
Compte rendu 

 

Séance du conseil municipal du 15 janvier 2018 
 

 

 

Présents : Cécile Delval, Sandrine Bélime, Jean-François Guillomet, Hugues Drezet, Patrick 

Blondeau, Gérard Guyon, Daniel Pinard, Florent Paquette  

 

Absents excusés : Ludovic Martin, Héloïse Rebouillat  

 

Absents : Victor Paquette, Gabriel Voynnet  

 

Secrétaire de séance : Jean-François Guillomet  

 

 

 

ORDRE DU JOUR  

 

 

- Délibérations destinations des coupes de bois 2018  

- Convention et délibération certificat d’énergie  

- Délibération classement commune touristique  

- Financement périscolaire Métabief 

- Projets 2018  

- Courriers remerciements  

- Calendrier réunions Conseil municipal  

- Questions diverses 

 

 

1. Délibération destinations des coupes de bois 2018  

 

 

M. le Maire rappelle que lors du précédent conseil nous avions examiné l’état d’assiette des 

coupes de bois pour l’année 2018 : 

 

Parcelle 12 /14 tout en unité de produit  

Parcelle 23 en contrats petits bois et moyens bois 

 

Une délibération est prise à l’unanimité pour valider ces choix. 

 

 

2. Convention et délibération certificat d’énergie 

 

Dans le cadre de la labellisation « Territoire à Energie Positive », le syndicat du Pays du Haut 

Doubs bénéficie du dispositif Certificat d’Energie dont les modalités ont été définies dans la 

convention avec l’Etat : 

 Plafond de 300.000.000 de kwh cumac, 



 Travaux éligibles : isolation bâtiments et logements, changement de système de 

chauffage et éclairage public, 

 Travaux engagés, réalisés et payés entre le 13 février 2017 et le 31 décembre 2018 

 Assistance par la société Sonergia et rachat à 4.000 € le Gwh.  

 

Une convention doit être établie entre le Syndicat mixte du Pays du Haut Doubs et la 

commune des Hôpitaux-Neufs pour pouvoir bénéficier de ces aides. 

Le conseil valide celle-ci à l’unanimité. 

 

Une délibération est prise validant le syndicat mixte du Haut Doubs en tant que regroupeur 

des dossiers de demande d’aides.  

 

 

3. Délibération classement commune touristique  

 

 

M. le Maire informe que les 5 communes de la station de Métabief étaient classées communes 

touristiques depuis le 12/03/1979 

Suite à la loi NOTRE il y a lieu de renouveler ce classement  

Une délibération est prise à l’unanimité pour solliciter un nouveau classement ; 

Une réunion aura lieu ce jeudi 18/01/2018 à Jougne pour la mise en place de ces demandes 

avec les autres communes. 

 

4. Financement périscolaire Métabief  

 

M. le Maire reporte la délibération car une réunion à ce sujet aura lieu le mercredi 17/01/2018  

 

 

5. Projets 2018  

 

 

 Projet de la halle : une rencontre s’est tenue le vendredi 12/01/2018 entre une 

délégation de la mairie et Mme Rufaldi (architectes et bâtiments de France) 

Etude de plusieurs pistes : plusieurs sites sont à l‘étude sur la place centrale. Il 

faut inscrire cette halle dans un ensemble : réorganisation du centre bourg. Il 

faut harmoniser et réaménager la place de la mairie afin de ne pas perdre de 

places de stationnement.  

Objectif : fin du projet 2019. Il est suggéré de se faire aider par une AMO (Assistance 

à Maîtrise d’Ouvrage auprès du département).  

Chef de projet est nommé : Patrick Blondeau constituera une commission pour monter 

ce dossier.  

 Logement de la cure : les travaux débuteront printemps 2018 : les appels 

d’offres sont en cours. L’attribution des lots de travaux se fera très 

prochainement,    

 Travaux Impasse la côte à terminer,  

 Local commercial à louer. Des travaux sont  à faire au préalable (devis 

fenêtres, électricité et isolation) pour mise aux normes,  

 Gendarmerie : 2 chaudières sont à remplacer ainsi que les portes des garages 

privées .Des devis seront demandés, 

 PLU : le conseil souhaite que celui-ci soit terminé pour fin 2018, 



 Maison de santé : le Maire interviendra au niveau de la communauté de 

communes pour que la Maison de santé redevienne une priorité au niveau des 

budgets 2018, 

 Eglise : des travaux électriques sont à prévoir (mise aux normes),  

 Ecoles mise aux normes (ppms ,alarme …),  

 Mur jardin de la cure,  

 La poste (abri courrier), 

 Courrier syndicat des eaux (Gaz et eaux) demande que des travaux soient 

effectués par la mairie au niveau de la station de pompage du Loutelet 

(installation chloromètre pour 7600€).Une  rencontre avec la Sté Gaz et Eaux 

sera provoquée pour éclaircir certains points suite aux problèmes d’eau 

rencontrés sur notre commune.     

 

 

6. Courriers remerciements  

 

M. le Maire fait part aux conseillers des courriers de remerciements suite aux colis de Noël . 

 

 

7. Calendrier réunion Conseil municipal  

 

Le conseil municipal a défini le calendrier 2018 des réunions du conseil municipal : 

lundi 5 février 2018 

jeudi 8 mars 2018 

jeudi 5 avril 2018 

lundi 7 mai 2018 

lundi 4 juin 2018 

jeudi 5 juillet 2018 

jeudi 6 septembre 2018 

lundi 8 octobre 2018 

lundi 5 novembre 2018 

jeudi 6 décembre 2018 

 

 

8. Questions diverses  

 

 Démission de  M. Gabriel Voynnet  

 Cécile Delval demande de revoir l’âge maximal au sujet de la participation 

financière de la commune : 16 ans actuellement à étendre à 18 ans. La décision 

sera reportée lors vote du budget.  

 Daniel Pinard demande des précisions sur le hangar du Conifer ; M .le Maire 

précise que le permis a été signé pour une durée de 3 ans.  

 Vanessa Guillaume informe de la suggestion de  M.Poix Daude Claude  pour 

une installation dépôt livre dans le hall de la mairie.   

 Projet Robbe : M. le Maire présente une demande de permis de construire sur 

les terrains Robbe, projet de 58 appartements sur 4 bâtiments  pour 2020. Le 

conseil émet quelques réserves. 

 

 

Séance levée à 22h00     


