
Compte rendu 

 

 Séance du conseil Municipal du 9 octobre 2017 

 

 

 

Présents : MM. Paquette Florent,Guyon Gérard,Voynnet Gabriel,Guillomet Jean-

François,Blondeau Patrick,Drezet Hugues,Mmes Belime Sandrine,Delval Cécile,Rebouillat 

Héloïse  

 

Absents excusés : MM Martin Ludovic,Pinard Daniel , 

 

Absents: MM Baverel Jacky, Paquette Victor  

 

Secrétaire de séance: M Blondeau Patrick  

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 

-Validation du précédent compte rendu (conseil municipal du 4 septembre 2017)  

-Délibération remboursement Impôt foncier (local commercial) 

-Délibération restitution locaux SDIS 

-Délibération FSL et FAAD 

-Validation facturation bâtiment la Seigne  

-Droit d’accueil des élèves en  cas de grève (école maternelle) 

-Point travaux à venir  

-Participation espace « Bruno Muttin »(périscolaire) 

-Contrat employé communal (M. Brottet Patrice) 

-Point sur fonctionnement  « aide aux devoirs » 

-Cérémonie du 11 novembre 

-Courriers divers 

-Questions diverses  

 

 

1. Validation du précédent compte rendu du Conseil Municipal 

 

Mr le Maire demande si des remarques sur précédent compte rendu ont été formulées. 

Aucunes observations, le compte rendu est validé à l’unanimité. 

 

2. Remboursement impôt foncier (local communal) 

 

Mr le Maire fait part d’un courrier de Mr  Maurin Fréderic sollicitant le remboursement de 

la taxe foncière à partir du 22 février 2017 soit 312 jours pour un montant de 728€. 

Une délibération est prise à l’unanimité pour rembourser cette somme  

 

3. Restitution Salle des Pompes  

 

Le SDIS (service départemental de secours du Doubs) occupait la salle située à l’étage du 

bâtiment de la salle des pompes par convention depuis le 12 septembre 2008. 



Cette salle n’étant plus occupée par le corps de sapeur des pompiers depuis 

l’agrandissement de la caserne du Mont d’Or, il y a lieu de résilier cette convention. 

Le conseil charge le Maire de signer la convention mettant fin à celle-ci avec Le SDIS. 

 

4. Délibération FSL et FAAD  

 

Une délibération doit être prise pour valider la participation de la commune au Fond de 

solidarité pour le Logement (FSL) à hauteur de 0,61€/habitant et de 0,30€/habitant pour le 

FAAD (Fonds d’Aide aux Accédants en Difficulté) 

Le Conseil valide cette délibération. 

 

5. Validation facturation bâtiment la Seigne   

 

Le Maire présente au Conseil Municipal la répartition des charges de fonctionnement pour 

la période du 15 avril 2016 au 15 avril 2017 ; sachant que les communes (Hôpitaux-neufs 

Hôpitaux-Vieux) participent à hauteur de 50%.  

Une somme de 3299,69€ est à régler à la CCLMHD. 

Le Conseil valide cette somme. 

 

6. Droit d’accueil des élèves en cas de grève (école maternelle) 

 

Mr le Maire fait part au conseil d’un courrier de l’éducation nationale du Doubs 

concernant l’accueil des élèves en cas de grève. 

La commune est chargée de mettre à disposition une personne par groupe de 15 élèves 

accueillis. Une indemnité de 112,78€/jour /personne sera remboursé à la commune. 

Le conseil nomme : Mme Patricia Renon et Mme Vanessa Guillaume comme personnes 

responsables de l’accueil en cas de grève. 

 

7. Point travaux à venir  

 

 Mr le Maire précise que les travaux d’enfouissement de réseaux concernant les 

maisons situées impasse la Côte débuteront semaine 43. 

L’acte de vente concernant la parcelle supportant les travaux a été signé ce jour par Mr le 

Maire. 

 

 Travaux appartement de la Cure :  

Les appels d’offres seront lancés prochainement par le cabinet Paillard pour l’exécution des 

travaux durant l’hiver. 

  

 Réfection de la cloche de l’Eglise :  

Ces travaux seront réalisés courant novembre  

 

8. Participation « Espace Bruno-Mutin » (périscolaire) 

 

Le Maire fait part d’un courrier de la commune de Métabief sollicitant la participation des 

communes du Regroupement Scolaire Intercommunal du Mont d’Or (RPI) à l’investissement 

du bâtiment « Espace Bruno-Mutin » actuellement en construction (bibliothèque, halte 

garderie, cantine, périscolaire, hébergement….)  

Une nouvelle simulation est présentée incluant l’espace multi accueil en plus du 

périscolaire qui engendrerait un coût de 386 855 € pour notre commune ; après discussion le 



Conseil souhaiterait l’organisation d’une réunion impliquant les 4 communes et la commune 

de Métabief pour avoir de plus amples informations sur ce dossier. 

 

 

9. Contrat employé communal (M. Brottet Patrice) 

 

 

Mr Brottet Patrice a été embauché le 6 décembre 2015 dans le cadre d’un contrat aidé 

d’une durée de 2 ans ;le Conseil confirme l’emploi de cette personne au sein de la 

commune .Aussi il y a lieu de prendre une délibération pour créer le poste d’adjoint technique 

stagiaire.   

Le Conseil valide cette proposition . 

 

10. Point sur fonctionnement « aide aux devoirs » 

 

Mme Delval fait le point sur la mise en place de l’accueil de l’aide aux devoirs par Mme 

Vanessa Guillaume ; ce service accueille en moyenne 6 à 8 élèves chaque soir et semble 

donner toute satisfaction  

 

11. Cérémonie du 11 novembre  

 

Après discussion avec les 7 communes la municipalité de Jougne se propose d’accueillir 

cette cérémonie.  

Une réunion d’organisation aura lieu le 12 octobre à Jougne. 

 

12. Courriers divers 

 

Mr le Maire fait part d’un courrier de Mr Jacky Baverel de sa démission du Conseil 

Municipal 

Ce courrier sera transmis à la sous-préfecture pour validation  

 

Mr le Maire fait part d’un courrier de la Sté ESTIMM constatant  la vitesse excessive dans 

la rue de l’Orée des pistes ; la Sté ESTIMM demande la mise en place de 2 panneaux de 

circulation limitant à 30 km/h la vitesse et indiquant voie sans issue. 

 

13. Questions diverses  

 

Mr Guyon Gérard informe le conseil qu’un lot de résineux a été façonné sur les pâturages 

communaux pour un volume de 460 m3 celui-ci sera proposé à la vente rapidement. 

 

Mme Sandrine Bélime fait part du stationnement gênant pour la visibilité devant la salle 

des Pompes, le conseil réfléchira à une solution pour remédier à ce problème. 

 

Mr Patrick Blondeau, demande : où en est le dossier de la maison de santé ? Celui-ci est 

toujours suspendu à la mise en route de la communauté de communes. 

 

  

La séance est levée à 21h40  

 

 


