
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 Octobre 2015 – 20  H

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

Proposition d’exonération pour la taxe d’aménagement
La commune perçoit une taxe d’aménagement sur l’ensemble des constructions nouvelles sur les
zones  urbanisées :  3  %  sur  la  zone  U  et  20  %  sur  la  zone  UAe.  Le  Conseil  municipal  décide  à
l’unanimité d’exonérer totalement à compter du 1er Janvier 2016 les abris de jardin, les pigeonniers
et  colombiers  soumis  à  déclaration  préalable,  c’est-à-dire  d’une  superficie  entre  5  et  20  m2
maximum, non destinés à l’habitation de loisirs.

Convention radar-compteur
La  commune souhaite procéder à une étude de la vitesse des véhicules, sur l’entrée du village côté
route  de  Miéry.  Le  Conseil  Municipal  valide  la  convention  avec  la  Direction  Départementale  du
Territoire,  de  la  mise  à  disposition,  à  titre  gratuit  d’un  radar-compteur  qui  sera  installé
prochainement route de Miéry.
La commune s’engage à assurer le matériel.

Convention de location d’un local de stockage
Le  Bail  pour  la  location  du  local  communal  avec  la  SCI  du  Moulin  est  reconduit  pour  3  ans  à
l’unanimité des membres du conseil municipal et dans les mêmes conditions que le précédent.

Validation du RPQS 2014
Mr Graziano BURATTO présente le rapport Annuel Prix et Qualité du Service public de l’eau potable.
L’ensemble du conseil approuve le RPQS.
Une synthèse de ce rapport sera transmise aux abonnés avec la prochaine facture d’eau.

Règlement et proposition de tarifs ALSH 2015-2016
Myriam LACOMBE présente le bilan financier de l’Accueil de Loisirs de Saint Lothain.
Le Conseil Municipal décide compte tenu du déficit de ce service d’augmenter le taux d’effort des
familles de 0.003 % dès cette année. Par ailleurs pour 2016, une rencontre est programmée avec
l’ensemble des maires du RPI durant laquelle une présentation du bilan de l’Accueil de loisirs sera
faite de manière à déterminer la politique tarifaire pour le futur.

Mise en place d’un groupe de travail (élaboration d’un plan communal de sauvegarde P.C.S.)
Un groupe de Travail est nommé pour travailler sur le P.C.S (plan communal de sauvegarde)
Il  est  composé  de :  Myriam  LACOMBE,  Helen  BON,  Dominique  MICHELET,  Jérôme  VINCENT  et
Sébastien RAICHON.

Informations et questions diverses 

Convention Restaurant Municipal
Dans  le  cadre  du service  des  repas  lors  des  vacances  avec  l’ALSH,  le  conseil  municipal  valide  à
l’unanimité la convention pour la fourniture de ces repas avec le Restaurant Municipal de Lons le
Saunier pour un coût de 3.276 € TTC / Repas.



Devis Poncet Damien     : luminaire des écoles
Le Conseil municipal décide d’accepter le nouveau devis de Mr Damien PONCET d’un montant de 
1 440.40 € TTC pour le changement d’éclairage de la classe maternelle avec la technologie LED.
Cette commande vient annuler la précédente commande qui prévoyait un éclairage classique.

Beffroi Eglise
Le conseil municipal valide l’exécution des travaux du Beffroi de l’église à condition que ceux-ci soit
réalisés avant le 15 novembre 2015 de manière à pouvoir bénéficier de la subvention de la région.
(DRAC) Mr Graziano BURATTO se chargera de faire le  point  avec l’entreprise  PRETRE pour cette
opération. Si la société Prêtre, n’est pas en mesure de tenir les délais, la commune représentera le
dossier de demande d’aide financière à la DRAC, en janvier 2016.

Affouage
Les personnes qui souhaitent obtenir un affouage sur la commune de Saint-Lothain doivent s’inscrire
avant le 31 octobre 2015 à la Mairie ou agence Postale. («Buissons aux Rables» parcelle 44 et «les
buis», branchages parcelles 1 et 2)  
A la clôture des inscriptions, une réunion pour les affouagistes sera programmée.
Les inscriptions ne seront validées qu’avec une attestation de responsabilité civile stipulant que la
personne est  couverte  pour  des  travaux  forestiers.  La  commune ne  prendra  pas  en  compte  les
inscriptions par une tierce personne. De plus, une attestation précisant que la personne se chauffe
au bois, devra être fournie. La demande de ces documents est  justifiée par les prescriptions de l’ONF
en matière de bonne gestion de l’affouage.

Ordinateur Ecole de Mr TROMPHE
Le conseil  valide  l’acquisition  d’un nouvel  ordinateur pour la  classe  de Mr David  TRIOMPHE,  en
remplacement de l’actuel qui est défectueux pour un montant de 720 € TTC. 

Loi NOTRe
Le Maire présente la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) 
Cette  loi  concerne  notamment  la  fusion  des  communautés  de  communes.  Une  réflexion  est
actuellement menée au sein de la communauté de communes de Grimont.
Le  conseil  municipal  sera  amené  à  valider  la  proposition  finale  de  l’Etat  quant  à  ce  futur
regroupement.
Le  Maire  informe le  conseil  municipal  qu’il  signera  le  courrier  du  Maire  de  Buvilly  qui  propose
notamment une fusion des communautés de communes «du Revermont » à savoir Arbois, Poligny et
Coteau des Hautes Seilles. Celui-ci sera adressé au Préfet.


