PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 DECEMBRE 2016
L'an deux mille seize, le douze du mois de décembre à vingt heures trente minutes, le conseil
municipal de Saint-Antoine s'est réuni à la mairie, sous la présidence de Madame PRÊTRE Brigitte,
Maire.
Sont présents : Mesdames Brigitte PRÊTRE, Laurence BASSI, Messieurs Joël VIONNET, Philippe
CHAPUIS, Emmanuel FRANCHINI, Julien LAURENT, David GUZZON, Jean-Sébastien
GRESARD.
Absents excusés : Messieurs Eric MAILLET et Nicolas PAILLARD.
Mr Eric MAILLET a donné procuration à Mme Brigitte PRÊTRE.
Mr Nicolas PAILLARD a donné procuration à Mme Brigitte PRÊTRE.
Secrétaire de séance : Monsieur David GUZZON.
1/ Approbation du Compte Rendu du 07 Novembre 2016
Le Procès-verbal du 07 Novembre 2016 est approuvé à l'unanimité des présents par le Conseil
Municipal.
2/ Tarifs Secours Pistes Nordiques
Madame le Maire nous informe que les tarifs de secours sur toutes les pistes de ski vont augmenter,
et passer de 50 € à 60 € pour les secours sur les pistes balisées sans rapatriement, de 150 € à 200 €
pour les secours sur les pistes balisées avec rapatriement et de 250 € à 300 € pour les secours horspistes.
Suite aux échanges, le Conseil Municipal décide de valider cette augmentation par vote à main
levée, 6 voix pour, 3 abstentions et 1 contre.
3/ Viabilisation Parcelle rue du Part
Madame le Maire nous demande s’il faut viabiliser la parcelle qui est dans la carte communale situé
rue du part. Il est prévu de faire des travaux dans cette rue (réseaux et revêtement) dès la fin de
l’hiver, il est bon de réfléchir à ce sujet, celui-ci sera débattu lors d’un prochain conseil.
4/ Eaux de Joux, Qualité et Prix de l’Eau
Madame le Maire avise le Conseil Municipal que l’on a reçu le rapport annuel sur le service public
de l’eau potable du Syndicat des Eaux de Joux pour l’année 2015. L’eau est de bonne qualité selon
les analyses reçues. Pour information, notre commune a eu une augmentation du volume
consommé, soit 7093 m3 pour 2015 contre 4580 m3 en 2014, suite à la fuite qui nous avons eu au
niveau de notre Source.
Le Conseil Municipal accepte ce rapport annuel par vote à main levée, 10 voix pour.
5/ Convention pour Mission Temporaire CDG 25
Suite à un courrier reçu du Centre de Gestion du Doubs en date du 18.11.2016, afin de bénéficier
des prestations du service missions temporaires, Madame le Maire nous fait part que nous devons
signer une convention avec eux, même si nous n’avons pas présentement de besoin particulier.

Le Conseil Municipal valide par délibération de signer une convention avec le CDG 25 par vote à
main levée, 10 voix pour.
6/ Etanchéité Citerne Coquille
Pour rappel, en 2015, l’Entreprise DELGRANDE a réalisé des travaux d’étanchéité sur la partie
basse de la citerne de la Coquille, les résultats sont concluant mais cette fois ci, il faut faire l’autre
moitié soit la partie haute. Madame le Maire a reçu un devis de l’Entreprise DELGRANDE pour un
montant de 825 € HT soit 990 € TTC.
Le Conseil Municipal accepte de continuer les travaux d’étanchéité de la citerne de la Coquille et
valide le devis de l’Entreprise DELGRANDE par vote à main levée, 10 voix pour.
7/ Camion Kebab
Nous avons reçu une demande pour l’installation d’un camion kebab sur notre commune le jeudi
soir. Mais l’emplacement demandé route des Longevilles (Arrêt de Bus) ne nous convient pas pour
cause sécurité. Le Conseil Municipal est favorable pour ce commerce ambulant sur notre commune
mais celui-ci devra s’installé sur le parking de la Mairie. S’il est d’accord, il lui sera demandé la
somme de 200 € par an.
Le Conseil Municipal valide cette proposition par vote à main levée, 10 voix pour.
8/ Fusion Com Com
Madame le Maire nous fait un compte rendu sur les dernières réunions en ce qui concerne la fusion
avec la CCHD ainsi que le nombre de délégués communautaires qui siègeront au sein de la future
assemblée, nous restons sur la proposition du droit commun c’est-à-dire 49 délégués.
Les grosses communes vont perdre un, deux voir trois délégués.
9/ Questions Diverses
 L’école de Métabief fait une sortie dans la Baie de Somme, 8 enfants de notre commune sont
concernés, une aide financière est demandée par l’école. Le Conseil Municipal s’est toujours
refusé de participer financièrement à ses demandes. Donc, la Commune ne financera pas
cette sortie.
 A savoir qu’une barrière devant la fromagerie a été endommagée, l’automobiliste en
question est parti sans laisser d’adresse, mais nous savons que c’est une voiture de marque
Citroën. Madame le Maire a déposé plainte à la Gendarmerie.
 La Gendarmerie National appel à la vigilance car une recrudescence de cambriolages est
actuellement sur notre secteur.
 Monsieur Camille ROUSSELET a fait faire un devis à l’Entreprise de Maçonnerie JF
LONCHAMPT pour le mur du cimetière au fond à droite.
Les travaux se montent à 3726.00 € HT. Ses travaux se feront en 2017, cette somme sera
prévu au Budget.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.

