
Compte-rendu du conseil municipal du 6 juin 2017

Présents     : MICHELET  Dominique,  CHOULOT  Alain,  LACOMBE  Myriam,  BON  Hélène,
LHAOUCINE Yvan, VINCENT Jérôme,  PACCARD André, BERNARDO Carine

Secrétaire     : LACOMBE Myriam

Proposition du plan de gestion de la forêt présenté par les services de l’ONF
Deux agents des services de l’ONF sont venus présenter la proposition du plan de gestion de la forêt
au conseil municipal. 
Ce plan de gestion doit être validé avant fin d’année et aura une durée de 20 ans. 
Le conseil municipal se réunira prochainement pour déterminer les actions à envisager. Il fera une
présentation aux habitants de la commune lors d’une réunion publique. 

Validation du compte rendu du conseil du 9.05.17.

Délibération DPU (Droit de Préemption Urbain)
La communauté  de  communes  Arbois  Poligny Salins  Cœur  du  jura  a  la  compétence  Droit  de
Préemption Urbain depuis le 1er janvier 2017 portant sur toutes les communes possédant un plan
local d’urbanisme. 
Après interrogation par la communauté de communes, le Maire a d’ores et déjà informé celle-ci
qu’il souhaitait conserver le droit de préemption urbain. Le Maire souhaite que le conseil municipal
délibère  pour  confirmer  ce  choix.  La  communauté  de  Communes  possédant  la  compétence
« économique » sur l’ensemble de son territoire, elle aura automatiquement le droit de préemption
sur les zones économiques.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, confirme que la commune de St-Lothain conserve le
droit de préemption sur l’étendue des  zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées
par le PLU.
Le conseil adopte à l’unanimité cette proposition.

Point sur la chaudière à granulés. 
Un technicien de l’AJENA est venu faire un état des lieux de notre installation et visite des locaux
concernés. 
Pour la gestion de ce dossier, le conseil municipal donne pouvoir à Mr le Maire en accord avec
l’AJENA,  pour le choix d’un bureau d’études pouvant gérer le dossier complet.
En parallèle, un chiffrage pour la réparation sera également demandé à l’entreprise SALIN.
Le conseil municipal autorise le Maire à demander les subventions relatives à l’étude de faisabilité
pour l’installation d’une chaudière, ceci notamment après de l’ADEME et du Département.

Demandes subventions     : 
 Demande de La Passelothine (association des parents d’élèves)

Le maire propose la somme de 600 €.  Accepté avec 7 voix pour et 1 abstention 
 Demande de l’ADMR

Il ne sera attribué aucune subvention. Accepté à l’unanimité par le conseil.



Assistance technique de Mr Eric DAVID pour le réseau d’eau potable 
Lors de l’intervention de nettoyage du château d’eau, Mr DAVID a constaté le mauvais état de
l’échelle situé au captage des Bordes. Devis pour son remplacement s’élève à 496.68 € H.T. 
Devis accepté à l’unanimité.

Devis pour prestation nettoyage et désinfection du château d’eau pour un montant de 422.73  € HT
Devis accepté à l’unanimité 

Devis pour prestation 2017 comprenant inspection des ouvrages, recherche de fuite, réalisation du
RPQS, Assistance…. Pour 1 130.00 € H.T. 
Devis accepté à l’unanimité

Courrier assistante maternelle
La commune a reçu un  courrier de la part des assistantes maternelles exerçant à leur domicile nous
demandant l’accès à l’aire de jeux situé dans l’enceinte de l’école. 
Nous rappelons les termes du conseil du 3 avril 2017. Cette aire de jeux est réservée aux écoles, péri
et extra scolaires. 

Informations et questions diverses

Remboursement factures achat peinture     : 
Remboursement de 24.85 € à Dominique MICHELET pour achat de peinture. 
Accepté à l’unanimité 

Aire de jeux 
Le conseil municipal travaille sur le projet d’installation de nouveaux éléments sur cette aire de
jeux. (toboggan, table ping-pong….).
Une proposition sera faite au prochain conseil.


