
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AVRIL 2015 – 20H30

Présents   : Carine BERNARDO, Helen BON, Graziano BURATTO, Myriam LACOMBE, Dominique 
MICHELET, Jérôme VINCENT

Absents   : Alain CHOULOT (procuration Dominique MICHELET), Cécile CLAVEIROLE, Yvan 
LAHOUCINE, André PACCARD

Secrétaire : Myriam LACOMBE

Approbation du Schéma directeur eau
Après présentation du schéma directeur concernant le projet de l’eau,  le conseil municipal accepte à
l’unanimité les points suivants :
 Approbation de l’avant  projet  proposé par le Maître d’œuvre pour un montant  de travaux
estimé à 828 800 € HT.
 Sollicite les aides des financeurs (Agence de l’eau, Conseil Départemental, Conseil Régional
dans le cadre du plan de relance BTP et l’état dans le cadre de la DETR) au meilleur taux
 Précise que le plan de financement n’est pas à ce jour définitif
 Affirme  que  cette  opération  n’est  pas  enclenchée  et  que  le  dossier  de  consultations  des
entreprises n’est pas réalisé
 S’engage à réaliser les travaux pour répondre aux exigences de délais fixés par la préfecture
du Jura dans son courrier du 15 juillet 2014
 S’engage  à  prendre  en  autofinancement  la  part  qui  ne  serait  pas  obtenue  au  titre  des
subventions.

Suite à la modification par la Préfecture du Jura, du projet d’arrêté portant sur la déclaration d’utilité
publique  de  la  dérivation  des  eaux  souterraines  et  de  l’instauration  des  périmètres  de  protection
concernant la « Source située Aux Bordes sur la commune de Saint-Lothain », le conseil municipal
valide à l’unanimité :
 L’approbation du projet
 Demande l’ouverture de l’enquête
 Prends les engagements nécessaires à la mise en place des périmètres de protection
 Sollicite le concours financier du Conseil Général et de l’Agence de l’eau

Questions diverses
La commune a reçu par courrier, une demande d’emplacement pour un commerce ambulant, sandwich
gastronomique revisité dans un hamburger de la part de Mr VEGA Patrick.

La commune accepte à l’unanimité à condition que la prestation soit réalisée le soir sauf le jeudi.
Le coût du branchement électrique sera de 12 € par prestation.

Une demande de subvention de la Compagnie Troup a été faite à la commune.
Le conseil municipal repousse la décision au prochain conseil.

Contrat CDD
Afin  de  remplacer  Mme  MOURAUX  Estelle  pour  ses  heures  d’ATSEM  des  lundis,  jeudis  et
vendredis, le conseil municipal donne son approbation à l’unanimité pour l’embauche en contrat à
durée déterminé d' un agent de remplacement jusqu’à la fin de l'année scolaire sans incidence sur le
budget masse salariale. 
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