
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2014 – 21 H 
 
 
Présents : Dominique MICHELET, Alain CHOULOT, Myriam LACOMBE, Carine BERNARDO, Dominique 
ROY, Jérôme VINCENT, André PACCARD, Yvan LHAOUCINE. 
 
Absent : Graziano BURATTO (pouvoir à Myriam LACOMBE, Helen BON (pouvoir à Dominique ROY), 
Cécile CLAVEIROLE (pouvoir à Myriam LACOMBE) 
 
Secrétaire de séance : Myriam LACOMBE 
 
 
Délibération autorisant le Maire à signer tout document avec la CAF  
Le périscolaire et extrascolaire de SAINT LOTHAIN sont des services ayant fait l’objet d’une 
convention avec la CAF ce qui permet à la commune d’être subventionnée. La convention devant 
être renouvelée cette année, il convient de délibérer pour autoriser le Maire à signer tous les 
documents afférents avec cet organisme.  
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le maire à signer les dits documents. 
 
Délibération concernant le périmètre de protection  
(Arrêté portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux souterraines) 
Une délibération a déjà été prise en février 2012. Aucune action n’ayant été faite à ce jour, le conseil 
municipal doit prendre une nouvelle délibération pour :  

 Approuver le projet d’arrêté préfectoral  

 Demander l’ouverture de l’enquête en vue de la déclaration d’utilité publique des 
prélèvements 

 Prendre l’engagement de conduire à son terme la procédure de définition des périmètres de 
protection de la source  

 Prendre l’engagement d’acquérir les terrains nécessaires 
Le conseil municipal valide à l’unanimité cette délibération  
 
Entretien du réseau d’eau potable  
Le nettoyage du Château d’eau a été réalisé fin juin.  
Plusieurs fuites importantes et urgentes ont été réparées par l’entreprise Montholier TP : chez Mr 
René Choulot ; Fontaine de la Place et branchement au plomb de Mr QUINAUX, fuites route du 
Revermont et rue de la Petite Fontaine, vanne et branchement Fontaine Poisat) 
 
Convention ERDF  
Une convention est établie pour le passage d’une ligne ERDF sur le terrain « La chaux ». Mr le Maire 
devra signer cette convention devant le notaire.  
 
Accompagnateur bus scolaire  
Le conseil général en charge des transports scolaires impose un accompagnateur dans tous les bus 
scolaire transportant des enfants de moins de 6 ans pour la rentrée de septembre 2014. A défaut, les 
enfants ne seront plus acceptés. La commune a lancé un appel à candidature. Les candidats avaient 
jusqu’au 5 juillet pour transmettre leurs demandes.  
A ce jour, 3 demandes ont été déposées en mairie. La commune réunira  prochainement les maires 
des communes de Mièry et Passenans afin d’effectuer le choix. Les personnes retenues seront 
salariées de la commune de Saint Lothain. Le conseil général prend en charge 50 % des frais. Les 50 % 
autres seront à partager avec les communes du RPI au titre de la solidarité.  
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le maire à signer les contrats d’engagement de 
ces personnes. 
 



Programme de travaux ONF et ventes de bois  
Le conseil municipal autorise le maire à traiter avec l’ONF les points suivants :  

 Ventes aux adjudications en bloc façonné les parcelles 17 (En ravu), 1 et 2 (Les Buis), 21 et 22 
(En valin). 

 A destiner à l’affouage les parcelles 17 et 19 (coût partage environ 680 €uros) 

 A destiner à la vente aux affouagistes les branchages des parcelles 1, 2, 21 et 22 (coût 
partage environ 680 €) 

 A abandonner pour cette année la mise en exploitation de la coupe 20 pour le motif  
suivant : impossibilité financière à engager deux plantations sur deux parcelles 
simultanément.  

 A valider les devis de l’ONF pour la mise en l’état des parcelles :  
Bois Ravu : 13 à 20 
Bois des Buis : 1 à 6 
Selon devis de 4 661.50 € H.T. 

 
Nomination d’un membre de la CLETC 
(Commission Local d’Evaluation des Transferts de Charges) 
Cette commission a pour vocation de définir les charges à transférer au titre de la prise de 
compétences périscolaires par la Communauté de Communes.  
Pour la commune de Saint Lothain, 3 membres doivent être nommés à cette commission.  
Ces membres sont : Dominique MICHELET, Myriam LACOMBE, Carine BERNARDO 
Prochaine réunion de la CLETC, mercredi 9 juillet à 20H30 à Saint Lothain 
 
Informations et questions diverses 
 
PEDT 2014-2015 
Mr Le maire propose au conseil municipal de valider le PEDT (projet éducatif du territoire) élaboré 
par la communauté de communes dès la rentrée de 2014 au lieu de janvier 2015.  
Ce document formalise pour trois ans l’engagement des différents partenaires à se coordonner pour 
organiser les activités éducatives et fixe les moyens à mobiliser pour sa mise en œuvre tout en 
permettant de bénéficier des aide de la CAF. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de valider le PEDT de la communauté de communes du 
comté de grimont Poligny, dès la rentrée de septembre 2014. 
 
 
Contrat vacataire 
Le conseil prend une délibération autorisant Mr le Maire à signer les contrats d’embauche du 
personnel vacataire nécessaires au fonctionnement du Centre Aéré. 
 
 
Ambroisie 
L'ambroisie est une plante allergisante qui prospère dans les terrains dénudés, les terres rapportées 
peu ou pas végétalisées, et que potentiellement tous les milieux sont susceptibles d'être impactés: 
les sols peu ou mal entretenus tels que les friches industrielles, les lotissements en cours de 
construction, les chantiers, les bas-côtés, les terrains vagues, les accotements de structures linéaires 
(routes, autoroutes, voies ferrées...), les jachères, mais également dans les jardins, dans certains 
types de cultures et dans les chaumes, les bords de cours d'eau. 

La préfecture du jura demande à chaque commune concernée par l’invasion de cette plante, la 
nomination d’un référent ambroisie. 
Ce référent a pour mission de localiser la présence de la plante, de rencontrer les propriétaires des 
terrains concernés et de les inciter à prendre les mesures appropriées pour sont élimination. Une 
personne sera nommée au prochain conseil.  
 


