
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2014 – 20 H 
 
 
Présents : Dominique MICHELET, Alain CHOULOT, Graziano BURATTO, Myriam LACOMBE, Carine 
BERNARDO, Helen BON, Cécile CLAVEIROLE, Dominique ROY, Jérôme VINCENT, André PACCARD, 
Yvan LHAOUCINE. 
 
Secrétaire de séance : Myriam LACOMBE 
 
 
Désignation des délégués commissions communales : 
Commission Voirie et réseaux divers : Graziano BURATTO, Jérôme VINCENT, André PACCARD, Helen 
BON, Myriam LACOMBE 
 
Commission Travaux bâtiment et urbanisme : Graziano BURATTO, Alain CHOULOT, Dominique 
MICHELET, Jérôme VINCENT, André PACCARD, Helen BON, Dominique ROY 
 
Commission Personnel et services scolaire : Myriam LACOMBE, Dominique MICHELET, Alain 
CHOULOT, Dominique ROY, Yvan LHAOUCINE, Helen BON 
 
Commission Finances, Budget : Alain CHOULOT, Dominique MICHELET, Jérôme VINCENT, Carine 
BERNARDO, Myriam LACOMBE  
 
Commission Bois et aménagements extérieurs : Alain CHOULOT, Cécile CLAVEIROLE, André PACCARD, 
Dominique ROY, Helen BON, Graziano BURATTO  
 
Commission Communications, relations publiques : Dominique MICHELET, Myriam LACOMBE, 
Dominique ROY, Helen BON, Yvan LHAOUCINE, Carine BERNARDO, Cécile CLAVEIROLE  
 
Désignation des Délégués au SICTOM : 
Ont été désignés Dominique MICHELET (Titulaires) et Dominique ROY (suppléante) 
 
Désignation du Délégué au SIDEC 
A été désigné Jérôme VINCENT 
 
Indemnités du Maire et des Adjoints :  
Le conseil municipal vote à l’unanimité le montant des indemnités ci-après : 
Pour le Maire : 17 % de l’indice 1015 soit 646,25 € brut à ce jour 
Pour les adjoints : 6.6 % de l’indice 1015 soit 250,90 € brut à ce jour 
 
Le maire donne une délégation de signature pour les adjoints.  
 
Tarif repas ALSH (période vacances de Pâques) 
Les repas seront commandés auprès de la cantine municipale de Lons le Saunier.  
La cantine municipale a mis en place un service bio issu de l’agriculture locale (pain bio, viande 
bovine et yaourt). Le transport des repas se fera par l’ADMR de Sellières.  
 
Le maire propose au conseil municipal le tarif de 4€30.  
Le conseil municipal vote à l’unanimité ce tarif 
 
 
 



Tarif salle des fêtes :  
Suite aux divers aménagements réalisés au niveau de la salle des fêtes (sono, vidéo projecteurs, 
bar….), le maire propose d’augmenter le tarif de la location.  
Rappel tarif actuel : 150 € le weekend 
 
Pour les habitants de Saint Lothain  
Augmentation à 160 € le weekend  
Vote : 7 voix pour et 4 contre 
Tarif à 100 € pour une journée (de 8h à 20h) 
Vote 11 pour  
 
Tarif pour les extérieurs  
125 € la journée et 200 € le weekend 
Vote 11 pour  
 
Un chèque de caution de 1000 € sera demandé. Une attestation d’assurance sera exigée.  
Le règlement de la salle des fêtes sera mis à jour prochainement en commission pour tenir compte 
des modifications effectuées dans cette salle. 
 
Informations et questions diverses 
 
Vente de bois  
Le maire fait lecture du courrier de Mr HUET Luc qui propose de racheter pour 30€ le bois du tilleul 
stocké au lieu dit Carrouge.  
Le bois sera à enlever dans sa totalité après encaissement.  
Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 
Bois façonné par Agathe Paysage 
Vente aux particuliers du village des75 stères stockés En Gissière pour la consommation personnelle 
et avec un mini de 5 stères et un maxi de 10 stères.  
Le prix sera de 32 € le stère  
Date limite pour faire candidature : 17 mai 2014. Facture à la commande et enlèvement avant le 30 
septembre 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


