
CONSEIL MUNICIPAL - 04 SEPTEMBRE 2014 -20h20 

 

Présents : Dominique MICHELET, Alain CHOULOT, Myriam LACOMBE, Carine BERNARDO, Jérôme 
VINCENT, André PACCARD, Yvan LHAOUCINE, Graziano BURATTO, Helen BON, Cécile Claveirole  
Absent : Dominique Roy (procuration à Graziano BURATTO) 
Secrétaire de séance : Cécile Claveirole  
 
1° Nomination d’un délégué pour la lutte contre l’ambroisie 
L’ambroisie est une plante invasive dont le pollen est fortement allergisant. Elle se développe 
préférentiellement sur les bords de route, mais aussi dans les champs et dans les jardins. La 
surveillance des sites où pousse l’ambroisie est assurée par le Conservatoire botanique de Franche-
Comté et la FREDON. Un arrêté préfectoral de juin 2014 «fixe l’obligation de prévenir la pousse de 
l’ambroisie et la dissémination de ses semences et de la détruire, que ce soit dans le milieu privé, 
privé agricole, le domaine public de l’Etat et les terrains des collectivités territoriales.» Cet arrêté 
demande aussi la désignation d’un référent communal ayant un rôle de vigilance ou de mise en place 
de la lutte. Le territoire de la commune de Saint-Lothain est concerné, plusieurs stations d’Ambroisie 
ont été détectées le long de la nationale 83.  
Le Conseil municipal désigne Cécile Claveirole référente pour la commune.  

 

2° Contrats des employés communaux 
- Le contrat d’avenir de Paul POMMIER arrivant à terme le 7 octobre 2014 son travail donnant 

satisfaction, le conseil municipal décide de renouveler son contrat dans les mêmes 
conditions pour une durée d’un an.   
Pour rappel : la charge financière restant à la commune pour ce type de contrat est de 33%. 

- Suite à l’absence de Stéphanie VINCENT pour congé maternité, le conseil municipal décide 
d’embaucher Léa Clerc en contrat vacataire jusqu’à son retour.  

- Le conseil municipal décide de renouveler les contrats d’Odile JACQUOT et Véronique 
SCARAMOZZINO, toutes deux employées pour les écoles, en contrat vacataire pour le mois 
de septembre, puis en contrat à durée déterminée pour le restant de la période scolaire.  

 
3° Prise en charge remboursements travaux logements communaux et peinture 
Le conseil municipal donne son accord pour les remboursements suivants :  

 Achat d’un verrou et d’un WC pour le logement communal rue de l’Eglise pour un montant 
total de 117.48 € à rembourser à Mr PARMENTIER – locataire. 

 Fourniture de peinture V33 pour un montant de 21.07 € à Mr MICHELET Dominique 
 
4°  Achat d’un défibrillateur 
Le conseil municipal décide l’achat d’un défibrillateur, pour un montant maximum de 2 900 € 00. 
L’amicale des pompiers de St Lothain s’est proposée pour participer financièrement à cet achat. Pour 

déterminer le meilleur emplacement, la commune se renseignera auprès des pompiers de la Caserne 

de Poligny. 

  



5° Adhésion à la fédération des sites clunisiens 
Lors de la réunion du 6 juin 2014, le conseil municipal avait décidé d’adhérer à l’association du 
Patrimoine Polinois, celle-ci s’étant proposée pour élaborer le dossier de présentation à candidature 
pour l’adhésion à la Fédération Européenne des Sites Clunisiens.  
Une cotisation de 50€ était prévue. Or, l’association refuse d’encaisser cette somme et nous propose 
de la verser directement à la Fédération des Sites Clunisiens, s’ajoutera la première année un droit 
d’entrée de 92.80 € soit 0.20 € par habitants. Cette délibération annule et remplace celle du 6 juin 
2014. 

6° Achat de parcelles pour la protection du captage de la source 
Dans le cadre de l’élaboration de la protection du périmètre de la source des Bordes, la commune 
doit se rendre propriétaire d’une partie des parcelles attenantes au captage. 
Le conseil municipal autorise le maire à entamer les négociations avec le propriétaire des parcelles 
concernées. 
 
7° Avis pour un permis de construire 
Une nouvelle demande de permis de construire a été déposée pour la construction d’une maison 
individuelle sur la parcelle ZL n°98. La première fois, la demande a été refusée pour motif que la 
construction ne respectait pas la distance minimale avec le bâtiment agricole de la parcelle voisine. 
Pour cette deuxième demande, le pétitionnaire a sollicité une dérogation de la Chambre 
Départementale d’Agriculture de manière à pouvoir construire à une distance inférieure à la distance 
réglementaire. Or, la Chambre Départementale d’Agriculture a émis un avis réservé concernant cette 
dérogation, laissant la décision à la commune.  
De plus, cette parcelle n’est pas desservie par les réseaux et se situe en bout de zone constructible 
au-delà d’un bâtiment agricole.  
Le Maire propose au conseil municipal de donner son avis par un vote à bulletin secret.  
Le Conseil donne un avis défavorable par neuf voix contre, zéro voix pour et deux abstentions au 
Permis de Construire tel qu’il est déposé à ce jour. 
 
8° Mise en place des nouveaux tarifs périscolaires 
Afin d’harmoniser les tarifs périscolaires de la commune avec ceux de la communauté de communes 
qui prendra en charge le service en janvier 2015, le maire propose les tarifs suivants  
 

REVENU MENSUEL 
BRUT 

FAMILLE AVEC 1 
ENFANT  

FAMILLE AVEC 2 
ENFANTS  

FAMILLE AVEC 3 
ENFANTS ET PLUS  

0,036% 0,031% 0,026% 

(taux d’effort) (taux d’effort) (taux d’effort) 

De 0 € à 608.88 € 0.22 € de l’heure 0.18 € de l’heure 0.16 € de l’heure 

1 200 € 0.43 € de l’heure 0.37 € de l’heure 0.31 € de l’heure 

2 100 € 0.76 € de l’heure 0.65 € de l’heure 0.55 € de l’heure 

Au-delà de 2 100 € Plein tarif  Consulter la Directrice Consulter la Directrice 

0.80 € de l’heure  

 
Le conseil municipal valide les nouveaux tarifs proposés.  
 
9° Achat de matériel pour la salle des fêtes 
Le maire propose au conseil municipal de remplacer le four micro-onde de la salle des fêtes.  
Le conseil municipal décide d’allouer la somme de 150 € pour cet achat. 
  



 
10° Décision modificative budget eau 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité la décision modificative suivante : 
Budget eau 
6541 (pertes sur créances irrécouvrables)      + 800.00 €  
61558 (autres biens mobiliers)                        - 800.00 € 
 
11° Taxe d’aménagement 
En décembre 2013, le conseil municipal avait décidé de fixer la taxe d’aménagement à 1 % pour les 
locaux industriels. Or cette délibération a été invalidée par la préfecture au motif que celle-ci ne doit 
pas désigner des types d’activité mais les numéros de parcelles concernées.  
Une réunion avec les représentants de la DDT et de la scierie EUROCHENE concernée par cette zone 
devra être programmée. Après cette réunion, le conseil municipal pourra se prononcer sur cette 
taxe.  
 
12° Permission de voirie Orange 
Le conseil municipal décide de renouveler la permission de voirie pour la Société ORANGE pour une 
durée de 15 ans dans les mêmes conditions que précédemment.  
 
13° Demande de subvention de l’association Mélodica 
Suite à la demande de subvention de l’association MELODICA, le conseil municipal décide de ne pas 
répondre favorablement à cette demande au motif que le budget d’aide aux associations prévu en 
début d’année est épuisé.  
Par ailleurs, le maire souhaite rencontrer les représentants des associations du village afin 
d’échanger avec eux. Une réunion est programmée le 4 octobre à 11h à la salle des fêtes.  
 
14° Délibération du groupement de commande pour travaux de voiries  
A l’initiative du maire de Miéry, un groupement de commandes a été créé, la commune de Saint 
Lothain avait décidé d’adhérer à ce groupement. Après consultation des entreprises de travaux 
publics et suite à la réunion de la commission d’appel d’offre, la Société Jurassienne d’Entreprise a 
été retenue.  
Le conseil municipal décide de suivre le choix de la commission d’appel d’offre. 
 
15° Recensement de la population 
Le recensement de la population doit être effectué en 2015. 
Un arrêté du Maire devra être pris pour recruter le personnel nécessaire à la réalisation de ce 
recensement.  
 
16° Informations et questions diverses 
Le mandat des membres du bureau de l’association foncière de notre commune arrive à échéance en 
2014. La procédure de renouvellement prévoit la désignation des membres du bureau comme suit :  

 La chambre d’Agriculture désigne 4 propriétaires 

 Le conseil municipal désigne 4 propriétaires 
Le maire ou son représentant est membre d’office en plus des désignations. 
Une proposition sera faite lors du prochain conseil municipal. 
 
En mars 2014, le conseil municipal avait décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur la vente 
de la parcelle ZM n°182 située aux Bordes pour un montant de 6000 €. Or, la délibération du 15 avril 
2010 instituant un DPU sur la commune de Saint Lothain, concernait les zones U (urbaniser) et AU (à 
urbaniser) délimitées par le PLU. Il ressort que la parcelle ZM n°182 se situe en zone Nc (naturel 
constructible). Le droit de préemption sur cette zone ne peut donc pas s’appliquer. La commune 
devra se rapprocher du mandataire actuel de cette parcelle.  
Dans un premier temps, le conseil municipal décide donc d’annuler la délibération du 7 Mars 2014. 
 
 


