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Séance du 9 Avril 2018 
___ 

- 19 H 00 - 

ORDRE DU JOUR  
 
 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 12 mars 2018 
2. Décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de ses délégations 
3. Avenant à la convention de participation technique et financière avec la Communauté de 

Communes Haut Jura Saint Claude 
4. Rénovation énergétique du bâtiment de la Poste : Délégation de signature à Monsieur le 

Maire pour la demande de subvention au titre du FEDER 
5. Budget Principal : Décision Modificative budgétaire n° 1 
6. Budget Assainissement : Décision Modificative budgétaire n° 1 
7. Budget Assainissement – Affectation du résultat 2017 
8. SIDEC : avenant à la convention de mise à disposition du service informatique 
9. Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
10. Dématérialisation des demandes de droit de préemption 
11. Divers 

 
Date de la convocation : 4 avril 2018 Date d’affichage : 4 avril 2018 

 
 
PRESENTS MM RUBAT DU MERAC Jean-Marc, GRENARD Thierry, BARUT Gérard, 
PERROT Jean-Marie, DEFFRADAS Julien, MERMET Philippe, BRUBACHER Pascal, 
MOREL Edwige 
 
ABSENTES EXCUSEES :     LEGRAND Dominique, pouvoir à BARUT Gérard 
       CRAEN Catherine, pouvoir à MERMET Philippe 
ABSENTE NON EXCUSEE : BENOIT-JEANNIN Nelly 
SECRETAIRE DE SEANCE : BORDY Nathalie, Secrétaire de Mairie 
. 

________ 
 
 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 12 MARS 2018 
Délibération 19/2018 

M. le Maire soumet aux membres du conseil municipal le compte-rendu de la réunion du 
conseil municipal en date du 12 mars 2018, transmis préalablement par voie électronique 
aux conseillers municipaux. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Pour : 10 voix ; Contre : voix ; Abstention :  voix  
 

- Approuve le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 12 mars 2018 
 
 

2. DECISIONS PRISES PAR M. LE MAIRE DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 
Délibération 20/2018 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’emplacement n° 157, concession  de la 

famille BENOIT-GONIN est arrivée à échéance le 28 février dernier, Monsieur Gérard 

BARUT avait informé verbalement Monsieur GAUTHIER MANUEL Jean-Paul, fils et petit 

fils des défunts, qu’il devrait venir en mairie renouveler cette concession. Un titre d’un 
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montant de 200 € a été perçu au profit de la Commune pour le renouvellement de cet 

emplacement. Monsieur le Maire signale que 100 € seront reversés à MIJOUX. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Pour : 10 voix ; Contre : voix ; Abstention :  voix  
 

- Prend acte de la décision prise par Monsieur le Maire dans le cadre de ses 
délégations. 
 

 
3. AVENANT A LA CONVENTION DE PARTICIPATION TECHNIQUE ET FINANCIERE AVEC LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT DE LA 

POSTE : 
Délibération 21/2018 
 

Monsieur le Maire rappelle la convention de participation technique et financière 
signée le 7 novembre 2017 et la délibération n° 49/2017 prise par le Conseil 
Municipal le 6 novembre dernier. 
 
Il informe l’assemblée qu’une modification importante doit être faite par l’intermédiaire 
d’un avenant sur le montant à percevoir des subventions mais également sur le coût 
prévisionnel des travaux,  
 
Il présente également le tableau prévisionnel des dépenses  établi en date du 5 avril 
2018 par la Secrétaire de Mairie, 
 
Il convient d’ajuster les montants au plus juste par un avenant précisant le montant 
des subventions à percevoir. 
 
La Communauté de Communes prendra également un avenant en accord avec ces 
montants. 

Estimation prévisionnelle globale du projet et ventilation des dépenses 

 

   CCHJSC Commune Total 

TRAVAUX     
                    
246 362 €  

                    
202 256 €  

                    
448 618 €  

            

HONORAIRES DE MAÎTRISE D'ŒUVRE     
                      
27 280 €  

                      
22 320 €  

                      
49 600 €  

            

Frais de contrôle SOCOTEC     
                        
2 475 €  

                        
2 025 €  

                        
4 500 €  

            

Frais de coordination SPS  ACEBTP     
                          
842 €  

                          
689 €  

                        
1 531 €  

            

Diagnostic amiante     
                          
712 €  

                          
583 €  

                        
1 295 €  

            

Essais d'infiltrométrie (estimé)     
                          
825 €  

                          
675 €  

                        
1 500 €  
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Subventions 
sollicitées 

Montant Office du 
Tourisme 

Logement 

FEDER 88 440 € 88 440 €  
DETR 30 000 €  30 000 € 
FNADT 80 000 € 80 000 €  
TEPCV 69 000 €  69 000 € 
EFFILOGIS 
Travaux 

50 000 € 50 000 €  

EFFILOGIS 
Etudes 

8 986 € 4942.30 € 4043.70 € 

Région soutien 56 409 €  56 409 € 
TOTAL 
SUBVENTIONS 

382 835 € 223 382.30 € 159 452.70 € 

 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 

 
Pour : 8 voix ; Contre :    voix ; Abstention : 2 voix 
 

- Accepte les montants de subventions selon le tableau ci-dessus, 
- Sollicite la Communauté de Communes afin qu’elle signe l’avenant tel que 

proposé en annexe, 
- Prend acte des changements sur la convention de participation technique et 

financière signée le 7 novembre 2017, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer les documents se rapportant à cet 

avenant. 

 
 

4. RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT DE LA POSTE : DELEGATION DE SIGNATURE A 

MONSIEUR LE MAIRE POUR LA DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FEDER 
Délibération 22/2018 

 
Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, et dans 
le cadre des délégations accordées par les délibérations du conseil municipal 29-2014 du 11 
avril 2014 et 43-2014 du 26 mai 2014, Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’il doit 
avoir délégation pour signer le dossier de demande de subvention, d’un montant de 88 440 € 
au titre du FEDER  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

Assurance dommage d'ouvrages (estimation 
nette TVA)    

                        
4 809 €  

                        
3 935 €  

                        
8 744 €  

            

Frais de mandat     
                        
5 469 €  

                        
4 475 €  

                        
9 944 €  

            
DIVERS: Frais de publicité,révision de prix, 
divers et imprévus   

                      
11 936 €  

                        
9 766 €  

                      
21 700 €  

            

TOTAL  HT   

                

300 710 €  

                

246 722 €  

                

547 432 €  

TOTAL TTC   
                  
359 890 €  

                  
295 279 €  

                  
655 169 €  
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Pour : 8 voix ; Contre :    voix ; Abstention : 2 voix 
 

- Donne délégation de signature à Monsieur le Maire afin de signer la demande 
d’aide européenne au titre du FEDER ainsi que toutes les pièces pouvant se 
rattacher à ce dossier. 

 
5. BUDGET PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N° 1 

 
Délibération 23/2018 
 
M. le Maire expose qu’une modification est à apporter au budget principal suite à la 
vérification du budget principal  par Monsieur CASTELAIN, Comptable public. 
 
M. le Maire précise que cette décision modificative ne bouleverse pas la structure du budget 
primitif. Il indique également que des crédits supplémentaires doivent être ajoutés au compte 
238 afin d’avoir une sécurité financière pour la rénovation du bâtiment de la Poste (travaux 
complémentaires). 
 

Le Conseil municipal, 
 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Pour :10 voix ; Contre :  voix ; Abstention :  voix 
 

- Adopte, au niveau du budget principal, la décision modificative suivante :  
 

Désignation Diminution sur crédits ouverts Ouverture de crédits 

DF 022 –Dépenses imprévues - 7 029,06 €  

DF 023 – Virement à la section 
d’investissement 

-7 029,06 €  

RI 021 – Virement de la section de 
fonctionnement 

 + 7 029,66 € 

RI 165 – Dépôts et cautionnements reçus -0,60 €  

DI 238 -  Immobilisations en cours  + 7 029,06 € 

 

- Autorise M. le Maire à prendre les dispositions nécessaires à l’application de la 
présente décision. 

 

 
6. BUDGET ASSAINISSEMENT : DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N° 1 

Délibération 24/2018 
 
M. le Maire expose qu’une modification est à apporter au budget Assainissement suite à la 
vérification du budget annexe  par Monsieur CASTELAIN, Comptable public. 
M. le Maire précise que cette décision modificative ne bouleverse pas la structure du budget 
primitif. 
Le Conseil municipal, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49 applicable au budget assainissement ; 
Après en avoir délibéré, 
 

Pour : 10 voix ; Contre :  voix ; Abstention :  voix 
 

- Adopte, au niveau du budget annexe, la décision modificative suivante :  
 

Désignation Diminution sur crédits ouverts Ouverture de crédits 

DF 042 – Opération d’ordre entre sections - 654,90 €  
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DF 6228 – Divers  + 654,90 € 

DI 2315/041 – Opérations patrimoniales - 17 500 €  

DI 2315/23 – Immobilisation en cours  + 17 500 € 

 

- Autorise M. le Maire à prendre les dispositions nécessaires à l’application de la 
présente décision. 

 
7. BUDGET ASSAINISSEMENT : AFFECTATION DU RESULTAT 2017 

 
Délibération 18/2018 
 
M. le Maire informe l’assemblée qu’une délibération a été prise concernant l’affectation du 
résultat pour l’année 2017, et rattachée à la précédente séance de Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 
Pour : 10 voix ; Contre :  voix ; Abstention :  voix 

 
- Approuve la délibération d’affectation du résultat 2017 du budget 

assainissement, 
- Autorise M. le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à 

l’application de la présente délibération 
 

8. SIDEC : AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE INFORMATIQUE 

Délibération 25/2018 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier du SIDEC reçu en mairie le 12 mars 2018, et 
explique que le SIDEC a fait l’objet d’un contrôle fiscal en 2016, le service des impôts 
estimait que les activités du SIDEC étaient en concurrence directe avec des entreprises 
commerciales et de ce fait, devaient être soumis à la T.V.A. 
En Février 2017, le SIDEC a contesté du fait de la nature spécifique du Service Informatique, 
qui ne peut être qualifiée de prestation de services individualisée. Le SIDEC remplit une 
mission de service public dans de nombreux cas. Il a donc été nécessaire d’adapter les 
documents et le Conseil Municipal a été sollicité pour approuver par délibération l’avenant de 
convention à la mise à disposition des services du SITIC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Pour : 10 voix ; Contre :     voix ; Abstention :     voix 
 

- Approuve l’avenant ayant pour objet la résiliation des conventions précitées 
conclues avec le SIDEC et l’approbation de la nouvelle convention concernant la 
mise à disposition des services du SITIC du SIDEC. 

- Autorise le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents 
nécessaires à la mise en œuvre de cette décision 

 
9.  CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

Délibération 26/2018 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Madame Nathalie BORDY, Secrétaire de Mairie, 
a bénéficié, lors de la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique en date du 06 mars 2018, d’un avancement de grade. 
 
Monsieur le Maire avait proposé également Madame Nathalie BORDY au grade de 
Rédacteur Principal de 2ème classe au titre de la promotion interne. Celui-ci a reçu un avis 
défavorable au vu du quota imposé par le Centre de Gestion (80 candidatures pour 8 postes 
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pour le grade de Rédacteur et 3 candidatures pour 1 poste pour le grade de Rédacteur 
Principal de 2ème classe). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Pour : 10 voix ; Contre :  voix ; Abstention :  voix 
 

- Décide de créer le poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à compter du 
10 avril 2018, 

- Supprime le poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à compter de cette 
même date. 

- Autorise M. le Maire à prendre les dispositions nécessaires à l’application de la 
présente décision. 

- Dit que les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif pour l’année 2018. 
 

10. DEMANDE D’UN NOTAIRE SUR LA DEMATERIALISATION DES NOTIFICATIONS DE PURGE DES 

DROITS DE PREEMPTION 
Délibération 27/2018 
 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier adressé par Me Bruno MILLET et Me Agnès 
BUSCOZ reçu en mairie le 26 mars dernier. 
 
L’office Notarial demande si la Commune de LAJOUX serait d’accord pour recevoir les 
demandes d’intention d’aliéner concernant le droit de préemption urbain (sur les fonds de 
commerce et sur les ventes de biens) par lettre recommandée électronique et sous forme de 
fichier en format PDF. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Pour : 10 voix ; Contre :  voix ; Abstention : voix 
 

- Prend note du courrier de Me Bruno MILLET et Agnès BUSCOZ, 
- Accepte que les déclarations d’intention d’aliéner (DIA) parviennent en mairie par voie 

dématérialisée, 
- Charge Monsieur le Maire de répondre au courrier de la SCP MILLET et BUSCOZ  
- Autorise Monsieur le Maire à prendre les dispositions nécessaires à la présente 

décision. 
- Autorise M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 
11.  DIVERS 

 
POINT SUR LES DOSSIERS D’URBANISME  

 
- Point sur les dossiers d’urbanisme  

N° de dossier    

PC 039 274 18 H 0001 
Construction d’un 
abri pour animaux 

GUITTON Nicolas 

Dossier 
abandonné 
(erreur de 
formulaire) 

PC 039 274 18 H 0002 
Construction d’un 
abri pour animaux 

GUITTON Nicolas 
Instruction en 
cours 

DP 039 274 18 H 0001 
Création d’un chemin 
d’accès 

GAUTHIER Johan 
Instruction en 
cours 

DP 039 274 18 H 0002 
Création d’un 
appentis et d’un SAS 
d’entrée 

LANCON Benoit 
Instruction en 
cours 

DP 039 274 18 H 0003 

Pose de 10 
panneaux 
photovoltaIque sur 
toiture 

CAPELAZI Laurent 
Instruction en 
cours 
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Banque Alimentaire : Remerciements pour le versement de la subvention 2018 
 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de remerciement de la Banque Alimentaire reçu 
en mairie le 20 mars 2018 suite au versement de la subvention d’un montant de 150 € pour 
l’année 2018. 
 
APEI : Remerciements pour le versement de la subvention 2018 
 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de remerciement de l’APEI reçu en mairie le 5 
avril 2018 suite au versement de la subvention d’un montant de 150 € pour l’année 2018, il 
précise également qu’un projet d’extension du Foyer de Vie permettant d’accueillir plusieurs 
adultes en attente de place verra le jour grâce à l’opération brioches, au versement de 
subventions et dons.  
 
ACHAT DE CARTES AVANTAGES JEUNES : 

 
La Carte Avantage jeunes est proposée chaque année aux jeunes de 0 à 30 ans. Elle 
regroupe 3000 offres et réductions permanentes sur le territoire de la Franche Comté. Cette 
carte est valable du 1er septembre au 31 aout de l’année suivante. La Région finance cette 
opération. Les avantages sont nombreux pour les jeunes,  

- Sport (activités skijoering, ski de descente, ski de fond, réduction sur la luge d’été 
à Métabief, accès au 10 55, locations à tarifs préférentiels, piscines, canoë, 
pédalos……). 

- Culture : bon d’achat d’une valeur de 6 € dans une librairie Voyages à Paris, 
Prague, Amsterdam, abonnement, TER à tarifs réduits, nombreuses entrées 
gratuites (saline royale Arc et Senans, Dinozoo, grottes d’osselle…..) 

- Autres services (coiffeur, maquillage, aide pour passer le permis de conduire et le 
permis AM, PSC1, auto-écoles…..) 

Le prix d’achat est de 7 € par carte pour les communes. 
La Commune pourrait offrir ces cartes aux jeunes âgés de 10 à 18 ans  
La Commune des Moussières offre la carte aux jeunes du village et a mis un encart 
réduction pour faire de la pub pour son téléski. 

 
Les élus proposent de faire un recensement des jeunes du village afin qu’un bilan soit 
dressé lors de la prochaine séance du Conseil Municipal. 
Certains élus proposent la gratuité et d’autres proposent de demander une participation lors 
de l’établissement de la carte avantages jeunes. 
Ils proposent également de cibler les jeunes de 6 à 21 ans. 
Une affiche sera apposée dans les lieux habituels pour sensibiliser les jeunes à se faire 
connaitre en mairie. 
 
PROPOSITION DU SIDEC POUR LA CONSOMMATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS 

 

Lors de la réunion TEPOS, le 21 mars dernier, à la Communauté de Communes, Noémie 
VEY, Chargée de Mission « Territoires à Energie Positive » a présenté la proposition du 
SIDEC concernant les diagnostics énergétiques des logements communaux 
 
La prestation proposée comprend : 

- L’étude des données de consommation et des dépenses énergétiques (sur factures) 

- La visite de chaque logement avec un barème tarifaire établi en fonction du nombre 

de logements par commune (ou éventuellement plusieurs communes voisines) 

- La rédaction d’un rapport détaillé avec des préconisations chiffrées et une feuille de 

route pour hiérarchiser les actions à entreprendre 

- Une ou plusieurs réunions de restitution si nécessaire (optionnel) 
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Le coût varie entre 295€ et 475€ par logement en fonction des mutualisations, l’optimum 

étant atteint pour 6 logements à la fois. 

Les participants souhaitent que les visites soient accompagnées d’une analyse par caméra 

thermique. 

L’ensemble des communes sera contacté pour identifier les communes intéressées et 

organiser une réunion avec le SIDEC. 

Monsieur MERMET demande si la commune fait à chaque départ des locataires des 
diagnostics de performance énergétique (DPE). 
 
Monsieur le Maire précise que des travaux ont été réalisés dans les logements communaux. 
 
LOCATION D’UN GARAGE DANS LE BATIMENT DES POMPIERS 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers que Monsieur CAMPEOTO a visité avec une 
entreprise, les garages municipaux. Le coût des travaux serait de 25 000 € environ pour 
isoler et changer la porte du garage afin qu’il devienne un local commercial. Lors de la visite 
du bâtiment. 
Gérard BARUT fait remarquer que le bâtiment serait plus attractif si c’est un bâtiment 
aménagé en local commercial. Il a également vu avec Monsieur Raphaël BAILLY BAZIN 
(CCHJSC) pour l’utilisation des toilettes. Philippe MERMET signale également que d’autres 
arrangements ont lieu et notamment vis-à-vis du prêt de matériel de la CCHJSC à la 
Commune, il ne sera pas nécessaire de recréer des toilettes pour les dameurs, ils utiliseront 
ceux de l’atelier communal. 
Monsieur le Maire propose qu’un emprunt du montant des travaux soit réalisé et que l’on 
majore le montant du loyer pour couvrir les échéances mensuelles. 
Les élus souhaitent qu’un courrier soit adressé au service des Domaines afin qu’une 
estimation de la valeur locative du garage communal soit faite. 
 
AUTRES INFORMATIONS 
 
Site Internet : Les Conseillers sont tous conviés à participer au prochain conseil municipal. 
Edwige MOREL réalisera des photos de chacun afin de les poster sur le site. 
 
Caserne des Combes : Julien DEFFRADAS fait un rapide retour sur les élections de la 
nouvelle amicale qui a eu lieu le 8 avril 2018. 9 membres ont été élus (3 de Lajoux, 3 de 
Septmoncel et 3 de Lamoura). 
La Caserne sera terminée en fin d’année et l’inauguration aura lieu à la Sainte Barbe. 
 
Nettoyage de printemps : La matinée Montagne propre aura lieu samedi 21 avril 2018 dès 9 
heures. Le rendez-vous est devant la Mairie. Des affiches seront réalisées pour annoncer 
cette manifestation. 
 
Invitation au Trophée du Ski Alpin du Jura : La remise des récompenses a lieu le vendredi 27 
avril 2018 à partir de 18 h 30 à la salle polyvalente de Bois d’Amont, c’est Edwige MOREL 
qui représentera la Commune. 
Tour de l’Ain 2018 : Il aura lieu du 18 au 20 mai 2018 et traversera une partie de LAJOUX, le 
20 mai. Monsieur le Maire donne lecture du courrier du Comité d’organisation qui est à la 
recherche de « signaleurs » pour cette manifestation. Thierry GRENARD se charge de 
trouver des bénévoles. 
 
Invitation des délégués au Parc Naturel Régional du Haut Jura : Les délégués communaux 
siégeant au PNR sont invités à un temps d’échange. Il aura lieu le 25 mai prochain. 
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Syndicat des Eaux du Plateau des Rousses : Jean-Marie PERROT fait un rapide retour de la 
réunion à laquelle il a participé dernièrement. 
Monsieur le Maire s’étonne de ne pas recevoir de compte-rendu syndical. Monsieur 
PERROT se charge de contacter la personne concernée. 
Monsieur le Maire informe également qu’il mettra à l’ordre du jour du prochain conseil 
municipal, la désignation d’un nouveau représentant au sein du Syndicat des Eaux. 
 
Déneigement : Philippe MERMET signale le problème de déneigement cette année entre le 
lieu-dit Clavière et la Petite Joux. Thierry GRENARD donne des explications sur les tournées 
réalisées par les engins de déneigement. Un courrier sera adressé au Conseil 
Départemental pour signaler cette difficulté en mettant en avant la prochaine mise en service 
de la Caserne des Combes. 
 
Philippe MERMET demande s’il ne serait pas possible d’obtenir une aide pour terminer le 
parking « du Content » qui sert souvent d’aire de co-voiturage. 
 
Philippe MERMET informe les Conseillers qu’il proposera cette année de changer le 
parcours raquette parce que tout est localisé sur un seul et même secteur. Il présentera des 
projets de parcours lors d’une prochaine séance de Conseil. 
 
Thierry GRENARD informe également l’Assemblée qu’un projet d’écluse va être mis en 
place à l’entrée du village, vers la fromagerie, afin de faire ralentir les véhicules. Ce système 
sera installé uniquement l’été. 
 

  
 

L’ordre du jour est épuisé. 
La séance est levée à 21 h 30 


