
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 25 FÉVRIER 2019 – 19H00 – 

 

Convocation du 14 février 2019 

 
PRÉSENTS : JM. RUBAT DU MÉRAC,G. BARUT, D. LEGRAND, Th. GRENARD, C. CRAEN, 
                      E. MOREL, J. DEFFRADAS, Ph. MERMET 
ABSENTS : excusés : Pascal BRUBACHER, pouvoir à Edwige MOREL 
    Jean-Marie PERROT, pouvoir à Julien DEFFRADAS 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Catherine Craen 
 
 
1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 7 JANVIER 2019 
      Délibération 07/2019  

 
      Monsieur le Maire soumet aux membres du conseil municipal le compte-rendu de la réunion du conseil 
municipal en date du 7 janvier 2019, transmis préalablement par voie électronique aux conseillers municipaux. 
      Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

    Pour : 8 voix ; Contre : 0 voix ; Abstention : 0 voix 
approuve le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 7 janvier 2019. 
 
 
2. INTERVENTION DE MEMBRES ÉLUS DE LA CCHJSC CONCERNANT LE REGROUPEMENT DES 

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 
      Monsieur le maire accueille Messieurs Raphaël PERRIN (Président), Yves POETE (Membre du comité de 
pilotage, maire d’Avignon) et Jean-François DEMARCHIS (vice-Président, maire de Molinges) afin qu’ils 
présentent au Conseil l’avancée du projet de regroupement de 5 intercommunalités (Arcade, Station Les 
Rousses, Grand Valière, Jura Sud, Haut-Jura-Saint-Claude), population comprise entre 200 et 2000 habitants. 
 
      Selon Monsieur le Préfet, dans son intervention à la réunion du 10 novembre dernier à MORBIER, ce 
regroupement serait souhaitable dans l'intérêt du territoire, mais il n’est pas obligatoire. Faut-il un 
rapprochement ? et avec qui ? 
M. le Maire pense que la réponse est déjà incluse dans la question, et fait référence à l’émission de France 
Culture : « le maire, premier de corvée » 
Catherine CRAEN : êtes-vous venus pour vendre le produit ou pour débattre ?   
Raphaël PERRIN : la fusion comprend des sujets compliqués tels que le tourisme. Les interlocuteurs sont  
nombreux, les enjeux importants, les positions inamovibles. Certaines territoires s’entendront dire : « on vous a 
déjà beaucoup donné ; vous n’aurez plus rien. »  
Thierry GRENARD demande ce qu'en est de la réflexion de Jura Sud dans le journal.  
- Elle aurait un projet sur le lac de Vouglans, avec la Communauté de Communes du Pays des Lacs.  

Ce qui inquiète chacun est la question des limites Intercommunautaires.  
Yves POETE : le Jura est deux fois moins peuplé que la Communauté d'Agglomération de Dijon. 5 
Communautés de Communes pourraient peut-être obtenir plus de subventions.  
M. le Maire : une petite commune continuera-t-elle d’exister dans une grosse Communauté de Communes ?  
Jean-François DEMARCHIS souligne que ce sont les projets qui sont défendus, comme aujourd’hui, pas les 
communes.  
Yves POETE : l’identité des communes restera. 
Jean-François DEMARCHIS : la taille actuelle rend invisible. Il nous faut rechercher le bon périmètre et le 
présenter au préfet, pour maintenir l’équilibre financier des communes ; c’est une occasion à saisir. 
Raphaël PERRIN fait remarquer que « soit on résiste et on s'assume » (en ce qui concerne les structures 
financières) et on n’attend plus rien, on ne demande d'argent à personne, soit on se regroupe.  
L'intérêt de rencontrer l'ensemble des collectivités ? Sur la base des compétences obligatoires, rechercher quel 
est l’intérêt partagé par tous. 
On a tous cette expérience de communauté de communes ; on a la maturité. 
Que signifie donc « Haut-Jura » ? Quel projet fédérateur pour faire repérer son identité forte, touristique ?  
Gérard BARUT : sur la question du tourisme, on serait cohérent, mais attention aux très grosses structures ! 
M. le Maire : il y a justement eu la décentralisation.  
Raphaël PERRIN : ses effets sont discutables. 



M. le Maire : on a déjà les syndicats, pourquoi pas pour le tourisme aussi ? 
Le premier sujet de la fusion des Communautés de Communes est la compétence des personnels et comment 
on les organise.  
Thierry GRENARD s’étonne que les Communautés n’aient pas permis de gagner de l’argent. Il a peur que les 
petites communes perdent gros, et donne pour exemple la commune de Prémanon absorbée par Les Rousses.  
Raphaël PERRIN : le problème est celui de l’organigramme. La pilotage d’un personnel de techniciens 
compétents, c’est autre chose que la gouvernance par des élus délégués de chaque commune. Si fusion de 
communauté de communes il y a,  seules les compétences globales (assumées par tous) seront validées. Et en 
face des compétences, il faut des compétents.  
M. le Maire : le pouvoir est donc aux techniciens ? aux ministères ! 
Jean-François DEMARCHIS : l’intercommunalité apporte un soutien aux élus. 
M. le Maire : une grande échelle s’oppose à la proximité des relations. 
Yves POETE : la com.com. est reconnue à travers les équipements. Et il s’agirait de renforcer les centres : 
Saint-Claude est devenu fragile. 
Raphaël PERRIN signale que l’on ne va pas aller trop vite non plus pour éviter de faire n’importe quoi. Le socle 
envisageable est celui des compétences obligatoires. Quant aux compétences facultatives et optionnelles, si 
elles sont assumées par tous. 
Par exemple, les services techniques d’Arcade assument tout le déneigement ; les autres com.com. font 
autrement. Jura-Sud, elle,  assume école et petite enfance. 
Philippe Mermet : le Conseil Municipal doit décider à un an de la fin du mandat. Est-ce le bon moment ? Les 
futurs nouveaux élus ne seront pas dans le bain. 
Nous y sommes ; eux, il leur faudra des années pour s’y mettre. 
M. le Maire : on ne nous présente pas les inconvénients en regard des avantages. 
M. le Maire : par exemple, HJSC ne peut pas assumer la compétence assainissement  en l’état actuel. 
Yves POETE : on est habitué, dans le Haut-Jura, à travailler ensemble. 
Gérard BARUT : j’ai souvenir d’une fusion laborieuse ! un an pour réfléchir, c’est peu. 
Raphaël PERRIN : on peu tooujors ne pas s’engager, mais aussi assumer, et ne pas demander. 
 
     Quant au calendrier, avant fin juin les communes devraient pouvoir se positionner sur un projet des 
compétences retenues, et établir un périmètre. 
     Avant le 15 mars on peut demander par mesure dérogatoire son rattachement à la Communauté de 
communes Station des Rousses. 
 
3. DÉSIGNATION D’UN CONSEILLER POUR LA SIGNATURE DES ACTES ADMINISTRATIFS 
      Délibération 08/2019 
 

 Par délibération en date du 7 décembre 2018, la Commune a procédé à une mise à l’enquête publique 
concernant la désaffectation de certains chemins de l’usage public. Des actes sous la forme administrative 
devront être rédigés afin de rétrocéder certaines parcelles et notamment la parcelle qui est située devant le 
presbytère. 
      Considérant que les Collectivités Territoriales peuvent décider de recourir à un acte en la forme 
administrative dans la mesure où elles sont partie ; 
      Considérant que l’habilitation à recevoir et à authentifier des actes passés en la forme administrative est un 
pouvoir propre du maire qui ne peut être délégué ; 
      Considérant que le Conseil Municipal doit, par conséquent, désigner un membre qui sera chargé de signer 
tout acte administratif en même temps que le co-contractant en présence de Monsieur le Maire, seul habilité à 
procéder à l’authentification. 
Monsieur le Maire signale qu’il ne peut pas être juge et partie et propose Dominique Legrand, qui a déjà 
participé à diverses enquêtes publiques..  

19 h 12 arrivée de Philippe MERMET 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
                                                                    Pour : 9 voix ; Contre : 0 voix ; Abstention : 1 voix (D. LEGRAND) 

 
- accorde délégation de signature à Madame Dominique LEGRAND, Conseillère Municipale, pour signer 

tout acte passé en la forme administrative au nom de la Commune ; 
- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour faire le nécessaire et signer toutes pièces administratives et 

comptables. 
 
 
 



4. AFFAIRE SIDEC – E. ELUM – AVANT-PROJET SOMMAIRE 
Délibération 09/2019 
 
Le SIDEC du Jura, qui avait réalisé il y a quelques années les travaux d’éclairage public sur la Commune, 

a dernièrement proposé par courrier de les terminer : remplacer un coffret situé sur les Champs et un luminaire 
Route de St Claude. Cette opération coûterait 1 164,11 €.  

Thierry Grenard demande si on pourrait ajouter un luminaire Chemin de Sous-Montoiseau.  
Monsieur le Maire rappelle,lui, la demande d'un habitant du village, Chemin de Trécombe. Il faudrait peut-

être tout intégrer en même temps.  
Catherine Craen demande si le lampadaire de la Petite Joux est nécessaire. 
Thierry Grenard pense que non, le Conseil Municipal est du même avis.  

 

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

- n’approuve pas l’Avant-Projet Sommaire, tel que décrit par le SIDEC du Jura ; 
- demande au SIDEC un devis incluant 2 demandes d’installation et le changement du coffret de Sur les 

Champs ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document concernant cette opération ; 
- dit que cette dépense sera inscrite au budget primitif 2019. 

 
5. LIGNE DE TRÉSORERIE – RECONDUCTION – NOUVELLE SOUSCRIPTION 
      Délibération 10/2019 
 
      Par délibération du 5 février 2018, la Commune avait souscrit une ligne de trésorerie de 200 000 € 
auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté pour palier éventuellement au manque de 
trésorerie pendant les travaux de rénovation énergétique de La Poste. Pour information, il n’a pas été 
nécessaire d’utiliser cette ligne de trésorerie. 
      Celle-ci avait pris effet au 1er mars 2018 et se terminera le 28 février 2019. 
      En date du 23 janvier 2019, la Caisse d’Epargne demande si la Commune souhaite reconduire ou non le 
montant de 200 000 €, dans les mêmes conditions contractuelles de mars 2018 ou bien clôturer cette ligne 
de trésorerie. 
      Monsieur le Maire explique que nous allons recevoir en 2019 : 114 000 € de subventions pour La Poste 
Plus de 60 000€ seront récupérés sur la TVA en 2020. 30 000€ restent à payer cette année. Nous n'avons 
aucune notification d'attribution de la subvention FEDER, le regroupement des régions ayant contribué à 
retarder les décisions ; les 88 440 € attendus ne sont donc pas acquis. Philippe MERMET demande si on a 
une date de notification.  
 
      Le Conseil municipal,  après en avoir délibéré,  

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

- décide de renouveler la ligne de trésorerie, mais pour un montant de 100 000 € seulement auprès de 
la Caisse d’Épargne de Bourgogne Franche-Comté ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document concernant cette affaire. 
 

 
6. APPROBATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
      Délibération 11/2019 
 
      Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 7 décembre 2018 lançant une procédure de mise à 
l’enquête publique sur le déclassement de voirie communale pour désaffectation ou déplacement ; 
      Vu l’arrêté municipal en date du 11 décembre 2018 soumettant à enquête publique :  

• le déclassement en vue de la désaffectation du Chemin de l’A.S.A. des Replets, 
• le déclassement de la voirie communale en vue de la désaffectation et rétrocession d’une parcelle 

située devant le presbytère, 
• le déplacement du Chemin de l’A.S.A. de la Loge, 
• le déplacement du Chemin de la Sermangindre. 

 
       Thierry GRENARD informe toutefois l’assemblée qu’une personne propriétaire au sein de l’ASA des 
Replets lui a signalé n’avoir vu aucune publicité ni n’avoir été contactée par courrier personnel. La Commune a 



pourtant fait insérer dans la presse locale (Le progrès et le Jura Agricole) cette enquête publique, 2 séries 
d’annonces et a fait apposer dans les panneaux municipaux, un avis de mise à l’enquête publique ainsi que les 
dates de permanences de Madame le Commissaire-Enquêteur. 
        
        Vu le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur, 
        Considérant que le résultat de l’enquête publique n’appelle aucune observation, 
 
        le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

    Pour : 10 voix ; Contre : 0 voix ; Abstention : 0 voix 
 

- décide d’approuver l’enquête publique sur le déclassement de voirie communale pour désaffectation ou 
déplacement de certains chemins de l’usage public ; 

- dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois et d’une mention 
dans un journal ; 

- dit que la présente délibération deviendra exécutoire dans le délai d’un mois suivant sa réception par 
Monsieur le Préfet du Jura. 

 
7. DEMANDE DE SUBVENTION POUR UNE CLASSE DÉCOUVERTE 
      Délibération 12/2019 
 
      Monsieur le Maire donne lecture du courrier que la Mairie a reçu le 25 janvier 2019 émanant de la classe de 
CM 1 et 2. Le projet de partir en classe découverte à LEVIER, dans le Doubs, du 13 au 17 mai 2019, est 
développé en partenariat avec le PNRHJ sur le thème de l’impact de l’homme sur la nature : agriculture, 
tourisme (loisirs équestres, accrobranche, …). 
      Afin de réduire le coût du séjour par famille, Madame Anne-Laure CAPELLI, enseignante, sollicite la 
Commune pour une subvention de 1 000 €. 
      Dominique LEGRAND signale que cette même somme avait été versée lors d’un précédent voyage des 
CM1 – CM2 à Paris. 
      Edwige Morel souligne l’intérêt du partenariat, et informe que la Commune de Lamoura a été sollicitée pour 
une somme équivalente. 
       
      Le Conseil Municipal, considérant l’intérêt de cette expérience pour les enfants, après en avoir délibéré, 

      Pour : 10 voix ; Contre : 0 voix ; Abstention : 0 voix 
- décide, pour le projet précité, de verser à la Coopérative Scolaire de Lajoux, la somme de 1000 € ; 
- dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2019. 

 
 
8. CARTES AVANTAGES JEUNES 2019/2020 
      Délibération 13/2019 
 
      Par délibération en date du 4 juin 2018, le Conseil Municipal a décidé d’offrir la Carte Avantages Jeunes aux 
17 jeunes Lajoulands âgés de 6 à 21 ans, qui s’étaient inscrits préalablement en mairie.  
      Info Jeunesse a demandé si la Commune serait intéressée de proposer, la saison prochaine, une offre pour 
notre téléski. 
      Julien Deffradas et Edwige Morel regrettent la faible information sur l’engagement de la Commune en la 
matière et proposent une remise officielle avec les parents, d’autant que les membres du Conseil Municipal ne 
connaissent pas forcément les bénéficiaires.  
      Gérard Barut ajoute qu’il serait intéressant de connaître l’utilisation qui a été faite de la carte.  
      Catherine Craen admet qu’une rubrique sur le sujet dans le bulletin municipal est une bonne idée. 
 
      Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

                 Pour : 10 voix ; Contre : 0 voix ; Abstention : 0 voix 
- décide de renouveler l’achat de cartes avantages jeunes pour la saison 2019/2020, 

 
      Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

      Pour : 10 voix ; Contre : 0 voix ; Abstention : 0 voix 
 

- décide de l’offre suivante : 1 forfait journée offert pour 3 achetés ; 
- dit que les crédits nécessaires pour l’achat des cartes seront inscrits au budget de l’exercice 2019 ; 



- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec Info Jeunesse Jura pour l’offre 
proposée par la Commune. 

 
9. LOCATION DU GARAGE COMMUNAL 
      Délibération 14/2019 
 
      Lors du Conseil Municipal du 7 janvier 2019, Monsieur le Maire avait lu à l’Assemblée un courrier de 
Monsieur Valentin VUAILLAT pour la location d'une travée du garage communal afin d’y installer une micro-
brasserie artisanale. 
      Monsieur le Maire et Gérard BARUT ont reçu Monsieur VUAILLAT et lui ont proposé un loyer mensuel 
progressif : 300 € jusqu’au 31 décembre 2019, 500 € ensuite. 
        Il faudra démonter la cloison vers la douche. Quant à l’escalier à installer, Julien DEFFRADAS suggère qu' 
un devis soit demandé, et alerte sur la conformité quant à la sécurité. 
      Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

      Pour : 10 voix ; Contre : 0 voix ; Abstention : 0 voix 
- décide de louer à Monsieur Valentin VUAILLAT, une travée du garage communal pour y installer sa 

micro-brasserie artisanale à compter du 1er juin 2019 ; 
- fixe le montant du loyer à 300 € jusqu'au 31 décembre 2019, puis à 500 € ensuite ; 
-    autorise Monsieur le Maire à signer le bail à intervenir. 

 

10. DIVERS 
      Rapport des délégations et commissions : 
 

-  Point sur les dossiers d’urbanisme (pour rappel – à l’affichage en Mairie) 
 

N° de dossier    

PC 039 274 19 H 0001 Construction nouvelle GRANGER Adrien Avis favorable le 25/02/2019 

DP 039 274 19 H 0001 Construction d’un garage 
et pose de fenêtres de toit 

GAUSSET Quentin Instruction en cours 

PC 039 274 19 H 0002 Accessibilité de l’École COMMUNE DE LAJOUX Instruction en cours 

DP 039 274 19 H 0002 
Ravalement de façades et 
remplacement de 
tavaillons 

GAY Emmanuel Instruction en cours 

 
       Edwige MOREL signale que les écoulements des eaux usées de la Marténie ruissellent le long du petit 
chemin derrière la bâtisse. Elle suggère à la Secrétaire de Mairie de contacter le S.P.A.N.C pour un contrôle. 
 
- Lecture par Monsieur le Maire du courrier de Monsieur Nicolas FRANCOIS qui dépose sa candidature en 

tant qu'employé communal. 
 

- Monsieur le Maire présente les formations proposées par l’Association des Maires du Jura. 
 

- La Poste : Gérard Barut, de passage à l'Office du Tourisme, a signalé à Sarah certains problèmes : la 
peinture déjà écaillée sur le pilier à l'arrière du bâtiment et sur la devanture. 

Il a également suggéré l’installation d’un porte-skis pour touristes et moniteurs de façon à épargner la façade. 
Catherine Craen déplore que les produits du défartage tombent sans être ramassés et soient entraînés sur tout 
le sol.  
Cela incombe à la Com.Com. certes, mais mieux vaudrait réagir vite et installer une pelle/une balayette et une 
poubelle. 
L’inauguration de La Poste aura lieu 22 Mars 2019 à 18 heures 
 
- Catherine CRAEN informe l'Assemblée qu'elle a assisté au Comité Syndical du Parc : elle déplore que le 

reportage de Jura Web TV sur le chantier TEPCV ne donne la parole qu’à l’architecte. 
 
           Séance levée à 21 h 50 
                                                      La secrétaire de séance, 

Catherine CRAEN 


