
Réunion du conseil municipal du 18 janvier 2016

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

Était excusée     : Helen BON a donné procuration à Myriam LACOMBE.

Secrétaire de séance     : Carine BERNARDO.

1-Validation du  compte-rendu du 14 décembre 2015.

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

2-Autorisations spéciales d’absences pour raisons personnelles.

Le Maire informe le conseil municipal qu’à certaines occasions, le personnel communal nous demande des
journées de congés pour évènements familiaux. (mariage ; naissance…)

A ce jour, nous ne possédons pas de règlement pour la commune de St-Lothain pour ce type de demande.

Le Maire propose un alignement sur le règlement de la Communauté de Communes du Comté de Grimont
Poligny afin d’éviter des disparités entre le personnel communal et le personnel inter-communal sachant
qu’ils travaillent ensemble.

Alain  CHOULOT  nous  informe  que  la  communauté  de  communes  réfléchit  à  la  modification  de  la
règlementation des jours de congés pour évènements familiaux. Le  conseil municipal décide d’attendre ce
nouveau règlement avant de se prononcer.

3-Convention pour la participation à la crèche de Poligny

Le Maire rappelle qu'une demande a été faite pour que la commune de St-Lothain signe une convention avec
la crèche de Poligny de manière à pouvoir utiliser ce service. 

Plusieurs réflexions :
 la commune dispose d'une maison d'assistantes maternelles (M.A.M) avec laquelle une convention a

été signée proposant déjà ledit service,
 une convention avec la crèche de Poligny impliquerait une participation financière de la commune à

hauteur de 0,335 € de l'heure.

La commune a investi  lors  de la  réfection du logement  qui  accueille  la  M.A.M et  met  ce  logement  à
disposition à titre gracieux. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ne pas conventionner avec la Crèche
de Poligny.

4-Cotisation annuelle Association les Fourmis St-Lothinoises

Lors de ses commandes de fioul, la commune utilise les services de l’association les Fourmis St-Lothinoises.
Une cotisation annuelle de 10 € est demandée pour adhérer à ces services.

Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte le versement de cette cotisation annuelle.

5-Avenant au contrat d’entretien des locaux scolaires

Suite à la réorganisation du nettoyage du bâtiment scolaire, le Maire informe le conseil municipal que le
contrat de Véronique SCARAMOZZINO doit être modifié et qu’il sera de 11 h 00 hebdomadaire annualisé
au lieu de 16 h 00 à ce jour. Cinq heures de ménage étant pris en charge par le personnel de la Communauté
de Communes du Comté de Grimont Poligny



6-Subvention DETR (dotation équipement pour les territoires ruraux)

Le Maire rappelle l’obligation de mise en conformité de l’accès aux bâtiments publics. Une étude a été
réalisée sous l’égide de la communauté de Communes qui a estimé le coût des travaux à environ 36 000 €.

Des devis seront demandés pour la réalisation d’une rampe d’accès au couloir de l’Ecole côté maternelle et
pour la réalisation d’une allée d’accès extérieur à l’Eglise. Ces travaux sont éligibles à une subvention de la
Préfecture (D.E.T.R). Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à déposer une demande d’aide
financière auprès de la Préfecture du Jura dans le cadre de la D.E.T.R.

7-Commissions d’appel d’offres concernant le choix des entreprises     :

Suite à la procédure de consultation adaptée concernant la construction d’une station de traitement d’eau au
lieu-dit «Les Bordes», le cabinet Merlin chargé de cette consultation a reçu les offres de deux entreprises  :
Phar Eaux et Sogédo. Après analyse, le cabinet Merlin nous propose de retenir l’entreprise Sogédo pour un
montant de 264 589.60 € HT.                                  

Le conseil municipal, avec 9 voix pour et une abstention, décide de suivre l’avis du bureau d’études et de
retenir le devis de l’entreprise Sogédo.

La commune  de St-Lothain  a  également  lancé  un marché  de consultation  adaptée  pour  des  travaux de
renforcement du réseau d’eau ; de réfection du château d’eau et pour l’aménagement des fontaines.
Ce marché est composé de trois lots :

- lot 1 : renforcement de réseaux et aménagement des fontaines: les entreprises FAMY, RUSTHUL,
MONTHOLIER TP et PETITJEAN ont répondu à l’appel d’offres. Suite à l’étude des offres, la
commission réunie en date du 16 Janvier 2016 propose de retenir l’entreprise RUSTHUL pour un
montant de 107 896.90 € HT.              

- lot  2 :  rénovation  du  château  d’eau :  les  entreprises  EMTS,  ETANDEX,  RESINA,  MTS  et
MOIGEON ont répondu à l’appel d’offres. Suite à l’étude des offres, la commission réunie en date
du 16 Janvier 2016,  propose de retenir l’entreprise MTS pour un montant de 31 008.00 € HT  

- lot 3 : vannes et tuyauterie du château d’eau : les entreprises MONTHOLIER TP et PETITJEAN ont
répondu à l’appel d’offres. Suite à l’étude des offres, la commission réunie en date du 16 Janvier
2016 propose de retenir l’entreprise PETITJEAN pour un montant de 4 379.00 € HT.              

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de suivre l’avis de la commission d’appel d’offres et de retenir
les devis des entreprises RUSTHUL ; MTS et PETITJEAN pour un total de 143 283.90 €. 

Le Maire informe que pendant la durée des travaux, il conviendra de continuer à traiter l’eau. Pour ce faire,
un devis a été demandé à l’entreprise DAVID pour la mise en place d’une pompe doseuse pour un coût de
850 € HT auquel il conviendra d’ajouter environ 1 000 € pour la construction d’un abri pour cette pompe.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, valide l’ensemble de cette proposition.

8     : Décision modificative     :

Suite à la facturation de la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny concernant le service
périscolaire,  la  commune  doit  s’acquitter  d’une  facture  de 13 036.83 €.  Comme le  transfert  du  service
périscolaire à  Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny date du 1er janvier 2015, il était
difficile d’appréhender le montant du coût restant à la charge de la commune. Il conviendra donc d’ouvrir un
crédit au budget sur l’article 6216 services partagés pour la somme de + 13 000 €.
Cette somme étant imputée aux comptes
61523 (entretien voies et réseaux)       - 10 500 €
60621 (combustibles)                         -    2 500 €

Le conseil municipal accepte à l’unanimité cette décision modificative.


