élevé, un nouveau rendez-vous sera pris avec 

le cabinet Paillard. 

 

10. Dossier Halle    

 

M. Blondeau fait le point sur le dossier Halle : une réunion doit se tenir  le 7 octobre à 14 h   

en  présence du cabinet LAME pour finaliser la phase APD (Avant Projet Définitif).   

Le conseil est informé de l’obligation de prendre un bureau de contrôle afin de pouvoir 

contracter une assurance dommages /ouvrages 3 devis sont présentés :  

 VERITAS 7235 € passe à 6085 € (contrôle tech et sps ) sur 8 mois de travaux  

 SOCOTEC 6085 € 

 APAVE 6260 €  

Une demande de devis dommage /ouvrages est en cours auprès de plusieurs compagnies 

d’assurances.  

M. Blondeau fera le point avec le cabinet LAME pour savoir s’il a tout pour finaliser l’APD.  

 

11. Questions diverses   

 

 Ecole : 2 institutrices ont pris le poste de direction à la maternelle pour se partager la 

tâche. 

Pour le primaire, (242 élèves), il manque 5 élèves pour ouverture d’une 10° classe.  

 Remerciements : M le maire fait part de plusieurs courriers de remerciements de la 

part du Festival de  la Paille, d’une secrétaire et des exposants.   

 Une réunion d’information se déroulera mardi 1° octobre à la salle Monique 

Tranchand concernant la monnaie locale « la Pive ».  

 Voie douce : les travaux de mise en place d’une voie douce prévus sur la D9 se 

dérouleront en octobre et l’ouverture des plis aura lieu le 12/09 /2019. 

 Travaux bureau Mairie : les travaux devront débuter en octobre.  

 Local espace socio-culturel « Vert Clair »: Il est fait part de certaines controverses. Par 

conséquent le conseil propose une discussion entre le comité d’animations et 

l’ACAHN. Toutefois,  il est décidé de poursuivre l’expérience jusqu’à la fin de 

l’année 2019 en définissant le cadre de chacun suite à cette réunion.  

 Conifer : polémique malgré un effet touristique positif évident ; il est constaté des  

désagréments visuels. Un courrier sera envoyé au Conifer afin de relater ces diverses 

remarques. 

 Dernier bulletin municipal pour Noël : devis proposés 1028 € pour la maquette et 659 

€ pour l’impression  

 Escaliers du Miroir : présence de clous rouillés, saillants, réparations à faire avant 

l’hiver (urgent).  

 Problème route de la Rochette : demande contrôle gendarmerie. 

 Fichier habitants : 613 habitants répertoriés afin de publier des informations à toutes 

les personnes référencées. Des courriers seront déposés dans toutes les boîtes aux 

lettres pour récolter leurs accords.  

 «  La Faune Epigée »: depuis cet été, « la Faune épigée » s’est vue accordée 

l’installation de leur stand les samedis matins devant la mairie au même titre que les 

exposants du marché hebdomadaire estival. Une prolongation leur est accordée (2 

contre et 8 pour).    

 

Séance levée à 22 h21 


