
Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du 10 avril 2017 

 

 

Présents : MM. PAQUETTE Florent, GUYON Gérard, PINARD Daniel, VOYNNET Gabriel, Mmes 

DELVAL Cécile, BELIME Sandrine, MM. DREZET Hugues, BAVEREL Jacky, GUILLOMET Jean-

François, MARTIN Ludovic 

Absents excusés : MM. PAQUETTE Victor (Procuration donnée à M. PAQUETTE Florent), 

BLONDEAU Patrick, Mme REBOUILLAT Héloïse 

 Secrétaire de séance : M. DREZET Hugues 

 

ORDRE DU JOUR 

- Validation du précédent compte rendu du Conseil Municipal 
- Vote des taux d’imposition 2017 
- Vote des différents budgets 2017 
- Délibération indemnités de fonction des élus locaux 
- Tableau scrutin élections présidentielles 
- Anniversaire 85 ans 
- Cérémonie du 8 mai 
- Fête des Mères – Fête des Pères 
- Sapin président 
- Délibération SDIS 
- Emploi aidé 
- Courriers divers 
- Questions diverses 
 
Le Maire demande une modification de l’ordre du jour : Délibération SDIS et emploi aidé. 
 
1° Validation du précédent compte-rendu du Conseil Municipal 
 
Le compte-rendu de la réunion du  Conseil Municipal du 6 mars 2017 est accepté à 
l’unanimité. 
 
2°  Vote des Taux d’imposition  2017 
  
 Après présentation par le Maire et discussion, il est décidé de ne pas augmenter les 
taux d’imposition pour l’année 2017 qui s’établissent comme suit : 
 
 - Taxe d’habitation  : 16,57 % 
 - Foncier bâti  :   9,92 % 
 - Foncier non bâti :            22,14 % 
 - CFE   :            16,70 % 
  
 
Une délibération est prise à l’unanimité. 
 



 
 
 
 
3° Vote des différents budgets 2017 
 
    Après présentation par le Maire des différents budgets : eau, bois, communal, ils 
sont votés à l’unanimité.  
 
 Budget AEP 
  
 Dépenses de fonctionnement : 271 614,22 € 
 Recettes de fonctionnement  :            271 614,22 € 
 
 Dépenses d’investissement  : 325 758,50 € 
 Recettes d’investissement  : 325 758,50 € 
 
 Budget BOIS 
 
 Dépenses de fonctionnement : 148 303,20 € 
 Recettes de fonctionnement  : 260 830,14 € 
 
 Dépenses d’investissement  :   29 500,00 € 
 Recettes d’investissement  :   29 500,00 € 
 
 Budget PRINCIPAL 
 
 Dépenses de fonctionnement : 1 429 612,22 € 
 Recettes de fonctionnement  : 1 429 612,22 € 
 
 Dépenses d’investissement  : 1 183 602,45 € 
 Recettes d’investissement  : 1 183 602,45 € 
 
 Une délibération est prise en ce sens. 
 
4° Délibération indemnités de fonction des élus locaux 
 
  Une délibération est acceptée à l’unanimité concernant le changement de l’indice qui 
passe de 1015 à 1022 (Personnels des collectivités et élus locaux). 
 
5° Tableau scrutin élections présidentielles 
 
   Le Maire présente au Conseil Municipal les horaires de chacun des membres pour la 
présence au bureau de vote des 23 avril et 7 mai 2017 pour les élections présidentielles. 
 
6° Anniversaire 85 ans 
 
 Sont concernés cette année : Mesdames Hélène FAIVRE, Jacqueline POIX-DAUDE, 
Gabrielle PAQUETTE, Arlette BOLE du CHOMONT et Monsieur JEANNIN Claude. 
 
 Une cérémonie d’anniversaire sera organisée le vendredi 19 mai 2017 à 18 h 00 à la 
salle Monique Tranchand. 
 



 
 
 
7° Cérémonie du 8 mai (organisation) 
 
   Cette année, la cérémonie aura lieu aux Hôpitaux-Neufs le soir à 18 h 00. Après le 
discours au monument aux Morts, un hommage sera rendu sur la tombe du lituanien « mort 
pour la France » au cimetière des Hôpitaux-Neufs. 
 Le verre de l’amitié à la Salle Tranchand clôturera cette cérémonie. 
 
8° Fête des mères 
  
  Une suspension florale sera offerte et distribuée à chaque maman le mercredi 24 mai  
à 17 h 00 et le jeudi 25 mai de 10 h 00 à 12 h 00 au local communal. 
 
9° Fête des pères 
 
 Vendredi 16 juin 2017 à partir de 18 h 00 à la Chaumière (sous réserve d’acceptation 
après la demande). 
 
10° Sapin président 
 
 L’inauguration aura lieu le 23 septembre à 11 h 00 avec repas tiré du sac. Une 
signalétique sera mise en place pour l’accès à celui-ci par l’ONF au cours de l’été. 
 
11° Délibération SDIS 
 
 Une délibération est acceptée à l’unanimité pour une modification de la convention 
de participation aux différents centres de secours sur la Communauté de communes voté en 
2011. 
 
12° Emploi aidé 
  
 Une personne pourrait être recrutée sous forme d’emploi aidé notamment pour le 
périscolaire et l’aide aux personnes âgées : deux solutions possibles : 
 
 - soit un emploi jeune 
 - soit un contrat retour à l’emploi. 
 

Après discussion, il est décidé de recruter un emploi jeune (35 h/semaine pour un an, 
renouvelable 2 fois). Aide accordée : 75 % du SMIC Brut. Une délibération sera prise en ce 
sens. 

 
13° Courriers divers 
 
 Le Maire annonce les dates des brocantes 2017 : le 11 juin de 8 h 00 à 18 h 00 et le 
20 août de 10 h 00 à 20 h 00. 
 Une réunion de la Commission Communication aura lieu prochainement pour la mise 
en place du bulletin municipal. 
 Au sujet des brocantes, un courrier sera envoyé à l’association « Broc à Bazar » pour 
avertir que le plan Vigipirate mis en place les jours d’élection impose la suppression des 
poubelles. L’installation d’une brocante sur la place de la Mairie le 11 juin sera par 



conséquent problématique. Il sera proposé plusieurs options : changer de lieux dans le 
village ou changer de date. 
 
14° Questions diverses 
 
 - La commission des bois se réunira prochainement pour marquer des résineux sur 
les pâturages communaux. 
 - Ecole et jeunesse :  
 - Spectacle Ecole : la réduction des budgets de la communauté de communes va 
impacter le spectacle de l’école. En effet, la gratuité de la salle des Vallières n’est plus 
garantie. Monsieur PINARD souhaite que les enseignants de la maternelle en soient avertis. 
Il signale également le dysfonctionnement de la sono qui, si besoin, engendrera un coût 
supplémentaire, imprévu au budget du spectacle de l’école maternelle prévu le 30 mai 
prochain. Cécile prend le point et communiquera aux enseignants dans les plus brefs délais. 
 . Travaux école en attente pour certains depuis 2014 
   - Sécurité école : Mme DELVAL a rencontré l’inspection académique et un référent de 
la gendarmerie sur la sécurité. Un courrier nous sera adressé pour définir les normes à 
appliquer. 
 - Périscolaire : Suite à la répartition des coûts du périscolaire, une augmentation 
importante de notre participation, est constatée. Aussi, des explications ont été 
demandées : une réunion aura lieu avec la commune de Métabief pour éclairer ce dossier. 
 - Récompense jeunes : Une cérémonie de récompense aux jeunes méritants sera 
organisée à la fin de l’année scolaire. 
 - Maison de Santé : Les difficultés budgétaires de la communauté de communes ont 
conduit au report des travaux de la santé. 
 - Construction Hangar : Une discussion sur l’implantation d’un hangar sur notre 
commune était prévue durant ce conseil municipal, cependant le Maire informe le C.M que 
le dossier  a été transmis au service instructeur avec un avis favorable. 
 - La vitesse excessive des voitures sur la Route de la Rochette est une fois encore 
mentionnée comme un important souci de sécurité vis-à-vis des piétons. Aucune action 
concrète n’a été prise 
 - Office de Tourisme : la baisse des dotations de l’Etat et subventions diverses ont 
entrainé la démission du Président et d’un Vice-Président. Une A.G extraordinaire a élu M. 
POPULAIRE Sébastien comme Président jusqu’à l’Assemblée Générale ordinaire. 
 Eolienne Bel Coster (Suisse) : le Maire informe le Conseil Municipal d’un projet éolien 
situé « Au Suchet » (9 éoliennes). Une enquête publique aura lieu du 2 mai au 6 juin en notre 
Mairie. Les personnes intéressées peuvent consulter le dossier et déposer leurs observations 
sur un registre. 
  
 
La séance est levée à 22 h 55. 
 


