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Séance du 9 Juillet 2018 
___ 

- 19 H 00 - 

ORDRE DU JOUR  

 

 
1. Approbation du compte-rendu de la séance du 4 Juin 2018 
2. Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service de l’Assainissement Collectif 
3. Logement de La Poste : Montant du loyer 
4. SIDEC : Adhésion au groupement d’achat d’énergies Bourgogne Franche-Comté 
5. Restaurant scolaire : Bilan 2017/2018 et Tarifs 2018/2019 
6. Cimetière : Reprise de concessions échues 
7. Location d’un appartement communal : Studio 
8. Arbre aux Valeurs : Proposition du Souvenir Français 
9. Motion contre le Projet Régional de Santé 
10. Divers 

 
Date de la convocation : 28 juin 2018 Date d’affichage : 28 juin 2018 

 
 
PRÉSENTS MM RUBAT DU MERAC Jean-Marc, GRENARD Thierry, BARUT Gérard, PERROT Jean-Marie, 
DEFFRADAS Julien, MERMET Philippe, BRUBACHER Pascal, CRAEN Catherine, LEGRAND Dominique 
 
ABSENTE EXCUSÉE : MOREL Edwige, pouvoir à DEFFRADAS Julien 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : BORDY Nathalie, Secrétaire de Mairie 
. 

________ 
 
 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 4 JUIN 2018 
Délibération 38/2018 

M. le Maire soumet aux membres du conseil municipal le compte-rendu de la réunion du conseil municipal 
en date du 4 juin 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 4 juin 2018 
 
 

2. RAPPORT ANNUEL 2017 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Délibération 39/2018 

Monsieur le Maire informe les Conseillers que le rapport sur le prix et la qualité de l’eau a été publié sur le 
site de l’observatoire de l’eau. Chacun en prend connaissance. 

Conformément à l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales 
Thierry GRENARD donne des explications aux différentes questions posées. Il fait remarquer que le Taux 
de Matière Sèche est en hausse cette année puisque la Fromagerie a fonctionné toute l’année. Il indique 
également que notre station dispose d’un silo trop petit. Selon la période d’épandage, le silo est plus ou 
moins au maximum de ses capacités (été/automne). 
En fin d’année 2017, la Commune avait demandé un devis pour l’inspection télévisée des conduites d’eaux 
usées et du nettoyage des canalisations. L’entreprise VALLIER recevra dès cette semaine l’accord et 
pourra entreprendre les travaux. 
Monsieur le Maire s’étonne de la baisse des recettes pour 2017, mais cela s’explique peut-être, par le 
versement d’une redevance effectuée sur 2 ans. 
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Le rapport sera transmis par voie électronique aux Conseillers. 
 

3. LOGEMENT LA POSTE : MONTANT DU LOYER : 
Délibération 40/2018 
 
Cet appartement, d’une superficie de 70 m², entièrement refait à neuf, très bien isolé, mais sans garage, 
situé au-dessus du bâtiment de La Poste, sera disponible au 1er novembre 2018. 
Afin de pouvoir fixer au plus juste le prix du loyer, les Conseillers comparent les différents tarifs des 
logements à louer ou loués très récemment sur la Commune. 
En ce qui concerne le chauffage (pellets), c’est la Commune qui remplira entièrement le silo. La 
Communauté de Communes et le futur locataire auront chacun leur compteur afin de répercuter, au plus 
juste, les charges. 
L’Assemblée demande à la Secrétaire de mettre une annonce en ligne et de faire des affiches afin de 
trouver des candidats. 
 
Julien DEFFRADAS, après avoir fait des calculs, indique à l’Assemblée que le loyer pourrait être de 585 € 
par mois sans les charges. 
Pascal BRUBACHER, quant à lui, souhaiterait que le loyer soit de 650 € par mois. Dominique LEGRAND 
propose de partager ces deux montants et de faire une moyenne soit 600 € par mois. 
Monsieur le Maire propose aux Conseillers de voter afin de déterminer le prix du logement. 
Après consultation, il en ressort le résultat suivant : 650 € 1 vote ; 600 € 7 votes ; 585 € 1 vote. Thierry 
GRENARD s’abstient. 
 
Une provision de 50 € par mois pour les charges de chauffage sera demandée au futur locataire avec une 
régularisation annuelle en fin d’année. 
 
Dans le bâtiment, il y a une petite partie commune à la Communauté de Communes et au locataire, il est 
demandé de mettre dans le bail une fréquence de nettoyage. 
La Commune consultera la Communauté de Communes afin qu’elle décide si elle effectuera le ménage par 
ses propres moyens ou si elle prendra une entreprise. La Commune demandera un devis à Job Clean afin 
de connaitre le prix de cette prestation. 

 
 

4. SIDEC : ADHÉSION AU GROUPEMENT D’ACHAT D’ÉNERGIES BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ :  
Délibération 41/2018 

Le SIDEC, avec les 7 autres syndicats d’énergies de Bourgogne Franche-Comté, va relancer en 2019 une 
nouvelle mise en concurrence de fournisseurs d’électricité et de gaz naturel (pas de gaz propane en cuve 
pour le moment)  

Depuis la disparition des tarifs réglementés de vente au 1er janvier 2016, il est obligatoire de mettre en 
concurrence les divers fournisseurs afin d’obtenir au meilleur prix l’électricité et le gaz, mais cela requiert 
des compétences spécifiques et une connaissance précise des marchés. 

Les avantages d’un service mutualisé permettrait de respecter les obligations légales, de se décharger des 
procédures de mise en concurrence, d’assurer la continuité de la fourniture d’électricité et de gaz, 
d’imposer un cahier des charges aux fournisseurs et de bénéficier d’un service client avec des 
interlocuteurs privilégiés. 

Cela permettrait d’obtenir des meilleures conditions tarifaires et des tarifs maitrisés sur 2 ou 3 ans. 

Après la présentation du dossier par Monsieur le Maire, les élus ont peur que le SIDEC prenne la main et 
que la Commune ne soit plus maître de décider. 

L’Assemblée propose éventuellement de conclure un contrat sur 2 ans, ce qui permettrait de revenir en 
arrière si celle-ci n’était pas satisfaite des propositions du SIDEC. 
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Après en avoir longuement débattu, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de reporter cette 
délibération à une date ultérieure, et charge Monsieur le Maire de prendre de plus amples renseignements 
auprès du SIDEC. 

5. RESTAURANT SCOLAIRE : BILAN 2017/2018 ET TARIFS 2018/2019 
Délibération 42/2018 
 
M. le Maire présente le bilan estimatif de l’année scolaire 2017/2018, hors charges d’eau, d’électricité, 
chauffage, produits d’entretien, assurances.  Il en ressort principalement les données suivantes : 
 

4203 REPAS livrés par la société mille et un repas en 2017/2018 

Dépenses Recettes 
Repas 17 778,69 € Repas réguliers et occasionnels    22 670,38 € 
Personnel et Charges 10 623,30€   
TOTAL 28 401,99 € TOTAL 22 670,38 € 
 
Le déficit s’élève à 5 731,61 € contre 3 049,61 € en 2016/2017. 
Monsieur le Maire s’étonne du déficit, mais il est rappelé qu’une  3ème personne a été embauchée à la 
rentrée de septembre 2017, ce qui explique l’accroissement du déficit par rapport à l’an passé. 
 
À titre informatif, Thierry GRENARD donne le prix du repas de la paierie à LAMOURA. Il est de 6,36 € par 
jour, auquel s’ajoute un « forfait » pour les habitants extérieurs au village de 8,96 € par mois. 
 
Le Conseil Municipal décide de fixer les prix suivants pour l’année scolaire 2018/2019 : 
 
 Fréquentation régulière : 5,60 € 
 Fréquentation occasionnelle : 6,30 € 
 Frais de garde pour les enfants apportant leur repas (uniquement pour raisons médicales) : 2,50 € 
 

6. CIMETIÈRE : REPRISE DES CONCESSIONS 
Délibération 43/2018 
 
Afin de proposer de nouveaux emplacements aux habitants de Lajoux et de Mijoux, il convient de 
reprendre des concessions échues dans le cimetière appartenant aux deux communes. 
Il s’agit de tombes abandonnées par les familles qui ne souhaitent pas les renouveler pour une durée 
supplémentaire de 30 ans. 
Gérard BARUT donne lecture du devis d’une entreprise de pompes funèbres.  
Le Conseil Municipal souhaite que les concessions les plus anciennes soient reprises et que Monsieur le 
Maire rencontre les élus de MIJOUX afin que les frais soient partagés. 
 

7. LOCATION D’UN APPARTEMENT COMMUNAL : STUDIO 
Délibération 44/2018 
 
Monsieur le Maire explique que le studio sis au 28 Le Village, 1er étage du bâtiment école, est vacant 
depuis avril 2018. Il convient désormais de le relouer à titre précaire à compter du 1er septembre 2018. 
Trois candidats avaient manifesté leur intérêt : une personne travaillant au Parc, une personne en 
recherche d’emploi, et une jeune apprentie qui effectuera son stage de deux ans à la fromagerie de 
LAJOUX. 
Le Conseil Municipal choisit la dernière candidate. La location est de 284,38 € par mois plus 100 € de 
charges (eau-électricité et chauffage). 
 
 

8. ARBRE AUX VALEURS : PROPOSITION DU SOUVENIR FRANÇAIS  
Délibération 45/2018 
 
Le Souvenir Français a pour mission de conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la 
France. 
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Transmettre l’héritage mémoriel aux générations futures par le biais d’actions constitue l’un des volets 
majeurs de l’action de l’Association. Ainsi, dans le cadre de la Commémoration du Centenaire de la 
Grande Guerre, le Souvenir Français est porteur d’un projet labellisé intitulé « Monument Vivant ». 
 
Ce projet se décline en 3 opérations : 
 2014 : Chênaie du souvenir : plantation de 12 000 chênes en forêt de Chaux par des jeunes, 
accompagnés d’anciens ; 
 2014-2018 : Défi : réalisation de plantations complémentaires parrainées par des jeunes 
écoliers ; 
 11 Novembre 2018 : Arbre aux Valeurs : Cérémonie patriotique en partenariat avec la population 
et les écoles, consistant en la plantation d’un ou plusieurs arbres aux frais des communes. Les jeunes 
Sapeurs-Pompiers porteront dans chaque lieu de plantation la flamme de l’Arc de Triomphe. 

 
Le Conseil Municipal a décidé de souscrire à l’idée de planter un Arbre aux Valeurs. Catherine 
CRAEN offre un érable dont elle dispose. S’il convient, il sera planté soit près des jeux d’enfants 
soit sur la butte de terre devant la Mairie. 

 
 

9.  MOTION CONTRE LE PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ 
Délibération 46/2018 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et suivants, 
Vu le Code de la santé publique et notamment son article R. 1434-1 
Vu la présentation du Projet Régional de Santé Bourgogne Franche-Comté 2018-2022 
Vu la Politique Régionale de l’Organisation des Activités de soins présentés par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) Bourgogne Franche Comté, 
Considérant que ce projet est soumis à une consultation auprès des collectivités territoriales de la région 
Bourgogne Franche Comté, 
Considérant que les autorités disposent de trois mois pour transmettre leur avis à l’ARS à compter de la 
date de publication, 
Considérant l’absence de garantie explicite jusqu’en 2022 sur la pérénité des activités du Centre 
Hospitalier de Saint Claude, 
Considérant que le Projet Régional de Santé, actuellement en cours de discussion et qui doit déterminer 
l’implantation géographique des services de santé, en particulier hospitaliers, sur la période 2018-2022, ne 
peut être adopté en l’état, 
Considérant que l’ARS doit préciser sa stratégie dans un document succinct, présenté de manière claire et 
transparente, prenant en compte de manière réaliste les conditions de vie, les besoins d’accès aux 
services de santé de la population. 
 
Le Conseil Municipal émet un avis défavorable sur le projet régional de Santé. 

 
 

10.  DIVERS 
 
RAPPORT DES DÉLÉGATIONS ET COMMISSIONS 
 
Travaux de rénovation énergétique du bâtiment de la Poste :  
Monsieur le Maire fait un rapide point sur ce dossier. Le chantier avance bien. 
Solde de trésorerie de la Commune au 09/07/2018 : 326 322,69 € 
 
 
POINT SUR LES DOSSIERS D’URBANISME  
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N° de dossier    

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

25/06/2018 

 
PC 039 274 18 H 0003 

Transformation d’un 
bâtiment en bâtiment 
agricole – 
Changement de 
destination 

Béatrice 
BAUMGARTNER 

Instruction en 
cours 

 
PC 039 274 18 H 0004 

Construction d’une 
maison d’habitation Didier JEQUIER Projet 

abandonné 

 
DP 039 274 18 H 0007 

Agrandissement 
d’une porte et d’une 
fenêtre + 
changement de la 
toiture 

Amicale Sportive du 
Haut Jura 

Non 
opposition le 
22/06/2018 

 
DP 039 274 18 H 0008 

Pose de fenêtres de 
toit 

Charlotte 
DEFFRADAS 

Instruction en 
cours 

 
DP 039 274 18 H 0009 Pose d’une clôture Guillaume 

BOUTEILLER 
Instruction en 
cours 

 
 
Haut Jura Basket pour Tous : 
 
Le club du Haut Jura Basket pour Tous souhaite présenter son activité dans diverses communes du Haut 
Jura. Dans un courrier adressé à la Mairie, l’Association souhaiterait que l’on mette à disposition du public, 
un lieu, pour le vendredi 31 août prochain. L’assemblée soutient cette initiative, qui a laissé un bon 
souvenir de l’an dernier, et propose le parking du Triolet 
 
Opération Brioches 2018 : 

L’opération Brioches aura lieu cette année du 2 au 7 octobre 2018. L’APEI sollicite l’accord de la Commune 
pour réaliser leur traditionnelle vente. Le produit de cette vente est destinée à financer diverses opérations 
comme la construction d’un foyer de vie, la restructuration de bâtiments ou encore l’aide à la création de la 
cuisine centrale. 

Demande de mise à disposition d’un espace de rangement par l’ASHJ : 

Par courrier en date du 11 juin, Monsieur Robin GRENARD, Président de l’ASHJ, informe que l’Association 
est à la recherche d’un local pour stocker son matériel suite aux travaux effectués dans la salle des fêtes. 
L’Association souhaiterait pouvoir bénéficier d’un espace de rangement pour stocker un 2ème char. Le 
Conseil décide de laisser plus de place dans le garage de la station d’épuration. 

AUTRES INFORMATIONS 
PARRAINAGE RÉPUBLICAIN DU SAMEDI 7 JUILLET 2018 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a procédé, samedi 7 juillet à 11 heures, au baptême 
républicain d’Aurel, Roza et Ajla, originaires du Kosovo. Avec quatre parrains élus de Bellecombe, de 
Saint-Claude et de la Pesse, cette cérémonie émouvante pourrait permettre à la famille de vivre 
sereinement là où ils le souhaitent au sein de la Communauté de Communes Haut Jura Saint Claude. 
 
REUNION DU SYNDICAT DU MASSACRE 

Julien DEFFRADAS a assisté, le 2 juillet 2018, à la réunion du Comité Syndical du Massacre. Il informe 
l’assemblée que des travaux de réfection de la route du Massacre débuteront le 10 juillet 2018, pour une 
durée de 10 jours, soit jusqu’au 20 juillet environ. 
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Il explique ensuite qu’une étude sera réalisée sur les dégâts liés aux cervidés. L’ONF réalisera un enclos 
exclos de 40 m² dans la forêt du Massacre visant à évaluer l’impact sur la flore, et à suivre le 
renouvellement des semis et des perches des essences de production. L’ONF réalisera le même enclos 
sans matérialisation, mais en plaçant uniquement des piquets, et y effectuera les mêmes relevés. Cette 
étude, financée par la Région Bourgogne Franche Comté, durera 3 ans. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ESPACE NORDIQUE JURASSIEN. 
 
Philippe MERMET a assisté dernièrement à l’Assemblée Générale de l’Association Espace Nordique 
Jurassien. Le bilan de la saison 2017/2018 est mitigé : un bon chiffre d’affaires n’a pas dégagé de réels 
bénéfices à cause des nombreux damages. 
 
Les Conseillers demandent qu’un lien soit actif sur le site Internet de la Commune avec les Webcam du 
Massif Jurassien. 
 
Philippe MERMET parle également de ses propositions de parcours raquettes à la Communauté de 
Communes Haut Jura Saint Claude, mais à ce jour, il ne constate aucun avancement. 
 
SYNDICAT DES EAUX  
 
Philippe MERMET fait un rapide retour sur la réunion du Syndicat des Eaux auquel il a assisté 
accompagné de Jean-Marie PERROT. 
Une délibération concernant le filtrage des eaux a été validée. Une partie des travaux - d’un montant total 
de 1 500 000 € (financés par un prêt et une subvention de l’agence de l’eau) - débuteront en automne. Un 
seul prestataire avait fait une offre : SUEZ Eau France. 
 
VISITE DE L’ÉCOLE PAR LES NOUVEAUX PARENTS 
 
La visite de l’école et de la cantine a eu lieu jeudi 5 juillet 2018 à 18 h. Thierry GRENARD, accompagné de 
Laurence CHAMBOST, responsable du Restaurant scolaire, étaient présents. Ils ont pu faire visiter la 
cantine aux nouveaux parents dont les enfants seront scolarisés à la rentrée prochaine à LAJOUX. 
Il fait remarquer aux Conseillers que la cantine est vite devenue bruyante lors de cette rencontre. 
 
PROBLÈME D’ÉCOULEMENT DES EAUX – CHEMIN DE SOUS- MONTOISEAU 
 
Thierry GRENARD rend compte de son intervention chez une habitante Chemin de Sous-Montoiseau. 
Cette personne avait demandé un rendez-vous afin de résoudre des problèmes d’arrivée d’eau sur son 
terrain. La décision est prise de faire installer 3 grilles en bordure de route pour capter les eaux de 
ruissellement. Le voisin le plus proche s’engage, lui, à refaire un caniveau pour drainer les eaux qui 
descendent sur le terrain situé 18 Chemin de Sous-Montoiseau. La propriétaire s’engage à enlever sa haie 
de sapins, et l’entreprise qui a réalisé les travaux s’engage à étanchéifier la fosse septique. 
 
 

  
 

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


