
CONSEIL MUNICIPAL DU 02 Mai 2016
Présents : Dominique MICHELET, Alain CHOULOT, Graziano BURATTO, Myriam LACOMBE, 
Helen BON, Yvan LHAOUCINE, Carine BERNARDO

Excusés : Cécile CLAVEIROLE, Jérôme VINCENT (procuration à Yvan LHAOUCINE) et 
André PACCARD.

Secrétaire de séance : Myriam LACOMBE

1. Validation du compte rendu du 4 avril 2016.
Le compte rendu du précédent conseil municipal est validé à l’unanimité

Convention avec les Francas du Jura 
Mme THOZ Iris a effectué une semaine de stage pour validation BAFA au centre de
Loisirs de la Commune pour la semaine des vacances de printemps. 
La  commune  souhaite  conventionner  avec  les  Francas  de  Poligny  afin  de  pouvoir
rémunérer ce type de stage. 

Le maire demande l’autorisation du conseil pour conventionner pour l’année 2016.
Le conseil autorise le maire à signer la convention à l’unanimité. 

Validation du RPQS (Rapport sur les prix et la qualité du service public de l’eau)
Mr BURATTO nous présente le rapport. L’ensemble du conseil approuve le RPQS.
Une synthèse de ce rapport sera transmise aux abonnés avec la prochaine facture
d’eau.
Le conseil accepte à l’unanimité ce rapport. 

Travaux complémentaires mur du Poisat
Suite à la réfection du mur du Poisat, il s’avère que la hauteur prévue au devis était
insuffisante. Le montant des travaux supplémentaires s’élèvent à 3 729.19 € HT soit
4 475.02 € TTC.

Le  conseil  autorise  à  l’unanimité  le  dépassement  et  le  règlement  de  la  facture
complémentaire. 

Subvention CCAS
Suite  au  vote  du  budget  du  CCAS,  il  s’avère  que  celui-ci  est  insuffisant  pour  le
fonctionnement de cette année. Le maire propose d’augmenter la subvention prévue au
budget général de 2000 €.
Le conseil accepte à l’unanimité. 

Schéma SDCI
Le maire nous fait lecture du courrier du Président de la Communauté de Communes
du Comté de Grimont présentant le nouveau schéma émanant de la Préfecture.
Le conseil municipal devra se prononcer prochainement. 



Fleurissement 
Le fleurissement aura lieu le 7 mai 2016.

Rendu compte sur l’eau 
Mr BURATTO nous présente un point sur l’avancement des travaux d’eau : rue de la
Gissière, travaux terminés. Rue du Revermont : fin des travaux prévue pour début
juin.
Une réunion publique aura lieu le 25 mai 2016 à 20h30 à la salle des fêtes.

Emprunt pour travaux d’eau 

Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal qu'il convient de contracter 
un emprunt afin de financer les travaux de renforcement du réseau d'eau ; de réfection du 
château d'eau ; d'aménagement des fontaines ainsi que la construction d'une station de 
traitement d'eau potable. Suite à l'étude de plusieurs propositions bancaires, le conseil 
municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité : 
    RETIENT l'offre de la Caisse d'Epargne indiquée ci-dessous et AUTORISE le Maire à 
signer tout document afférent à ce dossier.
         - emprunt de 200 000 € (proposition du 12/04/2016)
         - taux de 1.76 % sur 20 ans avec échéance annuelle,
         - frais de dossier 0.15 % déduit du 1er déblocage de fonds.

Il convient de contracter une ligne de trésorerie en complément de l'emprunt de 200 000 €.
Suite à l'étude de plusieurs propositions bancaires, le conseil municipal, après en avoir 
délibéré à l'unanimité : 
    RETIENT l'offre de la Caisse d'Epargne, indiquée ci-dessous et AUTORISE le Maire à 
signer tout document afférent à ce dossier.
         - montant de 150 000 € d'une durée de un an,
         - taux de T4M + une marge de 1.10 %,
         - frais de dossier de 0.20 %.

Vente lot bois aux particuliers 
500 stères de branchage mis en vente aux  particuliers.
La commune a eu une seule proposition pour 10 stères. Elle décide de prolonger le
délai d’inscription jusqu’au 31 Mai 2016.
Dans  le  cas  où  il  n’y  aurait  pas  plus  de  proposition,  le  maire  demande  au  conseil
municipal  l’autorisation de négocier avec l’ONF pour trouver une entreprise qui  se
chargerait de ce lot de bois.

Le conseil donne l’autorisation au maire à l’unanimité.

Site Clunisien
La commune a adhéré au site Clunisien depuis l’année dernière. A cette occasion et
lors d’une manifestation organisée par cette association, une conférence aura lieu à
l’Eglise de Saint Lothain le dimanche 22 mai 2016 à partir de 15 h. Elle sera suivie
par un cocktail offert par la Municipalité.


