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Séance du 4 Juin 2018 
___ 

- 19 H 00 - 

ORDRE DU JOUR  

 

 
1. Approbation du compte-rendu de la séance du 9 Avril 2018 
2. Décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de ses délégations 
3. Désignation du Coordinateur Communal pour le recensement de la population en 2019 
4. Délégation de signature à Monsieur le Maire pour la désignation du délégué du SIDEC dans le cadre 

de la Règlementation de la protection des données (R.G.P.D.) 
5. Signature d’un bail de location au 28 Le Village 
6. Rapport annuel sur le prix de la qualité de l’eau 2017 : Assainissement collectif 
7. Demande de remboursement anticipé du FCTVA 
8. Désignation d’un nouveau délégué siégeant au Syndicat des Eaux du Plateau des Rousses 
9. Achat de cartes avantages jeunes 
10. Demande de chèque de garantie lors de la réservation des salles communales 
11. Divers 

 
Date de la convocation : 29 mai 2018 Date d’affichage : 29 mai 2018 

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

________ 
 
 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 9 AVRIL 2018 
Délibération 28/2018 

M. le Maire soumet aux membres du conseil municipal le compte-rendu de la réunion du conseil municipal 
en date du 9 avril 2018, transmis préalablement par voie électronique aux conseillers municipaux. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Pour : 8 voix ; Contre : voix ; Abstention :  voix  
 

- Approuve le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 9 avril 2018 
 
 

2. DECISIONS PRISES PAR M. LE MAIRE DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 
Délibération 29/2018 

 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, M. le Maire rend compte des décisions prises. 
 
Renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain : Déclaration d’Intention d’Aliéner (D.I.A.) 
transmise le 17 mai 2018 par Maître BUSCOZ concernant les parcelles AW 114 et 122 lieudit 
Michaille. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
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Pour :  10 voix ; Contre :    voix ; Abstention :      voix 
 

- Prend acte des décisions prises par le M. le Maire dans le cadre de ses délégations. 
 

3. DESIGNATION DU COORDINATEUR COMMUNAL POUR LE RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2019 : 
Délibération 30/2018 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le recensement de la population aura lieu du 17 janvier au 16 
février 2019. 
C’est une opération importante pour la Commune car elle détermine la population légale. 
 
L’INSEE demande que Monsieur le Maire désigne le coordinateur communal qui sera responsable de la 
préparation, puis de la réalisation de la collecte du recensement. Ses missions nécessitent qu’il soit 
disponible pendant la période de recensement et qu’il soit à l’aise avec les outils informatiques. 
Le Coordinateur Communal devra être nommé par arrêté municipal avant le 30 juin 2018. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Pour :   9 voix ; Contre :    voix ; Abstention :  1  voix 
 

- Désigne Mme Dominique LEGRAND, Coordinateur Communal pour le recensement de la population en 
2019, 

- Autorise Monsieur le Maire à préparer et signer l’arrêté de nomination de Madame Dominique 
LEGRAND. 
 

 
4. DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR LE MAIRE POUR LA DESIGNATION DU DELEGUE SIDEC DANS LE 

CADRE DE LA REGLEMENTATION DE LA PROTECTION DES DONNEES (R.G.P.D.) 
Délibération 31/2018 
 

Le règlement général sur la protection des données (RGPD, est un règlement de l'Union européenne qui 
constitue le texte de référence en matière de protection des données à caractère personnel. Il renforce et 
unifie la protection des données pour les individus au sein de l'Union européenne. 

Après quatre années de négociations législatives, ce règlement a été définitivement adopté par le 
Parlement européen le 14 avril 2016. Ses dispositions sont directement applicables dans l'ensemble des 
28 États membres de l'Union européenne à compter du 25 mai 2018. 

Ce règlement remplace la directive sur la protection des données personnelles adoptée en 1995. 

Le SIDEC a proposé à l’ensemble des communes adhérentes de mutualiser la désignation d’un seul 
délégué à la protection des données. Ce délégué désigné accompagnera la Commune dans la mise en 
conformité des données avec le règlement. 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que ces prestations sont comprises dans le forfait annuel de mise 
à disposition du service SYSTÈME pour 2018. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

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

- Donne délégation à Monsieur le Maire pour signer la lettre de mission du Délégué à la 
protection des données mutualisées du SIDEC, 

- Dit qu’une déclaration à la CNIL a été faite le 26 avril 2018 et qu’une copie de cette 
déclaration sera annexée à la lettre de mission du Délégué. 
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- Dit que cette mission prendra effet au 25 mai 2018. 
- Charge Monsieur le Maire d’informer le Délégué désigné du SIDEC de ces missions de 

protection des données pour la Commune. 
 

 
5. SIGNATURE D’UN BAIL DE LOCATION AU 28 LE VILLAGE 

Délibération 32/2018 
 
Monsieur le Maire explique que l’appartement sis au 28 Le Village, 1er étage du bâtiment école, est vacant 
depuis le 15 mai 2018. Il convient désormais de le relouer à titre précaire. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
Considérant qu’il était loué pour un montant de 457,07 € charges (chauffage compris) ; 
 
Considérant qu’il n’y a eu, à ce jour, qu’un seul candidat à la reprise,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

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

- Fixe le loyer du logement précité à 407,07 € mensuel et la provision pour les charges de chauffage 
à 50 € par mois à compter du 1er juin 2018. 

- Précise que le contrat de location, s’agissant d’un bien appartenant au domaine public de la 
Commune, sera conclu à titre précaire et révocable pour une année reconductible. 

- Dit qu’un chèque de garantie d’un montant de 457,07 € sera déposé lors de la remise des clés de 
l’appartement, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer le bail à intervenir avec les nouveaux locataires. 
 
Les nouveaux locataires ont interrogé Dominique LEGRAND sur des disponibilités éventuelles d’un local 
afin de pouvoir fabriquer de la bière artisanale. 
Catherine CRAEN demande quels sont les appartements communaux de disponible et Gérard BARUT 
répond qu’en ce moment seul le studio est vacant.  
 

6. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX DE LA QUALITE DE L’EAU 2017 : ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Délibération 33/2018 
 
Monsieur le Maire indique que le Rapport Annuel sur le Prix de la Qualité de l’Eau (R.P.Q.S.) pour l’année 
2017 a été réalisé et envoyé mais qu’à ce jour, le visa de l’observatoire de l’eau, organisme qui approuve le 
document n’est pas revenu. 
Le Conseil Municipal décide de reporter cette délibération à une date ultérieure. 
Julien DEFFRADAS s’interroge par rapport au raccordement des parcelles PAYEN. Gérard BARUT 
demande également si Monsieur MANZONI est raccordé sur le réseau d’assainissement ou bien s’il est 
raccordé individuellement. Thierry GRENARD apporte les réponses à chacun à savoir que les parcelles 
PAYEN seront raccordées au réseau d’assainissement et que Monsieur MANZONI dispose d’un 
assainissement individuel. 
 

7. DEMANDE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DU F.C.T.V.A. 
Délibération 34/2018 
 
M. le Maire informe l’assemblée que la Commune, suite à l’opération de rénovation énergétique de la 
Poste, souhaiterait anticiper le remboursement du F.C.T.V.A. afin de ne pas grever son budget pendant les 
2 années à venir. 
 
Après renseignements pris auprès des services de la Préfecture, il n’est plus possible de demander le 
remboursement anticipé du FCTVA. Ces mesures mises en place en 2009 et 2010 pour relancer 
l’économie ne sont plus en vigueur en 2018. 
 
Cette délibération est donc annulée. 
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8. DESIGNATION D’UN NOUVEAU DELEGE SIEGEANT AU SYNDICAT DES EAUX DU PLATEAU DES ROUSSES 
Délibération 35/2018 
 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Madame Nelly BENOIT-JEANNIN reçu en mairie le 4 juin 
2018 et par lequel elle informe l’assemblée de sa démission au sein du Conseil Municipal. Elle ne peut plus 
assumer ses fonctions de délégué du fait de son travail très prenant. 
Un nouveau délégué au Syndicat des Eaux du Plateau des Rousses doit être désigné afin de pouvoir 
représenter la Commune lors de réunions. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

Pour :  9 voix ; Contre :  voix ; Abstention : 1 voix 
 

- Prend acte de la démission de Madame Nelly BENOIT-JEANNIN, 
- Dit que celle-ci est irrévocable et qu’une copie du courrier sera adressé à Monsieur le Préfet du 

Jura, 
- Désigne Monsieur Philippe MERMET, comme délégué au Syndicat des Eaux du Plateau des 

Rousses, 
- Charge Monsieur le Maire d’en informer le syndicat. 

 
 

9.  ACHAT DE CARTES AVANTAGES JEUNES 2018/2019 
Délibération 36/2018 

 
Lors du dernier conseil municipal, les élus ont souhaité faire un recensement des jeunes âgés de 6 à 21 
ans habitants la Commune. Des affiches ont été apposées à la Fromagerie,  à l’école, au panneau de la 
mairie mais également au Lavoir de Sous Montoiseau et à la Combe en Haut. 44 jeunes ont été recensés, 
17 jeunes ont fait savoir en mairie qu’ils étaient intéressés par la Carte Avantages Jeunes. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

Pour : 7 voix ; Contre :  voix ; Abstention : 3 voix 
 

- Décide d’acquérir 17 cartes avantages jeunes au prix de 7 € l’unité, 
- Dit que cette carte sera offerte aux jeunes âgés de 6 à 21 ans qui se sont présentés en mairie, 
- Dit que les crédits seront pris sur le budget 2018 à l’article 6228. 

Certains conseillers émettent l’idée d’organiser une cérémonie lors de la remise de la carte avantages 
jeunes. Tous sont d’accord, une date de réception sera communiquée ultérieurement. 

 
10. DEMANDE DE CHEQUE DE GARANTIE LORS DE LA RESERVATION DES SALLES COMMUNALES 

Délibération 37/2018 
 

Suite au dernier incident survenu lors de la réservation du Chalet d’Alpage dénommé « La Pièce 
d’Amont », Monsieur le Maire suggère de demander un chèque de garantie lors de la réservation de ce 
bien appartenant à la Commune. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Pour : 10 voix ; Contre :  voix ; Abstention : voix 
 

- Fixe le prix de la location du Chalet d’Alpage dénommé « La Pièce d’Amont » à 75 € par jour, 
- Dit qu’un chèque de garantie, d’un montant de 500 € sera demandé lors de la réservation de la 

Pièce d’Amont, 
- Décide de ne pas demander de chèque de garantie pour la salle annexe, 
- Précise qu’une convention sera rédigée et donnée à chaque locataire lors de la remise des clés, 
- Dit qu’un règlement intérieur sera affiché à l’intérieur de la Pièce d’Amont. 
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11.  DIVERS 

 
RAPPORT DES DELEGATIONS ET COMMISSIONS 
 
Travaux de rénovation énergétique du bâtiment de la Poste :  
Monsieur le Maire fait le point sur ce dossier qui suscite des inquiétudes auprès de certains Conseillers. 
Le solde bancaire de la commune au 4 juin 2018 est de 395 831,68 €. Monsieur Gérard BARUT explique le détail des 
dépenses. Il fait également remarquer que la commune a eu des surprises lors de la démolition du bâtiment et qu’il a 
fallu consommer en grande partie l’enveloppe de 27 251 € (divers et imprévus) à  ce jour il ne reste que 4 400 €. 
Monsieur Julien DEFFRADAS fait remarquer que certains imprévus ne devraient pas être facturés à la Commune. 
Une visite du chantier aura lieu jeudi 7 juin à 18 h 30 et pour ceux qui ne pourront pas être présent, Monsieur le Maire 
propose la date du jeudi 14 juin à la même heure. 
 
POINT SUR LES DOSSIERS D’URBANISME  

 
- Point sur les dossiers d’urbanisme  

 
N° de dossier    

CUb 039 274 18 
 H 0004 

Certificat 
d’urbanisme 
opérationnel 
 

Le Village 

Opération 
réalisable 
notification du 
30/04/2018 

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

Avis favorable 
Chambre 
d’Agriculture 
En attente de 
l’arrêté de PC 

DP 039 274 18 H 0001 
Création d’un chemin 
d’accès – La Combe 
en haut (ex CCIP) 

Johan GAUTHIER 
Non 
opposition 
Le 23/04/2018 

DP 039 274 18 H 0002 

Création d’un SAS 
d’entrée et d’un abri 
à bois – 18 Rue du 
Triolet 

Benoit LANCON 

Non 
opposition le 
22/05/2018 
 

DP 039 274 18 H 0003 

Installation de 
panneaux 
photovoltaïques – 11 
Rte de Sur les 
Champs 

SEVEA Energy p/c 
Laurent CAPELAZZI 

Non 
opposition le 
25/04/2018 

DP 039 274 18 H 0004 

Création d’un sas 
d’entrée et d’un abri 
à bois – 20, Rte de 
Sur les Champs 

Julien DEFFRADAS 
Non 
opposition le 
14/05/2018 

DP 039 274 18 H 0005 Installation d’une 
armoire de rue  

Conseil 
Départemental 

Non 
opposition le 
22/05/2018 

DP 039 274 18 H 0006 
Réfection d’une 
façade – 1153, La 
Combe en Haut 

Edmée JURJEVIC Opposition le 
30/05/2018 

DP 039 274 18 H 0007 
Agrandissement 
d’une porte et d’une 
fenêtre – Le Village 

Amicale Sportive 
Haut Jura 

Instruction en 
cours 

 
 
 
INVITATION DU PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT JURA AU COLLOQUE SUR LE CO-VOITURAGE 
 
Cette initiative, prévue le 28 juin prochain, portée par le Parc naturel régional du Haut-Jura et 
arcjurassien.ch, en relation avec les territoires frontaliers du massif, aura permis de développer un panel 
d’outils en réponse aux enjeux de mobilité domicile travail. 
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La matinée sera notamment consacrée à la présentation des résultats du dispositif, ainsi que des bonnes 
pratiques d’entreprises et de collectivités de l’Arc jurassien. L’après-midi, des ateliers thématiques 
permettront de discuter des perspectives du covoiturage. Inscriptions clôturées le 15 juin 2018. 
 
PROPOSITION DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DES BOUCHOUX – HOMMAGE 1914 - 1918 

Le Comité des Fêtes des Bouchoux organise du 7 au 28 octobre 2018, une exposition- hommage pour 
raconter à travers la vie des soldats et des civils boucherands, celle de notre région, de notre pays, et au 
delà, et mettre en lumière les séquelles et les apports de cette période sur le XXème siècle. 

Pour une participation de 100 euros, le Comité des fêtes propose de faire apparaître sur une carte de la 
région les nombres d’habitants de Lajoux à cette période, le nombre de soldats et de morts selon les 
indications que la Commune transmettra ainsi qu’un témoignage, une histoire se rapportant cette période. 

Le Conseil Municipal décide de ne pas apporter de soutien financier à la commune des Bouchoux, 
puisqu’une exposition commémorative à la mémoire des soldats Lajoulands, mobilisés et ayant combattu, 
aura lieu en novembre 2018. 

REFORME DES MARCHES DE L’ENERGIE : FIN DES TARIFS REGLEMENTES- COURRIER ADRESSE AUX ELUS PAR LES 
COMITES D’ENTREPRISES EDF SA, ENEDIS, GRDF ET ENGIE S.A. 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée d’un courrier émanant des élus des comités d’entreprise d’EDF SA, 
ENEDIS, GRDF et ENGIE SA qui souhaite interpeller les collectivités locales sur la fin des tarifs 
réglementés d’ici 2030 et remettant depuis quelque temps en cause le service public de l’électricité et du 
gaz. 
 
COURRIER DU COLLECTIF STOP CETA-TAFTA 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée d’un courrier émanant collectif STOP CETA-TAFTA demandant de 
réclamer un référendum sur la ratification du CETA auprès des députés et sénatrices du département. Les 
adresses des députés et sénatrices du Jura sont disponibles en mairie. 
 
POINT SUR LE LIVRET D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS  
 
Catherine CRAEN, présente le livret que la commune remettra le 14 juillet prochain aux nouveaux arrivants 
à LAJOUX. Ce document, de format A5, recueillera des informations utiles sur le village. 
Catherine CRAEN demande à chacun de relire et de donner son avis. 
 
POINT SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE 
 
Edwige MOREL indique que le site devrait être actif d’ici une quinzaine de jours. Le lien permettant de pré 
visualiser le site tel qu’il sera en ligne sera envoyé à chaque Conseiller.  
 
TIRAGE AU SORT DES JURES DES ASSISES 2019 SUR LE CANTON DE SAINT LUPICIN 
 
Le tirage au sort des jurés des Assises aura lieu le mardi 12 juin à 18 h 30 à Saint Lupicin. Dominique 
LEGRAND assistera et représentera la Commune. 
 
JOURNEE D’ANIMATION SUR LA PRESENTATION DE LA MARQUE PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT JURA 
 
Le PNR veut lancer une marque qui a vocation à valoriser des producteurs, hébergeurs, restaurants, 
artisans, acteurs du tourisme… sur un territoire pour leur prise en compte de l’environnement et de 
l’humain. Ce projet en est encore au tout début du déploiement de la marque sur le territoire et pour 
communiquer sur cette démarche le Parc souhaite organiser un événement grand public le dimanche 9 
septembre 2018. Thierry GRENARD est sollicité pour demander à l’Amicale Sportive du Haut Jura s’ils 
souhaitent tenir une buvette. 
 
AUTRES INFORMATIONS 
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Courrier de Monsieur GREE 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur GREE concernant les problèmes de 
stationnement, en hiver, au Gite Le Pas Sage. Thierry GRENARD propose que 2 panneaux d’interdiction 
de stationner soient installés de chaque côté de la chaussée avec un cartouche mentionnant aire de 
déneigement et de retournement. Ces panneaux ne seront mis que l’hiver. Une réponse en ce sens sera 
faite à Monsieur GREE. 
 
Réunion du Comité départemental sur la gestion des biotopes 
Monsieur le Maire a participé le 1er juin à une réunion en sous- préfecture concernant la gestion des 
biotopes. L’arrêté visant à protéger le biotope va être refait mais avant un Comité de pilotage a dû être mis 
en place. 4 commissions seront également créées. Monsieur le Maire demande à l’ensemble du Conseil 
qui veut participer à une ou plusieurs commissions. Les élus demandent à connaitre les dates et les 
thèmes afin de savoir s’ils seront disponibles pour participer à l’élaboration du nouvel arrêté. 
 
Réseau Education sans frontière  
Monsieur le Maire informe que le R.E.S.F lui a demandé de procéder à un parrainage civil. Il s’agit pour 
une famille ressortissante du Kossovo et ayant plusieurs enfants d’être protégée face à une menace 
d’expulsion. Les enfants devront avoir un parrain et une marraine et cette cérémonie aura lieu le 7 juillet 
prochain à 11 heures à la mairie. 
 

 
 

  
 

L’ordre du jour est épuisé. 
La séance est levée à 22 h 45 


