
Compte rendu  

 

Séance du conseil municipal du 3 juin 2019 

 

 

 

Présents : MM. Pierre-André ROBBE, Edouard HALBOURG, Patrick BLONDEAU, Jean-

Marie GUILLEMIN, Xavier BOIREAU, Philippe BOYER, Florent PAQUETTE, Gérard  

GUYON et Guillaume LEUBA ; Mmes Héloïse REBOUILLAT et Cécile DELVAL.  

 

Excusés : MM. Hugues DREZET, Daniel PINARD, Edouard HALBOURG et Mme Sandrine 

BELIME  

 

Absent : M. Victor PAQUETTE  

 

Secrétaire de séance : M. Patrick BLONDEAU  

 

 

 

Ordre du jour 

 

 

- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 6 mai 2019 

- Point sur les travaux en cours  

- Périscolaire Métabief et Hôpitaux-Neufs  

- Halle  

- Gendarmerie  

- Poste  

- Emploi été  

- Cérémonie des Dictionnaires et Méritants  

- Questions diverses  

 

M. le Maire demande une modification de l’ordre du jour pour une délibération au sujet de 

l’acceptation de l’enquête publique pour la construction de la station d’épuration sur la 

commune des Longevilles Mont d’Or. La CCLMHD souhaite acheter un terrain à la SNCF.  

8 communes sont concernées par cette enquête publique qui est en cours.  

Le conseil valide cette délibération à l’unanimité. 

  

 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 6 mai 2019 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte rendu du conseil municipal du 6 mai 

2019. 

 

2. Point sur les travaux en cours  

 

- M. le Maire fait le point sur les travaux rue de la Rochette et précise qu’ils sont actuellement 

en attente de la Sté COLAS qui  doit placer la cunette et l’enrobé.  

- Le sentier est réalisé entre  Rue des Combettes et chemin du Pouillet .  



- Travaux pastoralisme : Au Balzon une citerne de 60 000 litres a été posée et les gouttières 

changées. 

-  La zone bleue du parking devant le parvis de la Mairie a été réalisée.  

- Voie douce entre les Hôpitaux-Neufs et les Hôpitaux-Vieux : appel d’offre lancé, une 

demande d’autorisation écrite doit être faite auprès de la DIR Est  pour le remblayage au 

niveau du pont de la 4 voies. Les travaux devront être réalisés d’ici cet été, un ralentisseur 

sera fait en même temps au niveau du 11 rue des Pistes.   

- Travaux église : électricité en attente de réalisation   

- Bureau Secrétariat : consultation des entreprises pour l’électricité, les cloisons et les sols  

 

 

3. Périscolaire Métabief et Hôpitaux-Neufs   

 

 Suite à la réponse de Métabief au sujet du périscolaire, il a été décidé de payer la 

quote-part que le cabinet BLONDEAU a déterminée soit 117 564 €. 

 Lors de la rencontre avec M.Tournerie, propriétaire des locaux de la Chaumière un 

loyer a été discuté  entre 500 et 600 €, un bail est en cours. M Tournerie souhaite 

qu’un maitre d’ouvrage soit désigné pour gérer les travaux, le cabinet PAILLARD 

sera en charge de ce dossier. A la réception des devis, les 5 communes concernées 

seront convoquées afin qu’une décision soit prise. Nous essaierons d’ouvrir ce 

périscolaire début septembre mais étant donné les délais administratifs l’ouverture se 

fera certainement à la Toussaint. Mme Cécile DELVAL se charge de prévenir Famille 

Rurale. 

   

4. Halle  

 

La phase finale du concours des architectes aura lieu mardi 4 juin et nous pourrons dévoiler le 

choix du lauréat et le projet au prochain conseil  le 1° juillet.   

 

5. Gendarmerie   

 

M. le Maire informe le conseil municipal que nous avons l’obligation de clôturer la 

gendarmerie suivant une réglementation nationale. Un devis de l’entreprise FCE de 54 925 €  

HT a été présenté ; le conseil valide le principe des travaux mais d’autres devis seront 

demandés. 

   

6. Poste  

 

M. le Maire informe le conseil que la cuve à fuel de la Poste est percée, au vu de la 

configuration de la chaufferie, il n’est pas possible de mettre une 2° cuve .Il faut soit changer 

la cuve, soit mettre un autre système (ex : pellets). Des devis sont en cours.   

 

7. Emploi été   

 

Le conseil municipal est d’accord pour la recherche d’un employé communal pour la période 

estivale.  Une annonce sera publiée.  

 

8. Cérémonie des Dictionnaires et Méritants   

 



La date a été fixée le vendredi 28 juin à 18 h à la salle Monique Tranchand (méritants, 

dictionnaires et médailles du travail).    

 

 

9. Questions diverses 

 

 Suite à un jugement du TGI une délibération est prise pour encaisser un chèque de 200 

€ concernant une indemnité pour détérioration du domaine public par tags.   

 Le conseil municipal donne autorisation à M.LANDRY pour le survol par un drone  

de la commune en dehors des zones d’habitations.  

 Opération brioches qui a eu lieu en avril : 100 brioches ont été vendues sur la 

commune pour un résultat de 604 €  

 Forêt : la conjoncture est délicate pour 2 raisons : maladies des arbres et baisse du prix 

du bois en raison de trop d’offres. Il faudrait que les communes ne vendent que  60% 

de bois afin de faire diminuer l’offre et ainsi ferait remonter les prix  

 Surélévation en plastique est proposée rue de la Rochette et rue du Miroir. Une 

demande de devis sera faite et une décision sera prise au prochain conseil. 

 Maison de santé : Cécile DELVAL fait part de beaucoup de difficultés suite aux 3 

réunions déjà faites : Métabief fait cavalier seul, réticences de la Planée  et de Oye et 

Pallet car ces communes voudraient que la Com/Com finance aussi leur projet. 

D’autre part Mme DELVAL précise le manque d’aide de l’ARS.   

 Bulletin municipal : l’édition de juin sera bientôt en mairie pour distribution. Malgré 

les élections de Mars 2020, M. GUILLEMIN informe qu’un ultime bulletin pourra 

être publié en fin d’année. 

 Fête des pères : le conseil municipal décide de reconduire la fête des pères et fixe la 

date du vendredi 14 juin au Refuge à 19 h.   

 Il a été rappelé que les chemins piétonniers de la commune sont à refaire   

 

Séance levée à 22 h 28 


