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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 6 SEPTEMBRE 2021 – 18H30 

 
 

L’an deux mille vingt et un, le six septembre à 18h30, le Conseil municipal dûment convoqué s’est 

réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Hubert MAITRE, Maire. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 11 

Nombre de conseillers présents : 9 

Nombre de votants : 11 
 

Date de convocation : 27/08/2021 

Date d’affichage : 10/09/2021 
 

PRESENTS : Hubert MAITRE, Thierry GRENARD, Edwige MOREL, Denis MIQUEL, Anthony 

GUIGNE-BOLOGNE, Mathieu LE MOULLEC, Olivier CARNAUD, Julien DEFFRADAS, Hervé 

REGAD-PELAGRU 
 

EXCUSE : Camille PERILLAT (a donné procuration à Julien DEFFRADAS), Catherine CRAEN (a 

donné procuration à Huber MAITRE) 

 

Secrétaire de séance : Edwige MOREL 
 

 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 1ER JUIN 2021 

 

Le compte-rendu de la séance du conseil municipal est adopté, à l’unanimité. 

 

 

39/2021 : SIMPLIFICATION COMPTABLE AVEC L’ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE 

ET COMPTABLE M57 AU 1ER JANVIER 2022 

 

Le Maire explique que le référentiel M57, instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des 

métropoles, présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités 

territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et 

communes). Il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et régional 

existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions 

applicables aux régions. 

 

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public local. 

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient 

déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 

Ainsi : 

• en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif 

la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % 

des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses 

de personnel) ; 

• en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : le cas échéant, possibilité de vote 

par l’organe délibérant d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de 

dépenses imprévues dans la limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. 

• en matière d’approbation des comptes, la M57 permet d’envisager le vote d’un compte 

financier unique se substituant au compte administratif de la collectivité et au compte de 

gestion du comptable public. 
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Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon l’actuelle 

instruction comptable M14 soit pour la commune son budget principal et ses budgets annexes. 

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est envisagée au 1er janvier 

2024. 

 

Le Maire précise que ce passage anticipé à la M57 a été proposé par le comptable public à seulement 

quelques communes du secteur. La secrétaire de mairie suivra trois séances de formation sur cette 

nouvelle nomenclature, d’ici la fin de l’année 2021. 

 

Il est donc demandé de bien approuver le passage de la commune et de ses budgets annexes à la 

nomenclature M57 à compter du budget primitif 2022. 

 

CONSIDERANT que : 

• dans le cadre de cette expérimentation, la collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à 

compter du 1er janvier 2022. 

• cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets de la Commune, appliquant 

précédemment la nomenclature M14. 

• la Commune a la volonté de s’inscrire dans le cadre de l’expérimentation au compte financier 

unique à compter de son budget primitif 2022. 

 

Le Conseil municipal, après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 

- AUTORISE de changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la 

Commune de LAJOUX, 

- AUTORISE la mise en application du compte financier unique pour les mêmes budgets, 

- MANDATE le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

 

40/2021 : PROGRAMME BOMAT – COMMANDE GROUPEE : ARCEAUX VELO 

 

Le Maire explique que dans le cadre du programme BOMAT (Bouquet de Mobilité Alternatives pour 

Tous), piloté par le Parc Naturel Régional du Haut-Jura et bénéficiant de fonds européens LEADER et 

la Région Bourgogne Franche-Comté, la Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude propose 

de passer un marché regroupé concernant des arceaux vélos et des consignes vélo. 

 

Le financement est de 70%, le reste à charge pour les communes est de 30 % soit :  

o 17,10€ HT / arceaux : fourniture seule (prix unitaire avant financement : 57€ HT) 

o 509,25€ HT pour les consignes vélos finitions bois : fourniture et pose (prix unitaire avant 

financement : 1 502,50€ HT) 

o 477,75€ HT pour les consignes vélos finitions métalliques : fourniture et pose 

Une convention sera signée entre la Commune de LAJOUX et la Communauté de Commune Haut-

Jura Saint-Claude. 

 

La municipalité précédente avait pré-commandé un abri vélo et quatre arceaux vélo.  

Après étude des fiches techniques et des possibilités sur son territoire, la Commune de LAJOUX 

installera seulement 3 arceaux vélo à l’arrière de l’abribus, proche de l’école.  

 

Hervé REGAD-PELAGRU demande si seulement trois arceaux sont suffisants pour la Commune. 

 

Mathieu LE MOULLEC s’interroge sur l’installation d’arceaux vers la Poste et l’Office du Tourisme.  

Thierry GRENARD explique que cet équipement pose des difficultés de déneigement, car il est non-

amovible.  
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Julien DEFFRADAS demande s’il n’y en aurait pas besoin à la mairie. Thierry GRENARD lui répond 

que les personnes qui viennent en mairie n’ont pas forcément besoin d’accrocher leur vélo, car elles 

restent peu de temps sur place. 

 

18h47 : Arrivée d’Olivier CARNAUD 

 

Le Conseil municipal, après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 

- COMMANDE trois arceaux vélo à 57€ HT l’unité 

- SOLLICITE le financement de 70% et s’engage à régler le solde, soit 17,10€ HT par arceaux 

vélo 

- AUTORISE le Maire à signer la convention avec la Communauté de Communes Haut-Jura 

Saint-Claude 

- MANDATE le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

 

41/2021 : TARIFS COMMUNAUX – APPARTEMENT – 2EME TRIOLET 

 

Le Maire explique que le logement communal situé au 2ème étage – Rue du Triolet, composé d’une 

cuisine/salle à manger - salon, d’une chambre, d’un coin nuit, d’un cellier, d’un WC, d’une salle de 

bain, d’un balcon, d’un local de rangement au rez-de-chaussée, pour une surface totale de 76,76 m² 

sera libéré le 9 septembre 2021.   

 

Il précise le tarif actuel du loyer, à savoir 670 € de loyer, et 10 € de charges pour le ménage des 

communs. Il convient donc de délibérer sur le montant du loyer mensuel qui sera appliqué aux 

nouveaux locataires qui entreront dans le logement dès le 10 septembre 2021. 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 

- FIXE le loyer du logement situé au 1 rue du Triolet – 2ème étage à 680 €, 

- MANDATE le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant. 

 

 

42/2021 : TARIFS COMMUNAUX – DENEIGEMENT 2021-2022 

 

Le Maire rappelle les tarifs de déneigement appliqués lors des dernières saisons d’hiver : 
 

  2016 /2017 2017/2018 2018/2019 2019 /2020 2020-2021 

Déneigement 

régulier 

Chemin privé 
(par mètre, par passage) 

0,172 € 0,177 € 0,182 € 0,185 € 0,187 € 

Parking privé 
(par m², par passage) 

0,097 € 0,100 € 0,100 € 0,105 € 0,106 € 

Déneigement 

à la demande 

Etrave  
(Euros / heure) 

63,62 € 65,54 € 67,50 € 68,85 € 70,00 € 

Turbine 
(Euros /heure) 

116,71 € 120,24 € 120,24 € 126,33 € 130,00 € 

Parking 

public 

Par voiture 
(habitants, par passage) 

1,72 € 1,77 € 1,82 € 1,85 € NA 

Structure d’accueil 
(Voiture 4 personnes, par 

passage) 
1,15 € 1,18 € 1,18 € 1,24 € NA 

 

Le Maire précise qu’une convention sera signée entre la Commune et les habitants qui demandent du 

déneigement privé, comme pour la saison 2020-2021. Elle précise les conditions de déneigement et les 

surfaces privées concernées.  
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Julien DEFFRADAS intervient en précisant que les tarifs de déneigement des privés sur LAJOUX 

sont assez bas par rapport à ceux des communes avoisinantes. Il ajoute que le gasoil a fortement 

augmenté : il est passé de 1,22 €/litre à 1,45 €/litre, ce qui représente un surcoût de près de 690 € rien 

qu’en gasoil (en prenant les 3007 litres consommés sur la saison 2020-2021). Il serait cohérent de 

partager cette augmentation entre le déneigement des privés et le déneigement communal. 

 

Edwige MOREL explique qu’il est toujours plus facile d’augmenter un peu chaque année, plutôt que 

d’appliquer une grosse augmentation en une seule fois.  

 

Julien DEFFRADAS, qui déneige bénévolement en hiver pour la Commune, a constaté que beaucoup 

de privés, qui ne demandent pas le déneigement par la Commune, mettent toute leur neige sur la voie 

communale, ce qui n’est pas acceptable. 

 

Edwige MOREL rappelle que le déneigement coûte cher à la commune, avec des astreintes et heures 

supplémentaires, ainsi qu’un équipement adapté. Elle propose que soit calculé le coût exact du 

déneigement pour la collectivité, en incluant tous les frais. 

 

Le Maire propose de passer au vote. 

 

Le Conseil municipal, après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré, à 8 

voix pour et 3 abstentions (Hubert MAITRE, Catherine CRAEN, Thierry GRENARD) : 

- FIXE les tarifs suivants pour le déneigement à compter de la saison hivernale 2021-2022 :  
 

Déneigement régulier 
Chemin privé 0,192 € / mètre / passage 

Parking privé 0,109 € / m² / par passage 

Déneigement à la demande 
Etrave  71.75 € / heure 

Turbine 133.25 € / heure 
 

- MAINTIENT le principe d’une convention avec les administrés demandant les services du 

déneigement par la Commune  

- MANDATE le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant. 

 

 

43/2021 : TARIFS COMMUNAUX - RESTAURATION SCOLAIRE 2021-2022 

 

Le Maire présente le bilan de l’année scolaire 2020/2021 (hors charges d’eau, d’électricité, chauffage, 

produits d’entretien, assurances) : 
 

DEPENSES 
      

Prestations « 1001 Repas » 

Période Nbre de jours Nbre de repas Coût repas unitaire Montant repas 

Septembre 17 721 

4.36 € 

3 141.51 € 

Octobre 10 442 1 925.86 € 

Novembre 17 652 2 840.86 € 

Décembre 11 473 2 060.93 € 

Janvier 16 645 2 810.36 € 

Février 8 332 1 446.57 € 

Mars 18 763 3 324.51 € 

Avril 9 200 871.43 € 

Mai 14 597 2 601.22 € 

Juin 17 613 2 670.93 € 

Juillet 4 123 535.93 € 

SOUS-TOTAL 141 5561  24 230.11 € 
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Masse salariale communale 

Période Salaire Charges Total 

Emploi 1: 09/20 - 08/21 (63.53% du salaire) 6 314.21 € 3 028.02 € 9 342.23 € 

Emploi 2: 2 heures les midis sur 10 mois 3 087.00 € 1 265.80 € 4 352.80 € 

Emploi 3: 1h30 les midis sur 10 mois 2 331.90 € 956.10 € 3 288.00 € 

Emploi 4: 1h30 le midi sur 8.5 mois 1 982.12 € 812.69 € 2 794.80 € 

SOUS-TOTAL 13 715.23 € 6 062.60 € 19 777.83 € 
      

TOTAL GENERAL DEPENSES  44 007.94 € 
 

   Soit par repas 7.91 € 
 

RECETTES 
       

ENCAISSEMENT DU PRIX DES REPAS 

Période Nbre de jour 
Nbre de repas (tarif sans repas inclus) Montant 

encaissé Régulier Occasionnel PAI Total 

Septembre à Octobre 28 1 057 111 27 1 195 6 744.40 € 
 

Novembre à Décembre 28 982 147 27 1 156 6 549.25 € 
 

 

Janvier à Février 20 760 54 19 833 4 684.40 € 
 

 

Février à avril 28 950 61 24 1 035 5 820.55 € 
 

 

Avril à juillet 37 1 241 153 34 1 428 8 068.20 € 
 

 
SOUS-TOTAL 141 4 990 526 131 5 647 33 075.00 €  

        
TOTAL GENERAL RECETTES  

 33 075.00 €  

 

Le Maire précise que sur l’année scolaire 2020-2021, un quatrième agent a dû être recruté pour faire 

face au grand nombre d’enfants présents à la restauration scolaire (1 adulte pour 14 enfants), la 

Commune de LAJOUX ayant accueilli la moitié des CP (en plus des CE1, CE2, CM1 et CM2).  

 

Le Maire annonce le déficit pour la restauration scolaire pour l’année 2020-2021 pour un montant de 

10 932.94 €. Il rappelle les déficits des années précédentes, à savoir 8 952.86 € pour 2019-2020, 6 

422.86 € pour 2018-2019, 5 731.61 € pour 2017-2018. 

 

Mathieu LE MOULLEC demande le nombre d’enfants inscrits à la cantine cette année. 

Le Maire répond que cette année, trois agents sont suffisants pour encadrer les enfants à la restauration 

scolaire, ce qui devrait permettre de diminuer le déficit. Il rappelle que des heures sont à prévoir en 

plus pour respecter le protocole sanitaire. 

 

Le Maire expose que le repas pour les enfants de LAMOURA et SEPTMONCEL est à 4,20 €.  

Julien DEFFRADAS lui explique qu’à ce montant pour le repas, il faut ajouter le prix de la 

surveillance, soit un montant situé entre 0,80€ et 1,87€ (en fonction du quotient familial).  

Thierry GRENARD rappelle aussi que le temps de pause méridienne est plus long qu’à LAJOUX. 

 

Comme chaque année, le Maire propose de voter les tarifs pour la restauration scolaire, à appliquer à 

partir l’année scolaire 2021-2022. La société « 1001 Repas » n’a pas modifié ses tarifs, comme elle le 

faisait chaque été : un repas commandé par la Commune est au tarif de 4,36 € TTC. 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 

- FIXE les tarifs suivants pour la restauration scolaire à compter de l’année 2021-2022 :  
 

Fréquentation régulière 
Pour un nombre de repas équivalent au prorata de 3 ou 4 jours 

par semaine sur l’ensemble du mois facturé 
5,65 € 

Fréquentation occasionnelle Pour un nombre de repas en-dessous du prorata de 3 jours par 6,35 € 
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semaine sur l’ensemble du mois facturé. 

Panier Repas / PAI  

(Projet d’Accueil 

Individualisé) 

La surveillance de l’enfant qui amènera son propre repas, étant 

précisé que cette solution ne sera mise en place qu’après accord 

de M. le Maire, et sur présentation de justificatifs médicaux 

2,50 € 

 

- MANDATE le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant. 

 

 

44/2021 : TARIFS COMMUNAUX – SALLES COMMUNALES 

 

Le Maire rappelle les tarifs appliqués à la location des salles communales : 
 

Salle 
Tarif / jour 

Extérieurs 

Tarif / séance 

Associations 
Caution Montant 

Salle du Triolet 25 € 5 € / séance - - 

Pièce d’Amont 75 € - - 
500 € 

(pas de caution pour les associations) 

 

Il explique que le tarif « associations » pose problème : en effet, les associations partent vers les 

villages alentours où les salles sont mises à disposition gratuitement. Il rappelle que l’Amicale 

Sportive est beaucoup aidée (mise à disposition gratuite d’un local pour stocker leur matériel, 

participation de moitié aux feux d’artifice, etc.). Il semble délicat de faire payer les autres associations. 

Edwige MOREL intervient en précisant que l’Amicale Sportive participe à l’animation du village et 

que les autres associations sont peu visibles. 

Le Maire propose que soit supprimé les 5€ de location pour la Salle du Triolet pour les associations.  

Thierry GRENARD précise qu’il faut aussi prendre en compte que si la gratuité est accordée à toutes 

les associations, certaines pourraient venir de loin pour utiliser cette salle communale. 

Le Maire propose la gratuité de la salle du Triolet pour les associations dont le siège social est sur 

LAJOUX. Les associations pourraient déplacer leur siège social sur la commune. 

Edwige MOREL précise qu’il faut aussi demander à ce que la salle soit rendue propre, ce qui n’était 

pas toujours le cas lors des prêts gratuits précédents. 

Mathieu LE MOULLEC fait part de sa réticence à la gratuité : lorsqu’il y a gratuité, les utilisateurs 

sont moins précautionneux et rendent la salle non-nettoyée. 

 

Le Maire explique que le tarif pour location de la Pièce d’Amont pose souci : en effet, les personnes 

sont souvent intéressées pour louer cette salle pour le week-end en entier. Le tarif actuel étant de 75 € 

par jour, cela représente la somme de 150€ pour le week-end, ce qui est un tarif assez élevé. 

Edwige MOREL précise qu’il est strictement interdit de dormir sur place, dans le bâtiment, et qu’un 

tarif au week-end implique forcément une nuit sur place.  

Olivier CARNAUD propose 100 € pour le week-end. Thierry GRENARD trouve cela un peu cher, 

surtout sans les commodités (toilettes). Mathieu LE MOULLEC ajoute que l’emplacement est 

superbe. 

Le Maire précise qu’un contrat de location de la Pièce d’Amont a été mis en place. Il y est stipulé les 

modalités de locations et les documents à fournir pour la location (chèques pour la location et la 

caution, attestation d’assurance notamment). 

Le Maire propose de limiter le nombre de personnes pour cette location. Thierry GRENARD lui 

répond que si le nombre de personnes est trop important, il est aussi possible de monter un marabout et 

d’installer des toilettes sèches. 

 

Le Maire propose de mettre en place des tarifs qui soient en adéquation avec les demandes reçues au 

secrétariat de mairie et les discussions précédentes. 

 

Le Conseil municipal, après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 
 

- FIXE les tarifs suivants, à compter de septembre 2021 : 

o Salle du Triolet : 
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 Associations dont le siège est à LAJOUX : Gratuit 

 Autres demandeurs : 25€ par jour 

o Pièce d’Amont : 

 Habitants de LAJOUX : 

· Tarif par jour : 50 € (chèque de caution de 500€) 

· Tarif WE (du vendredi 16h au lundi 9h) : 100 € (chèque de caution de 500€) 

 Associations dont le siège est à LAJOUX : Gratuit (chèque de caution de 500€) 

- MANDATE le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant. 

 

 

45/2021 : TARIFS COMMUNAUX – TARIFS TELESKI 

 

Le Maire rappelle que la saison 2020-2021 est une saison blanche pour la Commune de LAJOUX 

concernant le téléski, du fait de la crise sanitaire COVID-19. Il présente les tarifs votés pour la saison 

2020-2021. 

 

Le Conseil municipal, après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 
 

- FIXE les tarifs suivants, à compter de la saison 2021-2022 : 
 

 Tarifs 

1 Remontée 1,50 € 

½ Journée 12 € 

Journée 16 € 

Forfait 10 Remontées 12 € 

Carte hebdomadaire (tout âge) 52 € 

Forfait Saison  61 € 

Forfait Promotionnel Saison, habitants de Lajoux + ASHJ)  16 € 

½ Journée forfaitaire « Ecole » 230 € 

Journée forfaitaire « Ecole » 330 € 

Pass 7 jours découverte - Enfant (gratuit pour les – 6 ans) 
(ski alpin-ski de fond-raquette / Lajoux - Les Moussières - La Pesse)  

65 € 

Pass 7 jours découverte - Adulte 
(ski alpin-ski de fond-raquette / Lajoux - Les Moussières - La Pesse) 

85 € 

 

- PRECISE que toute personne, quel que soit son âge, doit s’acquitter d’une redevance pour 

utiliser le téléski, 

- MANDATE le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant. 

 
Le Maire ajoute qu’un terminal bancaire avait été commandé pour la saison 2020-2021, pour un 

montant de 195 € HT (+ 21 € HT pour les bobines). Il n’a malheureusement pas été utilisé.  

Il sera commandé à nouveau pour la saison 2021-2022. 

 

 

46/2021 : TARIFS COMMUNAUX – CONCESSIONS CIMETIERE 

 

Le Maire explique qu’il était prévu d’arrêter les tarifs pour les concessions du cimetière, colombarium, 

jardin du souvenir et cavurnes. Cependant, vue la complexitié du sujet, il souhaite ajourner ce sujet et 

créer une commission de réflexion pour ces tarifs et le règlement du cimetière. Bien entendu, le travail 

de cette commission sera exposé en Conseil municipal pour délibération. Le Maire souhaite aussi que 

la Commune de MIJOUX, avec qui le cimetière est partagé, soit informée. 

 

Le Maire précise que le secrétariat de mairie a déjà beaucoup de demandes concernant les cavurnes et 

le colombarium. En plus des tarifs à fixer, une réflexion doit être engagée sur les attributions des 

concessions aux demandeurs, qui sont parfois extérieurs aux Communes de LAJOUX et MIJOUX. 
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Il est convenu qu’une date soit arrêtée pour cette commission de réflexion, dans laquelle seront 

présents le Maire, les Adjoints et la secrétaire de mairie. La date sera ensuite transmise aux conseillers 

municipaux qui se manifesteront s’ils souhaitent participer. 

 

 

47/2021 : RPI LAJOUX/LAMOURA – MATERIEL INFORMATIQUE 

 

Le Maire explique de la Commune de LAJOUX a été sollicitée par la Commune de LAMOURA 

concernant le RPI. La Commune de LAMOURA souhaite que soient partagés de moitié les frais de 

matériel pédagogique, notamment tout ce qui concerne le numérique. Cette décision pourrait se 

matérialiser par une convention entre les deux communes. 

 

Le Maire précise qu’il y a une entente historique concernant le partage de ces frais.  

La Commune de LAJOUX a sollicité la Commune de LAMOURA en 2016 pour un montant de 

2 052,50 € pour les douze ordinateurs achetés pour l’école de LAJOUX. 

La Commune de LAMOURA sollicite la Commune de LAJOUX pour une facture de 1 400 €. Or cette 

facture inclut des tableaux triptyques, qui n’entrent pas dans le matériel numérique. Ce point doit être 

mis au clair entre les deux communes. 

 

Hervé REGAD-PELAGRU demande si le matériel acheté pour une école est aussi déplacé dans l’autre 

école du RPI et pourquoi chacune des communes ne se débrouille pas concernant les frais de matériel 

pédagogique.  

Thierry GRENARD lui répond qu’en fonction de l’âge des enfants, les besoins sont différents : le 

matériel pédagogique de LAMOURA ne serait donc pas adapté aux élèves de LAJOUX. 

 

Ce sujet est ajourné et reporté à la prochaine séance du conseil municipal. 

 

 

48/2021 : RESSOURCES HUMAINES 

 

Le Maire fait un point sur les recrutements qui ont eu lieu dernièrement : 

o Deux agents, Nicole BONIN et Jie LAMIRAL ont rejoint le service de restauration scolaire, à 

raison de 1h30 (de 11h45 à 13h15) les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Elles ont commencé dès le jeudi 2 septembre, jour de la rentrée scolaire. 

 

Julien DEFFRADAS regrette qu’il n’y ait pas d’accompagnateur dans le bus scolaire entre LAJOUX 

et LAMOURA. Le Maire lui répond qu’il est difficile de trouver quelqu’un pour si peu d’heures. 

Julien DEFFRADAS fait part d’un souci dans le bus : les parents ne peuvent pas monter dans le bus 

pour attacher les enfants, qui doivent se débrouiller. Il est difficile pour les jeunes enfants de s’attacher 

tout seuls. 

 

Le Maire précise que la Commune a l’obligation depuis quelques années déjà, de désigner un assistant 

de prévention dont la mission est d’assister et de conseiller l’autorité territoriale dans la démarche 

d’évaluation des risques et dans la mise en place d’une politique de prévention des risques, ainsi que 

dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité du travail. Cet assistant ne peut pas être un 

élu de la collectivité. La secrétaire de mairie, Sara DAUDE-JUHEN a été désignée assistante de 

prévention. 

 

 

49/2021 : FETES DE FIN D’ANNEE 

 

Le Maire rappelle que pour les fêtes de fin d’année de 2020, il n’avait pas été possible d’organiser le 

repas des Anciens, du fait de à la crise sanitaire COVID-19. Pour cette fin d’année 2021, il parait aussi 

peu probable de pouvoir organiser un tel repas. 
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Aussi, le Maire propose que soient reconduits les paniers garnis pour les 65 ans et plus (30 € pour une 

personne seule et 45 € pour un couple). Les paniers avaient été confectionnés avec des produits de la 

Fromagerie Petite, située sur le territoire de LAJOUX. 

 

Le Maire invite les conseillers municipaux à donner leur avis. 

 

Edwige MOREL fait part des retours positifs qu’elle a eus.  

Thierry GRENARD propose que, si les conditions le permettent, d’organiser un goûter pour les 

Anciens, qui récupèreraient leur colis à ce moment-là. Cela permettrait de conserver un lien social. 

 

Les paniers garnis seront donc reconduits pour les fêtes de fin d’année 2021. 

 

 

50/2021 : BULLETIN MUNICIPAL 

 

Le Maire explique que les élaborations des deux derniers bulletins municipaux ont été très 

compliquées. Aussi, il souhaitait rediscuter de la façon de procéder pour ce bulletin municipal, 

apprécié par les administrés de LAJOUX. Il regrette l’absence de Catherine CRAEN qui se chargeait 

du bulletin municipal jusqu’à maintenant. 

 

Le Maire fera un point avec Catherine CRAEN.  

Une commission « communication » pour le prochain bulletin municipal qui sortira en décembre sera 

convoquée rapidement. 

 

 

51/2021 : TRAVAUX ET PROJETS COMMUNAUX 

 

Le Maire reprend les projets de la Commune concernant les travaux et fait un point pour chacun 

d’eux : 

 

Cuve de la 

Pièce d’Amont 

Les travaux de pose d’une cuve de récupération d’eau (70m3) se sont déroulés sur 

trois jours, avec une météo très favorable.  

Il reste à installer les chéneaux pour les relier à la cuve : à ce jour, seul le chéneau 

du local des chasseurs est relié. L’idéal serait de trouver une solution pour que ces 

chéneaux soient rétractables pour éviter que la neige ne les casse. 

Déploiement de 

la fibre 

Les travaux ont commencé la semaine du 31 août.  

La Commune a travaillé avec le Département et l’entreprise SCEB (en charge des 

travaux) pour limiter le nombre de poteaux sur son territoire. Quelques poteaux 

seront tout de même installés, mais ce nombre est bien moins important que ceux 

projetés initialement. 

Lorsqu’il s’agit de voies privées, la Commune ne peut pas intervenir : les 

propriétaires privés doivent passer une convention avec le Conseil départemental. 

Pour les secteurs de la Combe d’en Haut et Sous Montoiseau, une convention va 

être passée avec le Conseil départemental de l’Ain afin de faire venir la fibre 

depuis MIJOUX (et non de la faire descendre depuis LAJOUX, ce qui était 

initialement prévu et coûtait bien trop cher). 

Date prévisionnelle pour les premières liaisons : 1er semestre 2022. 

Travaux 

assainissement 

sur le parking 

du téléski 

Les trois regards sur la conduite d’assainissement collectif ont été retrouvés : l’un 

a été remonté de 1,80 mètre, l’autre de 2,50 mètres et le dernier de quelques 

dizaines de centimètres seulement. 

Une caméra a été passée dans la conduite, ce qui a confirmé que les tuyaux étaient 

en très bon état et qu’il n’était pas nécessaire de les remplacer. 

Porte du 

bâtiment de La 

Poste 

La porte sur le côté (entrée des locataires) avait été endommagée. Elle a été 

recollée et reposée. Un courrier sera envoyé aux locataires pour leur préciser de ne 

pas se servir de la porte pour pousser la neige. 
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Curage des 

réseaux 

Le curage des réseaux, des dessableurs et bacs dégraisseurs a été effectué sur une 

journée. Le camion cureur a dû retourner à son entrepôt en milieu de journée pour 

vidanger. Il est nécessaire de curer régulièrement. 

Local technique Le toilette du local technique, loué par la Commune, sera remplacé. 

Borne 

électrique 

Le Parc Naturel Régional du Haut-Jura souhaite installer une borne électrique pour 

voitures. La borne électrique sera protégée par un arceau. Un panneau d’indication 

sera aussi installé. 

L’emplacement a été proposé à la Commune. Une vérification sera faite sur place 

pour le valider et vérifier qu’un fauteuil roulant et une poussette puissent passer en 

toute sécurité. 

Panneaux 

autostop 

Dans le cadre du projet « Bouquet de Mobilité Alternatives pour Tous dans le 

Haut-Jura » (BoMAT), le Parc Naturel Régional du Haut-Jura et la Communauté 

de communes Haut-Jura Saint-Claude proposent la mise en place d'un service 

d'autostop organisé. Ce service implique la mise en place, sur tout le territoire du 

Haut-Jura, de panneaux d'autostop proposant des emplacements de prise en charge 

pour les autostoppeurs dans un cadre le plus sécurisé possible. 

La Commune de LAJOUX a été sollicité pour la pose de 2 panneaux : l’un vers 

l’abribus (proche de l’école), l’autre vers le Parking du Triolet. Ces emplacements 

devront être validés. 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Lotissement les 3A 

Les travaux ont commencé début août. 

 

Ateliers « Café numérique » 

La Commune de LAJOUX et l’ADMR organisent des ateliers « Café numérique ». Ces ateliers sont 

ouverts aux habitants de LAJOUX âgées de 60 ans et plus. Les huit séances se dérouleront, sur 

tablettes prêtées par l’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR), aux dates suivantes : 

• Jeudi 30 septembre : Séance 1 - Découvrir la tablette et son utilité au quotidien 

• Jeudi 7 octobre : Séance 2 - Explorer les applications de la tablette 

• Jeudi 14 octobre : Séance 3 - Utiliser le clavier et le calendrier 

• Jeudi 4 novembre : Séance 4 - Découvrir l’appareil photo et la galerie 

• Jeudi 18 novembre : Séance 5 - Rechercher sur Internet 

• Jeudi 25 novembre : Séance 6 - Communiquer sur Internet 
 

Cartes Avantages Jeunes 

Les jeunes ayant réservés leurs Cartes Avantages Jeunes avant le 31 mai, pourront les récupérer dès le 

1er septembre en mairie. 

 

Rénovation du bâtiment de La Poste 

La Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude a versé la participation de 88 400 € à la 

Commune de LAJOUX. Ce versement solde l’opération de rénovation du bâtiment de La Poste.  

 

 

 

Séance levée à 21h25. 


