
Compte-rendu du conseil municipal du 29 juin 2015

Sont présents : M. Michelet Dominique, Mme Lacombe Myriam, Mme Bon Helen, Mme Bernardo
Carine, M. Lhaoucine Yvan, M. Choulot Alain, M. Vincent Jérome, M. Paccard Raphaël,  Mme
Claveirole Cécile (arrivée 19h45).

Excusé : M. Buratto Graziano (procuration à Mme. Lacombe Myriam).
Secrétaire de séance : Yvan LHAOUCINE

Le compte rendu du conseil municipal du 1er juin 2015 est approuvé à l’unanimité. 

1) Demandes de subventions pour les travaux du beffroi de l'église
Après présentation du plan de financement des travaux du beffroi de l’église, le montant total des
dépenses s’élève à 11 510 € H.T.
Celui-ci comprend la réparation mécanique du beffroi, la pose de filet anti volatile, l’installation
obligatoire de nichoir à effraie et les frais d’honoraires du Maître d’œuvre.
Après  délibération,  le  conseil  municipal  décide  à  l’unanimité  d’inscrire  le  budget  nécessaire  à
l’opération,  sollicite  l’aide de la DRAC à hauteur de 20 % du montant  H.T et celle  du conseil
départemental pour une aide au meilleur taux, s’engage à prendre en charge les financements non
acquis et autorise le maire à signer tous les documents relatifs à cette opération. 

2) Devis Feuvrier pour le remplacement d'extincteurs
Après l’intervention de la société FEUVRIER pour la maintenance de notre parc d’extincteurs, il
apparait  que  5  appareils  sont  bientôt  réformés.  Le  maire  informe  également  le  conseil  qu’il
conviendrait d’ajouter 2 extincteurs, 1 pour la MAM et un pour le local de l’Alambic. 
Le conseil décide de faire l’acquisition de ces 7 appareils pour un montant total de 657.85 € H.T.

3) O.N.F (coupes de bois et point sur les dépenses de prestations)
- vente de bois façonné bloc bord de route pour 13 901 €
- affouage, recettes : 2 300 €.

Une information sur les dépenses 2015 sera fournie en septembre, les chiffres définitifs n’étant pas
connus à ce jour.

Coupes des Bordes :
Le conseil municipal décide à l’unanimité :

- le report de la coupe compte-tenu du dossier à l’étude sur le traitement de l’eau, à la source
des Bordes,

- la non-distribution d’affouage sur cette parcelle du fait de la dangerosité de son exploitation.

4) Annulation délibération vente de bois situé au lieu dit «     Le Carrouge     »
La commune avait attribué un lot de bois situé au lieu «Le Carrouge» à Mr et Mme PETITJEAN.
Suite à leur demande le conseil municipal décide d’annule la délibération concernant cette vente.

5) Demande de subventions de l'association la Passelothine     et animation fête nationale

a) La Passelothine     :
Suite à la demande de subvention de l’association des parents d’élèves du RPI, le conseil municipal
constate qu’elle permet par ses actions d’apporter une aide conséquente pour l’achat de matériel et
lors des sorties notamment en matière de financement des coûts de transports.

En conséquence, le conseil municipal décide d’attribuer une subvention de 1 000 €.
Jérôme VINCENT, trésorier de l’association ne prend pas part au vote. 



b) Animation fête nationale     :
Pour la fête nationale, la commune décide de financer l’apéritif concert prévu à la suite du spectacle
équestre organisé par les Cavaliers du Revermont. 
Le conseil  municipal décide à l’unanimité que l’association prendra en charge l’organisation de
cette prestation qui sera facturée à la commune de Saint Lothain pour un montant de 500 € TTC. 

Mme Carine Bernardo (trésorière de l’association) ne prend pas part au vote.

6) Logements communaux
Le maire informe que les 2 logements vacants ont été attribué au 1er juillet à Mme DECLOUX
Charlotte et Mr REMI Nicolas pour le logement n°26 route du Revermont et à Mme MARTINET
Catherine pour le logement situé au n°19 Rue de l’Eglise.

7) Information sur les dépenses de loisirs
La commune de Saint Lothain a en charge l’organisation et le fonctionnement de l’accueil de loisirs
lors des vacances scolaires. Myriam LACOMBE informe le conseil municipal sur l’évolution de la
fréquentation et les coûts de ce service qui font apparaitre une baisse des effectifs significatives
engendrée  par  la  mise  en  place  des  Temps  d’Activités  Périscolaires  (TAP)  et  de  la  nouvelle
organisations des temps scolaires.
Suite à ce constat, un groupe de travail devra étudier la tarification de ce service.

8) Convention A.D.S (autorisations droit des sols)
Suite à la mise en place de la loi ALLUR, le maire informe le conseil municipal que dorénavant
l’état  n’instruira  plus  les  demandes  de  permis  de  construire  et  de  travaux  pour  les  communes
disposant d’un document d’urbanisme (PLU)
Pour assurer ce service, il conviendrait de passer une convention avec la communauté de communes
de Champagnole qui propose de prendre en charge l’instruction des dossiers.
Le coût de cette prestation est fixé à 4.51 € par habitant pour une année complète soit 2.255 € par
habitant pour l’année 2015. 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’adhérer à la convention proposée par la communauté
de communes de Champagnole.

9) Informations activités Communauté de Communes

Le Maire informe que la communauté de communes a pour obligation d’instaurer un schéma de
mutualisation  dans  le  but  de  réduire  le  coût  des  dépenses  de  fonctionnement  des  collectivités.
(Communauté  de  communes  et  communes)  Ce  schéma  est  en  cours  d’élaboration.  Les  pistes
étudiées à ce jour sont l’achat de fournitures et la mutualisation d’un personnel pour préparer les
cahiers des charges des travaux des communes…
Le schéma finalisé sera présenté au conseil municipal pour validation d’ici fin d’année 2015.

10) SIDEC

Le conseil municipal décide à l’unanimité :
- d’adhérer à l’option d’hébergement de nos sauvegardes (Cloud) pour un coût de 6 € par mois. 
- A la  mise  en place  d'un second poste  (ordinateur  déjà  existant)  équipé  des  logiciels  de la

gestion de commune pour un coût de 240 €.
- Le renouvellement des logiciels principaux de la gestion de commune pour 2 410 €



10) Questions diverses

a) parking «Miconnet» : le maire rappelle aux conseillers municipaux que suite au dernier appel
d’offres du groupement de commandes de voirie, auquel la commune adhère, la société SJE a été
retenue. La commune a donc demandé à celle-ci d’établir un devis pour les travaux de réalisation du
parking « Miconnet». Or, il apparaît qu’un poste important ne fait pas partie du bordereau de prix.
De ce fait, la commune devra consulter plusieurs entreprises pour l’ensemble du chantier. Ceci afin
d’obtenir plusieurs devis pour ces travaux.

c) Suite à la rencontre avec les différents services concernés,  le panneau d'entrée de village en
provenance  de  Miéry  devrait  pouvoir  être  déplacé  du  côté  de  l’entrée  route  de  Miéry,
l’emplacement envisagé serait au niveau du carrefour de la scierie. La commune est dans l’attente
des autorisations pour finaliser les démarches nécessaires.

d) Rappel sur l'Ambroisie : Le Jura est un des départements les plus concernés avec plus de 100
hectares de cultures infestées. Cette plante étant très allergisante, une journée de formation et de
détection pour les employés communaux sera proposée.

e) Le maire informe le conseil municipal de la possibilité qu’ont les communes de s’associer afin de
créer une commune nouvelle. Ce point reste à étudier, il conviendra de rencontrer les responsables
des communes limitrophes de Saint-Lothain afin de connaître leurs intentions quant à cette option.


