
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 Août 2016

Présents : Dominique MICHELET,  Alain  CHOULOT,  Graziano  BURATTO,  Myriam LACOMBE,  Helen
BON, Yvan LHAOUCINE, Carine BERNARDO, Jérôme VINCENT, André PACCARD

Secrétaire de séance : Myriam LACOMBE

Validation du compte rendu du 6 juin 2016.
Le compte rendu du précédent conseil municipal est validé à l’unanimité

Achats de chaises, tableaux et ordinateur pour l’école primaire. 
Achats de chaises pour la cantine
Actuellement les chaises servant à la cantine sont également utilisées à la salle des fêtes. Pour des
raisons de simplification et de respect des règles de fonctionnement du périscolaire,  Mr le  Maire
propose au conseil municipal l’achat de 40 chaises. Elles seront dédiées uniquement à la salle de cantine,
les autres chaises seront réaffectées à la salle des fêtes pour correspondre à sa capacité d’accueil.
Le conseil accepte à l’unanimité le devis de LEADER COLLECTIVITE d’un montant de 1 178.80 € HT.

Achat ordinateur 
Mme HEMON demande l’achat d’un ordinateur en remplacement du sien, vétuste. Devis de chez IBS à
Poligny pour 439 € H.T. 
Le conseil accepte à l’unanimité. 
Tableaux blancs
Mr WACQUIER demande pour sa salle de classe, l’achat de tableaux blancs
 Tableau blanc triptyque pour une valeur de 364.72 € + option quadrillage de 79.18 €

Tableau blanc simple pour une valeur de 193.50 €
Total pour les deux tableaux de 637.40 € H.T. avec option 
Le conseil accepte à l’unanimité 

Devis pour travaux sur le réseau eaux pluviales et eaux usées à Bougeon 
Devis de 4 604.00 € H.T. de l’entreprise TLM pour le remplacement du réseau eaux pluviales et eaux
usées chemin de Bougeon car 45 ml de tuyaux était bouchés.
Acceptation du devis et des travaux à l’unanimité. 

Projet délibération concernant la modification statutaire de la compétence assainissement de la
Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny 
L’assainissement individuel est actuellement une compétence dite «optionnelle» de la communauté de
commune. La loi « Notr »  prévoit qu’au 1er janvier 2018 les communautés de communes compétentes en
matière d’assainissement individuel devront prendre la compétence assainissement collectif et pluvial. 
La communauté de communes du comté de grimont Poligny ne souhaite pas dans l’immédiat, prendre
cette compétence dans sa globalité.
Pour ce faire, il convient de retirer des statuts de la communauté de communes du comté de grimont
Poligny l’ensemble de la compétence optionnelle en matière d’assainissement et d’ajouter celle-ci comme
une compétence dite «supplémentaire» concernant l’assainissement autonome.
Le  conseil  municipal  accepte  à  la  fois  la  suppression  de  la  compétence  optionnelle  en  matière
d’assainissement et l’ajout d’une compétence supplémentaire reprenant le libellé actuel.

Présentation du devis relatif à l’aire de jeux. 
Mr CHOULOT présente aux conseillers, le devis retenu lors de l’appel d’offre de la communauté de
communes du comté de grimont Poligny pour l’installation d’aire de jeux dans l’ensemble des écoles et
centres périscolaires de la Communauté de Communes. 



L’entreprise  retenue  est  la  société  KOMPA.  Pour  la  commune  de  Saint  Lothain,  le  coût  de  cette
installation sera de 16 905.00 € H.T. subventionnée à hauteur de 7 500 €HT par la CCCG de Poligny.
Auquel viendra s’ajouter une aide de l’état dont le montant n’est pas connu à ce jour (D.E.T.R).
Le devis et la réalisation des travaux sont validés à l’unanimité. 

Validation travaux parking route du Revermont 
Travaux parking terminés et réceptionnés fin juillet. 
Pour les travaux du lot terrassement, réalisés par l’entreprise MONTHOLIER TP, certains postes n’ont
pas été réalisés notamment l’enrobé concernant la traversée de route. Cette réfection a été réalisée
par l’entreprise Rusthul en même temps que le remplacement du réseau d’eau Route du Revermont. 
La facturation de l’entreprise MONTHOLIER est de 24 906.75 € H.T. au lieu de 26 257 €HT prévu au
marché. 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité le montant total et définitif pour la somme de 24 906.75 €
H.T.

Pour  les travaux du lot éclairage public,  réalisés par  l’entreprise SOCATER,  des réserves ont  été
prononcées. En effet, les travaux ne sont pas conformes aux prescriptions du marché. L’entreprise doit
intervenir pour terminer sa prestation conformément au cahier des charges.
Il n’y aura pas de modification du montant du marché. 

Validation travaux renforcement des réseaux (Rusthul, Petitjean, MTS)
Le chantier de renforcement du réseau d’eau potable comporte 3 lots attribués ainsi :
Lot 1 : Rusthul TP , remplacement des réseaux d’eau potable 
Lot 2 : Entreprise PETITJEAN , remplacement des vannes et de’ l’appareillage dans le château d’eau
Lot 3 : MTS, rénovation intérieure et étanchéité du château d’eau  
Les travaux du lot 1 font l’objet de plus-value et travaux complémentaires suite à plusieurs problèmes
rencontrés lors de la réalisation des travaux.
Le marché de base était de 107 896.90 € H.T. Un avenant de plus-value doit être réalisé pour la somme
de 5439.60 € H.T. Les travaux complémentaires hors marché s’élèvent à 1821 HT. Des travaux de plus-
value pour terrain rocheux et pose d’un regard sont refusés par le conseil.
Le conseil municipal accepte cet avenant et les travaux complémentaires pour 8 voix pour et une voix
contre.

Remplacement extincteurs 
Après la vérification annuelle et obligatoire des extincteurs, 3 sont à remplacer et 2 à ré-éprouver.
Le montant du devis de l’entreprise FEUVRIER s’élève à 529.69 € H.T.
Le conseil accepte ce devis à l’unanimité.

Devis du géomètre pour le bornage de la rue de la Cocarde
Un bornage est nécessaire pour déterminer les limites du bas de la rue de la Cocarde par rapport aux
propriétés privées riveraines.
Un devis du cabinet de géomètre ABCD est présenté au conseil municipal qui l’accepte à l’unanimité pour
un montant de 811.63 € (4 bornes).
Dans l’éventualité où des bornes supplémentaires seraient à poser, un nouveau devis sera présenté au
conseil municipal.

Devis pour la mise en conformité électrique du bâtiment école 
Suite à un diagnostic effectué par l’entreprise d’électricité PONCET il apparait que des modifications
seraient  nécessaires  pour  mette  notre  bâtiment  en  conformité,  le  coût  de  ses  modifications
éventuelles s’élèveraient  à 1280 € H.T.
Attendu qu’il est obligatoire de faire vérifier par un organisme agréé, les installations électriques des
E.R.P (établissement recevant du public),  le conseil  propose de mettre en attente ce devis afin de
respecter les prescriptions de l’organisme en question.



La société DEKRA propose cette prestation pour un montant total de 1 040.00 € HT.
Le conseil accepte ce devis à l’unanimité

ALSH (dates ouvertures)
Les dates proposées pour l’ouverture de l’ALSH pour la période scolaire 2016 -2017 sont : 
Toussaint : du 24 au 28 octobre 2016
Février : du 27 février 2017 au 3 mars 2017
Pâques : du 24 avril 2017 au 28 avril 2017
Eté : du 10 juillet 2017 au 28 juillet 2017.
Le conseil accepte à l’unanimité ces dates d’ouvertures.

Sites clunisiens
Sur proposition du Maire et vu avec la fédération européenne des sites clunisiens à laquelle la commune
de St-Lothain adhère, l’inauguration de notre adhésion se déroulera le 5 novembre 2016, week-end de
la fête patronale.

Demande de subvention ADMR
Sur le principe de non-participation au budget de fonctionnement des associations, le conseil municipal
refuse la demande de subvention de l’ADMR.

Contrat de travail 
Contrat pour Mme Odile JACQUOT
Un contrat pour le poste d’ATSEM de la classe maternelle sera établi pour la période scolaire 2016-
2017 pour une durée de 11 h par semaine soit 8.31 annualisées. 
Contrat accompagnatrice bus scolaire 
Contrat pour Mme PYANET Jocelyne pour une durée de 10h 50 par semaine soit 7h 93 annualisées.
Personnel pour heures de ménage. 
Le conseil  municipal  autorise  le  maire à  signer une convention avec  la  CCG Poligny pour  la  mise  à
disposition de personnel qui devra effectuer le ménage dans les salles de classe et les communs. 

Arrêté pour utilisation des fontaines
Mr le maire propose au conseil municipal de prendre un arrêté pour l’utilisation des fontaines. 

Fin de la séance à 23h30


