
                                     Compte-rendu du conseil municipal du 6 juin 2016

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

Excusés : Carine BERNARDO et Cécile CLAVEIROLE.
Secrétaire : André PACCARD.

   Convention avec le R A M I
   Le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention proposée par la Communauté de
Communes Du Comté de Grimont Poligny concernant la mise à disposition de la salle des fêtes au RAMI
(Relais Assistantes Maternelles Itinérant) Ceci afin de  permettre aux assistantes maternelles du village de
proposer des activités «encadrées» destinées aux enfants dont elles ont la garde.

    Demande de subventions communales et prêt de matériel
MAM : (Maison d’Assistantes Maternelles) Suite à leur demande de subvention, le Maire rappelle
que la  municipalité  met  à  disposition un logement  à titre  gratuit  à  l’association «La mam en
câlins». De plus, le conseil municipal s’est fixé comme règle de ne pas subventionner le budget de
fonctionnement des associations. Le conseil municipal ne donne pas de suite favorable à cette
demande.
En ce qui concerne le prêt de matériel,  le conseil  municipal est favorable mais demandera au

Directeur d’Ecole qu’il fasse un inventaire du matériel non utilisé et disponible ou non pour la MAM. 

PASSELOTHINE :  Mr  Choulot  Alain  informe  le  conseil  municipal  que  la  Communauté  de
Communes  Du  Comté  de  Grimont  Poligny  financera  cette  année  quatre  transports  à  la  piscine
communautaire pour les élèves du RPI représentant une somme de 360 €. Cette aide viendra donc en
déduction des frais qu’engageait habituellement la Passelothine pour les écoles.

Le  conseil  municipal  demandera  à  la  Passelothine  de  bien  vouloir  indiquer  le  montant  des
subventions habituellement versées par les autres communes du RPI et se prononcera au prochain conseil
municipal.

ECURIE DU REVERMONT : Sur le principe de non-participation au budget de fonctionnement
des associations (délibération du 1er Juin 2015), le conseil municipal donne un avis défavorable à
cette demande avec 7 voix contre et 1 abstention.

    Devis columbarium
    Suite  à  l’étude  de  deux  devis  concernant  l’installation  d’un  columbarium  et  les  travaux
d’aménagement  du jardin du souvenir,  le  devis de l’entreprise  bletteranoise « marbrerie  Regard » est
retenu pour un montant de 2 791,67 € HT pour le columbarium et 250 € HT pour l’aménagement du
jardin du souvenir. Une demande de subvention sera déposée auprès du Conseil Départemental.

Un devis a également été demandé pour la réalisation de deux allées dans le cimetière. Le conseil
municipal souhaite repousser ce projet pour l’instant.

     Projet de schéma de coopération intercommunale.
 Monsieur le Préfet a transmis à toutes les communes l’arrêté préfectoral du schéma départemental

de  coopération  intercommunal.  Celui-ci  prévoit  la  fusion  des  Communautés  de  Communes  d’Arbois
Vignes et Villages et Pays de Louis Pasteur avec la Communauté de Communes Du Comté de Grimont
Poligny et la Communauté de Communes du Pays de Salins les Bains.

Le conseil municipal après en avoir délibéré, se prononce contre le projet du périmètre du nouvel
EPCI issu de la fusion de la Communauté de Communes d’Arbois Vignes et Villages et Pays de Louis
Pasteur  avec  la  Communauté  de  Communes  Du  Comté  de  Grimont  Poligny  et  la  Communauté  de
Communes du Pays de Salins les Bains, tel qu’arrêté par la Préfet du Jura le 2 Mai 2016. 

Le conseil municipal autorise le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
délibération. Par sept voix contre le projet et une abstention.



       
Photocopieur de la mairie 
Suite  à  la  consultation  de  différents  devis,  le  conseil  municipal  retient  l’offre  de  la  société

Germond pour la location d’une imprimante multifonction au tarif mensuel de 41 € HT et au coût copies
de 0.0059 € HT pour le noir et blanc et 0.059 € HT pour la couleur.

       Créance irrécouvrable
 Suite  au  jugement  du tribunal  de  commerce de  Lons-Le-Saunier  concernant  la  procédure de

liquidation judiciaire et résolution du plan de la société GOISSEAUD EARL, 4 route des Bordes à St-
Lothain,  celui-ci  prononce  la  clôture  pour  insuffisance  d’actif  de  la  liquidation  judiciaire.  En
conséquence, la commune doit délibérer pour annuler la créance d’un montant de 1 985.57 € sur le budget
eau.

Le conseil municipal valide la demande d’extinction de cette créance.

Le conseil municipal valide également la décision modificative suivante :
6542      + 2 000 €

            615         - 2 000 €

        Demande de location 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Mme FILLATRE Mireille concernant la location

d’une parcelle  communale.  Le Maire rappelle  que  la  commune a acquis  cette  parcelle  ZL n°102 en
exerçant  son droit  de  préemption.  Ceci  pour  se  donner  la  possibilité  de faire  des  échanges  avec les
propriétaires de ce secteur, en vue de faciliter la viabilisation éventuelle de cette zone prévue au PLU
(plan local d’urbanisme). Pour cette raison, la commune décide de ne pas donner de suite favorable à cette
demande de location.
      

 Aire de jeu
  La Communauté de Communes Du Comté de Grimont Poligny propose à la commune de St-
Lothain de s’associer au marché relatif à la création d’aire de jeux pour les structures périscolaires. La
Communauté de Communes Du Comté de Grimont Poligny prendrait en charge 50 % du coût de ses
travaux. Cette aide est plafonnée à 7 500 €.

Le conseil municipal autorise le Maire à inscrire la commune à cette consultation.

Démission de Cécile CLAVEROLE
Par courrier, Mme Cécile CLAVEIROLE nous informe qu’elle souhaite démissionner du conseil

municipal car elle ne réside plus dans la commune.

      

     


