
Réunion du conseil municipal du 15 février 2016

Présents     : Dominique  MICHELET,  Alain  CHOULOT,  Myriam LACOMBE,  Jérôme VINCENT,  André
PACCARD, Graziano BURATTO et Carine BERNARDO.

Était excusée     : Helen BON a donné procuration à LACOMBE Myriam, Cécile CLAVEIROLE a donné
procuration à Dominique MICHELET, Yvan LHAOUCINE

Secrétaire de séance     : Myriam LACOMBE 

1-Validation du  compte-rendu du 18 janvier 2016.

A l’unanimité, validation du compte rendu du 14 décembre 2015, sans remarque particulière. 

2-Projet de S.D.C.I. (Schéma Départementale de Coopération Intercommunal).

Le Maire expose au conseil municipal les dispositions de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République) qui vont conduire à l'élaboration d'un nouveau schéma départemental d'intercommunalité
pour le 31 mars 2016. Il revient sur la délibération du 3 décembre 2015 qui consistait à une proposition
alternative à ce nouvel EPCI, regroupant 141 communes, 46 003 habitants.   

    Il était proposé la fusion des deux ECPI de la CC Comté de Grimont Poligny et de la CC Arbois Vignes et
Villages, qu'une réflexion soit engagée avec la CC de Haute Seille ainsi qu'avec les communes de la CC du
Pays de Salins limitrophes de la communauté de commune Arbois Vignes et Villages. 

    Par sa densité  de population,  la  Communauté de communes du Comté de Grimont Poligny (10122
habitants) est considérée par cette loi comme ayant une taille suffisante, que son périmètre actuel correspond
au réel bassin de vie.  La démographie est relativement homogène avec le bourg centre assurant un bon
équilibre avec les petites communes rurales, pas trop vaste pour  faciliter la gestion et le suivi des projets, et
qu'elle comprend des collectivités avec des centres d'intérêts communs dans de nombreux domaines.

 
    Pour toutes ces raisons, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité, par 5 voix pour et 4
abstentions Demande de considérer que :

     Le schéma départemental d'intercommunalité de la Communauté de Communes du Comté de Grimont
Poligny conserve le même périmètre qu'aujourd'hui et qu'au plus elle intègre les communes limitrophes qui
en feraient la demande. (notamment celles rattachées à la carte scolaire)

3-Questions diverses 

SIDEC 
Le SIDEC nous informe que les collectivités doivent mettre les fournisseurs d’énergie en concurrence. Il
nous propose donc d’adhérer à l’appel d’offres qu’il organise. L’économie escomptée serait entre 10 à 30 %.
Le  maire  propose  de  délibérer  pour  s’inscrire  à  cet  appel  d’offres  sans  obligation  de  souscrire  aux
fournisseurs retenus si ceux-ci ne nous conviennent pas. 
Proposition acceptée à l’unanimité par le conseil municipal.



Chemin de Bonlieu
Suite à plusieurs problèmes d’accès à la Maison de Mr BONNOTTE par le chemin de Bonlieu lors de
livraison de matériel,  une réflexion devra avoir lieu pour la pose d’un panneau interdisant le passage de
« tous véhicules sauf agricoles ». La commune se rapprochera des services du CTRD de manière à respecter
la réglementation en vigueur.

SPANC 
Mr  le  Maire  informe  qu’au  cours  d’un  prochain  conseil  municipal,  Mme  Emmanuelle  VACELET,
technicienne du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) de la Communauté de Communes
du Comté de Grimont présentera la procédure de contrôle des installations d’assainissement individuel prévu
sur la commune de Saint Lothain. Elle sera accompagnée de la Vice-Présidente chargée de l’environnement
Mme Colette GIRARD. 

Semaine Clunisienne
Le comité de Sauvegarde du Patrimoine de Poligny organise des manifestations les 21 et 22 mai prochain.
A Saint-Lothain, une conférence aura lieu le 22 mai 2016 à 15 h 00 suivie de l’inauguration à l’adhésion à la
Fédération Européenne des sites clunisiens à 16 h00. Le verre de l’amitié sera offert par la commune. 


