
Compte rendu 

Séance conseil Municipal du 3 mai 2018 
 

 

Présents : MM. Victor PAQUETTE, Florent PAQUETTE, Daniel PINARD, Gérard GUYON, 

Hugues DREZET, Mmes  Héloïse REBOUILLAT, et Sandrine BELIME  

 

Excusés : MM Jean François GUILLOMET, Ludovic MARTIN, Patrick BLONDEAU et 

Mme Cécile DELVAL  

 

Secrétaire de séance : M. Gérard GUYON  

 

 

Monsieur le Maire sollicite une modification de l’ordre du jour :  

 

- Délibération ADAT pour la protection des données  

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Validation du compte rendu précédent  

- Délibération projet pastoralisme  

- Délibération tarifs cimetière  

- Emploi Vanessa Guillaume : proposition création de poste  

- Point sur dossier halle couverte  

- Point sur périscolaire Métabief  

- Cérémonie du 8 mai à Métabief  

- Organisation Fête des Mères 

- Anniversaire 85 ans (date et invitation)  

- Remise des dictionnaires aux CM2 (date et invitation)  

- Questions diverses  

 

1. Délibération ADAT pour la protection des données   

 

Le 25 mai, le règlement général sur la protection des données personnelles entrera en 

vigueur. L’ADAT a déjà conventionné avec plusieurs collectivités (communauté de 

communes, communes, syndicats) pour réaliser la prestation liée à ce nouveau règlement. 

Cette prestation se décompose en plusieurs phases, dont les plus importantes sont : 

- Etre désigné par votre collectivité comme personne morale au poste de Délégué à la 

protection des Données ; 

- Recenser toutes les données à caractères personnel dans la collectivité ; 

- Sensibiliser les élus et les agents à la protection de ces données. 

 

Le Maire rappelle que la désignation, par chaque collectivité, d’un délégué à la protection des 

données est obligatoire.  

Le conseil accepte à l’unanimité cette demande.  

 

   

 



2 Validation du compte rendu précédent  

 

Le compte rendu de la réunion précédente a été adopté par la majorité des conseillers 

municipaux. 

 

3 Délibération projet pastoralisme  

 

Un appel à projet déposé en 2017 et non retenu sera redéposé pour la sécurisation de 

l’approvisionnement en eau du chalet de la Fiacre et du Balzon ainsi que des travaux 

d’arrachage de buissons. Ce dossier doit être déposé pour le 15 mai. Une délibération est prise 

pour valider le plan de financement et demander les subventions attendues à hauteur  de 50% 

(16000€+4000€+5000€)     

Le conseil accepte  à l’unanimité. 

 

4 Délibération tarifs cimetière    

 

M. le Maire propose qu’une délibération soit prise concernant les tarifs du cimetière ainsi que 

la durée de validité des concessions. Ce tarif est fixé à 50€ pour 2 m2 ( durée 30 ans ) 

Décision validée à l’unanimité  

  

5 Emploi Vanessa Guillaume : proposition création de poste  

 

Le conseil municipal propose l’ouverture d’un poste d’adjoint administratif sur la commune.  

Les missions au sein de ce poste, à raison de 35h00/semaine, seraient les suivantes :  

- Secrétariat  

- Soutien scolaire 

- Actions autour du « Vivre ensemble » notamment avec les seniors  

L’exposé du Maire entendu et après  en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord 

pour ouvrir un poste d’adjoint administratif à raison de 35h00/semaine à compter du 28 août 

2018 ,indique que la rémunération de ce poste sera appliquée suivant les textes réglementaires 

en vigueur, sollicite le centre de gestion pour établir l’arrêté correspondant, autorise le Maire 

à signer le contrat et les pièces afférentes à ce dossier.   

 

6 Halle couverte  

 

Après appel à candidature, une seule offre a été retenue : le Groupe Archiprogramme de 

Lyon. Une rencontre pour prise de contact a eu lieu le 3 mai pour définir le calendrier ; celui-

ci nous transmettra les principaux éléments de l’étude pour fin mai. Une prochaine réunion 

aura lieu courant juin.  

 

7 Périscolaire Métabief  

 

M .le Maire indique qu’il n’y a toujours aucune avancée pour l’instant. Par conséquent, un 

nouveau courrier sera adressé à la Mairie de Métabief.  

En attendant, M. le Maire informe que les enfants ne pourront être refusés jusqu’à la fin de 

l’année. 

  

8 Commémoration 8 mai 2018 

 

M .le maire informe que la cérémonie du 8 mai aura lieu à 19h à Métabief   



 

 

9 Fête des mères  

 

La date pour la fête des Mères est fixée le vendredi 25 mai de 17h à 20h  et samedi 26 mai  de 

10h à 12h.  M .le Maire propose que Vanessa s’occupe de gérer les commandes et demande la 

présence des élus pour permanence vendredi 25 mai  de 17h à 20h et samedi 26 mai de 10h à 

12h ; un mail sera envoyé à chacun d’entre eux afin de convenir de leur disponibilité . 

Héloïse et Sandrine se sont proposées  

 

10 Cérémonie 85 ans  

 

Le Maire propose que la cérémonie d’anniversaire des 85 ans se déroule le vendredi 1° juin  à 

18h à la salle Monique Tranchand ; une invitation sera envoyée aux 5 intéressés  

 

11 Remise des dictionnaires aux CM2  

 

 

La cérémonie de remise des dictionnaires et des méritants est fixée le mercredi 27 juin à 18h à 

la salle Monique Tranchand  

 

12 Questions diverses   

 

- Bulletin Municipal : 4 propositions : 

 

Masson  

Imprimer moins cher  

Rouge poisson  

L’atelier   

 

En terme de proximité validation pour Corinne Salvi l’Atelier (1130,80 € TTC) et voir pour 

impression avec imprimer moins cher  

 

 

- Une réunion avec les commerçants ambulants sera programmée pour l’organisation du 

marché estivale qui débutera fin juin  

 

- Suite à la décision du Conseil d’administration le bureau de l’Office du Tourisme des 

Hôpitaux-Neufs sera fermé tout l’été ; seul les documentations et la mise à jour des 

écrans sera maintenue.  

 

- M.Daniel Pinard relate la réunion des commerçants qui s’est déroulée le 2 mai et fait 

part de la demande de mettre en place des sachets à crottes. Il faut trouver les 

emplacements.Autre problématique : les places de parking, et concernant les 

manifestations organisées dans le village une déclaration doit être faite en sous 

préfecture au moins 1 mois avant la date prévue. La Fête de la Musique aura lieu le 23 

juin.  

 

- M.Hugues Drezet informe qu’un pique nique aura lieu le 8 juillet à 12h organisé par 

l’Association des commerçants sur l’aire de pétanque des Hôpitaux-Neufs. Ce pique 



nique sera ouvert à tous ; des barbecues seront mis à disposition, une buvette installée. 

Cette manifestation permettra de  réunir les habitants des Hôpitaux-Neufs et autres 

communes voisines …..   

 

- M.Victor Paquette demande que la commune étudie une liaison douce entre la 

commune des Hôpitaux-Neufs et des Hôpitaux-Vieux ; le projet sera étudié cette 

année pour une réalisation en 2019, d’autre part il demande la possibilité de barrer le 

chemin longeant sa propriété pour éviter la circulation détournée des véhicules 

frontaliers.   

 

- Mme Héloïse Rebouillat demande à revoir le système de fonctionnement de l’Eglise 

en raison d’un déclenchement intempestif.   

   

 

- Mme Sandrine Belime fait part du problème récurrent des places de parking devant la 

salle des pompes ; d’autre part elle propose que soient rediffusées les règles de bon 

respect de l’entretien des jardins et des pelouses le week-end.  

 

- M.Gérard Guyon informe que 7 entreprises sylvicoles ont été contactées pour travaux 

forestiers , 3 seulement ont répondu ,par conséquent ,les travaux ont été attribués à 

l’ONF ,les feuillus à l’entreprise Simon Viennet de Malpas , les parcelles à la 

Tournerie fine et les résineux à SARL Guyon forêt.  

 

- M.le Maire informe que les brocantes organisées par Broc Bazar auront lieu les 10/06 

et 26/08 ; d’autre part il informe qu’une sortie pour les seniors au Château de 

Vullierens (Suisse) aura lieu le 06/06 . 

  

 

 

Séance levée 21h46  

Prochaine séance 4 juin  

 

 

  

 

 

 


