
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  
10 OCTOBRE 2019 – 19H00 – 

 

Convocation du 27 septembre 2019 
 
PRESENTS : Jean-Marc RUBAT DU MERAC, Julien DEFFRADAS, Edwige MOREL, Jean-
Marie PERROT, Philippe MERMET, Gérard BARUT, Thierry GRENARD, Catherine CRAEN 
 
ABSENTS : excusés :     Pascal BRUBACHER, pouvoir à Edwige MOREL 
        Dominique LEGRAND, pouvoir à Gérard BARUT 
     
Non excusés : MM 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M Edwige MOREL 

 
 
 
1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2019 
Délibération 53/2019  

 
Monsieur le Maire soumet aux membres présents, le compte-rendu de la réunion du conseil 
municipal en date du 12 septembre 2019, transmis préalablement par voie électronique aux 
conseillers municipaux. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Pour : 7 voix ; Contre : voix ; Abstention : voix 
 

- Approuve le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 12 septembre 2019. 
 
2. DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 
Délibération 54/2019  
 

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 : DIA transmise le 8 
décembre 2018 par Maitre Pascaud Morel-Vulliez concernant la parcelle 
cadastrée AV 124p Chemin de Trécombe -39310 LAJOUX (vente 
GRANGER). 
 

- Renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain : DIA transmise le 8 
décembre 2018 par Maitre Pascaud Morel-Vulliez concernant la parcelle 
cadastrée AV 124p Chemin de Trécombe -39310 LAJOUX. (Vente MILLET) 
 

- Renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain : DIA transmise le 
30 juillet 2019 par Maitre Caroline GROSJEAN concernant les parcelles 
cadastrées AC 325 – 334 - 337 1 Rue du Triolet -39310 LAJOUX 
 



 
- Renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain : DIA transmise le 

23 septembre 2019 par Maitre Buscoz concernant les parcelles cadastrées 
AC 325 – 334 - 337 1 Rue du Triolet -39310 LAJOUX. 
 

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

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

 

 
3. RAPPORT ANNUEL 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF (R.P.Q.S. 2018) 
Délibération 55/2019  
 
Conformément à l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, M. le 
Maire présente au conseil municipal le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service 
public d’assainissement collectif. 
Ce rapport a été préalablement transmis par voie électronique aux conseillers. 
 
Vu l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Pour : 10 voix ; Contre :  voix ; Abstention :  voix 
 

- Prend acte du rapport retraçant, pour l’année 2018, l’activité du service 
d’assainissement collectif. 
 

Après avoir revérifié le R.P.Q.S. pour l’année 2018, T. GRENARD s’aperçoit que des 
réponses devraient être modifiées dans certaines rubriques partie C, page 9. Les 
modifications seront prises en compte 
L’Assemblée demande qui établit ce rapport : c’est la secrétaire qui le prépare à l’aide des 
données du bilan 24 h, du rapport d’assistance technique, du suivi agronomique des boues 
et le transmets à la D.D.T.- sispea 39 (observatoire de l’eau et de l’assainissement via une 
plateforme informatique).  
Concernant l’attribution des points, G. BARUT demande si cela fait diminuer les factures, 
Monsieur le Maire répond que cela peut augmenter les aides de l ‘agence de l’eau. 
 
T. GRENARD pense qu’un plan pluriannuel pourrait être établi. Il souligne que les travaux 
sont réalisés au fur et à mesure, chaque année 
 
Il y aurait peut-être un petit programme de rénovation (vers le chemin de la salle des fêtes) à 
prévoir. Il faudrait également inspecter le regard du poste de relevage et vers chez P. 
MERMET.  
 
G. BARUT demande s’il est possible de passer la caméra entre le poste de relevage et la 
station d’épuration, la réponse est non ce n’est pas possible car les canalisations sont 
pleines d’eau. 

 

 
 



 
 
4. PERSONNEL COMMUNAL : DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU C.N.A.S. 
Délibération 56/2019  
 
Suite à la délibération n°46/2019 prise le 12 septembre 2019 afin que deux agents 
communaux adhèrent à compter du 1er septembre 2019 au Comité National d’Action Sociale, 
il convient cette fois de nommer pour la période 2014-2020, un membre en qualité de 
délégué élu et un membre délégué des agents. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Désigne par : 
 
Pour : 9 voix ; Contre :  voix ; Abstention :  voix 
 
Madame Edwige MOREL qualité de délégué élu au sein du Comité National d’Action Sociale 
(C.N.A.S.) 
 
Désigne par : 
 
Pour : 10 voix ; Contre :  voix ; Abstention :  voix 
 
Madame Nathalie BORDY en qualité de délégué des agents et correspondant au sein du 
Comité National d’Action Sociale (C.N.A.S.) 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires concernant cette 
adhésion 
 
 
5. DIVERS.  
 

- Rapport des délégations et commissions : 
Accessibilité de l’école 
Réunion de chantier chaque mardi, Gérard et Monsieur le Maire y assistent. Les 
travaux avancent bien. L’entreprise PORTIGLATTI a terminé. L’entreprise 
DUCROT pose les portes à la cantine.  
Les entreprises PONCET et VITTET ont presque tout terminé 
L’entreprise PRIMATESTA (carrelage) est présente ces 2 jours. 
Monsieur le Maire et G. BARUT demanderont à S. GALLO qu’il relance les 
entreprises pour que les travaux soient prêts pour la rentrée des vacances de 
Toussaint. Ils demandent à ce que le ménage soit fait pour le mercredi 23 octobre 
afin que les Conseillers déménagent la cantine.  
 
Réunion du Personnel de cantine, le 11 octobre à 10 h en mairie afin de gérer les 
tensions et trouver des solutions pour un meilleur fonctionnement du service. 

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

 

N° de dossier    

DP 039 274 19 H 0013 
Changement 
fenêtres + portes + 
réfection façades 

PAYEN Nicole 
Accordée le 
4/10/2019 

DP 039 274 19 H 0014 
Création d’ouverture 
+ création d’un abri 
pour voitures 

RENTCHNIK 
Jacqueline 

Instruction en 
cours 



 
 
Téléski : Conditions de gratuité : Dominique RAY, conducteur du téléski, demande s’il est 
possible que des conditions de gratuité soit examinées concernant les enfants qui 
fréquentent le téléski du Content à LAJOUX. J. DEFFRADAS demande que l’on se  
renseigne pour équiper le téléski d’un appareil pour cartes bancaires.  
 
Courrier de Monsieur Gilles BENOIT JEANNIN : Monsieur Gilles BENOIT JEANNIN 
demande la suppression ou le déplacement du poteau EDF qui est situé en bordure de voirie 
privée et qui gêne l’agrandissement du chemin qui mènera aux nouvelles constructions du 
lotissement privé.  
P. MERMET demande si le réseau pourrait être enfoui ?  
T. GRENARD dit qu’il y aura peut-être un transformateur pour renfort de réseau. 
A cet endroit du village, le réseau devrait être enterré car c’est inesthétique.  
E. MOREL s’interroge sur le cout de l’opération, mais pense que ces travaux sont  
importants pour le développement du village,  
L’Assemblée propose que Monsieur le Maire rencontre le SIDEC et EDF pour ce projet afin 
de voir quelles possibilités s’offrent à G. BENOIT JEANNIN. 
 
Monsieur le Maire informe les élus que le SIDEC est venu ce jeudi matin pour faire un point 
sur la convention e-lum et pour voir les travaux d’éclairage public Chemin sous Montoiseau 
et Chemin de Trécombe. 
Après un rendez-vous sur place, le sidec propose de mettre 2 points lumineux Chemin sous 
montoiseau. Le sidec souhaite réaliser un devis mais il faut l’accord de principe de la 
Commune afin d’établir le coût des travaux pour l’implantation de ces deux éclairages 
publics. 
 
Subvention FEDER pour Office du Tourisme : on est redirigé pour déposer un dossier 
FEADER, Marie AZZOLIN, chargée de mission à la Communauté de Communes Haut Jura 
Saint Claude a été affectée, en partenariat avec la Secrétaire de Mairie de LAJOUX sur ce 
dossier. Monsieur le Maire informe que tant que le bilan financier n’est pas établi la 
convention est toujours d’actualité et que si la subvention n’était pas obtenue, c’est la 
Communauté de Communes qui devrait régler le solde à la Commune. J.M. PERROT craint 
que la Communauté de Communes n’honore pas sa dette en cas de changement du bureau 
communautaire en 2020. La subvention est de 88 440 €. 
 
Monsieur DRAPIER Yannis, résidant dans l’immeuble OPH, Chemin de Trécombe conteste 
sa facture de déneigement. Il avait rencontré Monsieur le Maire au mois de Juin 2019. 
Monsieur le Maire lui avait expliqué le principe de facturation du déneigement puisqu’il avait 
stationné sur le parking public du Téléski. Monsieur DRAPIER Yannis a écrit au tribunal 
Administratif de Besançon pour que le titre de 38 € émis soit annulé, il demande également 
des dommages et intérêts puisqu’il n’avait pas pu, semble-t-il, se rendre à son travail vu les 
centaines de m3 de neige qu’aurait déposé l’employé communal vers son garage. La facture 
de déneigement de tous les garages OPH émise pour cette année a été acquittée par 
Nathalie BORDY. La Commune a émis le souhait d’une médiation. Groupama (par 
l’intermédiaire de l’Assistance Juridique) nous propose 2 sociétés d’avocats pour nous 
représenter. Isabelle GRILLON est retenue, le dossier lui a été transmis et Monsieur le Maire 
devrait avoir un rendez-vous dans les prochains jours afin de préparer la défense de la 
Commune. 
 
J. DEFFRADAS fait un rapide compte rendu de la réunion du Syndicat du Massacre du 19 
septembre dernier. Monsieur Raphael Perrin est maintenant représentant au sein du 
syndicat du massacre en remplacement de Monsieur GAILLARD. Il informe l’assemblée 
qu’une délibération a été prise par le Syndicat pour le marché d’exploitation de vente de 



bois : 1 seule offre pour les 5 lots. Cette offre a été retenue et a été attribuée à l’Entreprise 
d’exploitation forestière PERRIER Frères. 
Prix du bois (Hêtre) pour le broyage 36€/m3/tonne (Prémanon et Longchaumois) 
 
Lors du Conseil Municipal du 12 septembre 2019, l’Assemblée avait émis le souhait de faire 
implanter des molocks supplémentaires au carrefour Route de Lamoura/ Rte de Sur les 
Champs/ Route de Saint-Claude, E. MOREL, représentante municipale au SICTOM fait un 
compte rendu de son rendez-vous avec Madame Johanne GROSSIORD.  Concernant 
l’installation de nouveaux containers, cela ne sera pas possible car la Commune a déjà un 
parc de containers semi-enterrés trop important vu le nombre d’habitants (1 container pour 
100 habitants). 
Cependant Mme GROSSIORD reconnait que certains molocks sont inefficaces comme ceux 
implantés vers chez Dominique LEGRAND et ceux situés vers chez Philippe MERMET. La 
solution proposée par le SICTOM est de déplacer les 2 containers qui sont le moins utilisés 
(bleu et gris) au carrefour vers la Renardière. Les frais de génie civil et de déplacement sont 
pris en charge par le SICTOM. 
Mme GROSSIORD suggère de faire un rappel pour les utilisateurs des molocks afin qu’ils 
plient correctement leurs cartons.  
Un chargé de mission rencontrera tous les commerçants du village ainsi que le Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura afin de les informer de la modalité de récupération des cartons, 
chaque semaine par le SICTOM de St-Claude.  
Mme GROSSIORD indique que l’on pourrait organiser en partenariat avec la Commune 
(animation gratuite) un apéri tri afin de faire dans un premier temps, un rappel sur les règles 
du tri, et dans un second temps un moment d’échange avec les habitants autour d’un 
apéritif.  
 
T. GRENARD signale qu’il a appelé l’entreprise GOYARD pour le goudronnage du Chemin 
de Trécombe après les travaux (Mme MILLET et M. GRANGER). 
Il indique également qu’il serait judicieux d’indiquer, lors de l’accord d’un permis de 
construire que les pétitionnaires canalisent leurs eaux de ruissellement lorsqu’ils souhaitent 
faire goudronner leur chemin d’accès et/ou cour (prévoir une grille ou bien un puits perdu). 
 
Affaire BAUMGARTNER : E. MOREL indique qu’elle a repris contact avec la D.D.T. et les 
services vétérinaires car les habitants de la Combe et voisins de Monsieur BAUMGARTNER 
lui ont fait part de leurs inquiétudes suite à la mort de chèvres dont il est propriétaire. Des 
courriers en recommandés sont envoyés par la D.S.V. et le déplacement d’un agent 
assermenté des services vétérinaires est prévu dans les prochains jours 
 
J. DEFFRADAS rappelle que les portes ouvertes au C.I.S. Les Combes auront lieu le 20 
octobre 2019 à partir de 11 heures et toute l’après-midi avec des démonstrations 
d’interventions de différentes équipes spécialisées chez les sapeurs-pompiers 
 
P. MERMET donne des informations concernant le Syndicat des Eaux du Plateau des 
Rousses : Mise en route de la nouvelle station de pompage. Une étude va être réalisée pour 
déplacer l’alimentation en eaux des réservoirs des Tuffes car ceux-ci sont implantés sur les 
pistes de ski.  
 
Rallye Promenade des Vignes : 13 octobre 2019 – parcours Perrigny – Prémanon – 
Perrigny. Horaire de passage à Lajoux : 14 h 43 
 
 


