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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 27 JUIN – 18H30 
 
 
L’an deux mille vingt et deux, le vingt-sept juin 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 : 10 
Nombre de votants : 11 
 

Date de convocation : 17/06/2022 
Date d’affichage : 30/06/2022 
 

PRESENTS : Hubert MAITRE, Thierry GRENARD, Edwige MOREL Denis MIQUEL, Anthony 
GUIGNE-BOLOGNE, Mathieu LE MOULLEC, Catherine CRAEN, Olivier CARNAUD, Julien 
DEFFRADAS, Hervé REGAD-PELAGRU.  
 

EXCUSE : Camille PERILLAT (a donné procuration à Edwige MOREL) 
 

Secrétaire de séance : Thierry GRENARD 
 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 16 MAI 2022 
 
Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 16 mai 2022 est adopté, à l’unanimité. 
 
 
37/2022 : REFORME DE LA PUBLICITE DES ACTES DE LA COLLECTIVITE 
 
Le Maire explique au Conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions 
et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux 
personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de 
légalité. A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera 
assurée sous forme électronique, sur leur site Internet. 
 
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, 
elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : soit par 
affichage, soit par publication sur papier, soit par publication sous forme électronique. 
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du Conseil municipal. A 
défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par 
voie électronique dès cette date. 
 
Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 
1er juillet 2022,  
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la 
commune de LAJOUX afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et 
d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes, le 
Maire propose au Conseil municipal de choisir les modalités suivantes de publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : 
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- Publicité par affichage à la mairie de la Commune de LAJOUX 
- Publicité sous forme électronique sur le site Internet de la Commune de LAJOUX 

 
Le Conseil municipal, après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
 

- DECIDE D’ADOPTER la proposition du Maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 
2022, à savoir une publicité par affichage à la Mairie de LAJOUX ainsi qu’une publicité sous 
forme électronique sur le site Internet de la Commune de LAJOUX. 

 

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

18h40 : Arrivée de Catherine CRAEN 

 
38/2022 : LOGEMENTS COMMUNAUX – STUDIO : LOYER 
 
Le Maire explique que le logement communal situé 28 Le Village (au premier étage) va se libérer au 
31 août 2022. Ce studio est composé de deux pièces avec kitchenette équipée d’un meuble avec évier 
et un sanitaire/douche, pour une surface de 26m². Il précise le tarif actuel du loyer, à savoir 299,38 € 
de loyer et 100 € de provisions pour les charges (eau, chauffage et entretien des communs), soit un 
total de 399,38 € par mois. 
 
Le Maire rappelle que ce logement n’a, pour le moment, ni cave, ni garage. Il propose que soit inclus à 
cette location la pièce qui sert actuellement de stockage des produits d’entretien du bâtiment. Ces 
produits pourraient être déplacés dans la pièce attenante à la salle de restauration scolaire. 
 

18h50 : Arrivée d’Anthony GUIGNE-BOLOGNE 

 
Il convient de délibérer sur le montant du loyer mensuel qui sera appliqué aux nouveaux locataires qui 
entreront dans le logement dès le 1er septembre 2022. 
 
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 28 Le Village - Studio à 400 € toutes charges comprises, 
 

- PRECISE que ce bail inclus le studio et une cave. 
 

- MANDATE le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant. 
 
 
39/2022 : RESEAUX D’AIDES SPECIALISES AUX ELEVES EN DIFFICULTE (RASED) AVIGNONNETS : 

DEMANDE D’AIDE 
 
Le Maire explique que lors du deuxième conseil d'école du RPI Lajoux / Lamoura, Madame Frédéric 
BLANC est venue présenter le RASED (Réseau d'Aide Spécialisés aux Elèves en Difficultés) : 
 

Qu’est-ce-que le RASED ? 
 

Les enseignants spécialisés et les psychologues des RASED dispensent des aides spécialisées aux élèves 
d’écoles maternelles et élémentaires en grande difficulté. Leur travail spécifique, complémentaire de celui 
des enseignants dans les classes, permet d’apporter en équipe une meilleure réponse aux difficultés 
d’apprentissage et d’adaptation aux exigences scolaires qu’éprouvent certains élèves. 
 

→ Élèves concernés 
L’objectif de l’école est de développer les potentialités de tous les élèves, de les conduire à la maîtrise du 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture en assurant pour chacun d’entre eux les 
conditions de sa réussite. La difficulté, inhérente au processus même d’apprentissage, est prise en compte 
par chaque enseignant dans son action quotidienne en classe. Toutefois, l’aide apportée par l’enseignant, 



3 

 

 

avec l’appui de l’équipe pédagogique du cycle et, là où il est mis en œuvre, du dispositif "Plus de maîtres 
que de classes", peut ne pas suffire pour certains élèves. 
Dès l’école maternelle, certains élèves attirent l’attention des enseignants car leurs attitudes, leurs réponses 
aux consignes et leur adaptation à la vie collective révèlent des difficultés susceptibles de nuire à leur 
avenir scolaire. À l’école élémentaire, des élèves ne parviennent pas à répondre aux attendus des 
programmes. 
 

→ Intervenants 
Les RASED rassemblent des psychologues et des professeurs des écoles spécialisés. 
Ils sont membres à part entière de l'équipe enseignante des écoles où ils exercent. Ils interviennent auprès 
des élèves de la maternelle au CM2, en classe ou en petits groupes. 
 

→ Missions 
Les personnels des RASED apportent l’appui de leurs compétences aux équipes pédagogiques des écoles. 
Ils les aident à analyser les situations, à reconnaître et prendre en compte les besoins des élèves et à 
construire des réponses adaptées. 
Ils contribuent aussi à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans d’accompagnement personnalisés 
(PAP) et au suivi des projets personnalisés de scolarisation (PPS). 
Les aides spécialisées visent à prévenir et remédier aux difficultés scolaires qui résistent aux aides que les 
enseignants des classes apportent à leurs élèves. 
Les missions de chacun des enseignants personnels spécialisés ont été clairement redéfinies en 2014, tout 
en réaffirmant leur appartenance aux équipes pédagogiques. Le pilotage et l’organisation des aides en 
fonction des besoins repérés dans les écoles y sont précisés. Dans chacune des circonscriptions du 1er degré, 
l’inspecteur de l’Éducation nationale pilote la mise en œuvre des aides aux élèves et aux enseignants, en 
arrête l’organisation générale et les priorités. 
 

→ Formes d'intervention 
Les aides spécialisées qui ont lieu pendant les heures de classes, peuvent intervenir à tout moment de la 
scolarité à l'école primaire. Selon les besoins de l'élève, elles peuvent prendre différentes formes : 
o Les aides spécialisées à dominante pédagogique : ces aides concernent les élèves qui ont des difficultés 
pour comprendre et apprendre dans le cadre des activités scolaires. Elles ont pour objectifs de prévenir et de 
repérer les difficultés et d’aider les élèves à prendre conscience et maîtriser des attitudes et des méthodes de 
travail qui conduisent à la réussite et au progrès dans l’appropriation des savoirs et des compétences. 
o Les aides spécialisées à dominante rééducative : ces aides concernent les élèves pour lesquels il faut 
faire évoluer le rapport aux exigences de l’école, instaurer ou restaurer l’investissement dans les activités 
scolaires. 
o Le suivi psychologique : à partir de l’analyse de la situation particulière d’un enfant, en liaison étroite 
avec la famille et les enseignants, il recherche des solutions adaptées au sein de l'école ou à l'extérieur. 

 
Le Maire ajoute qu’à l’occasion de ce deuxième conseil d’école, Madame BLANC a fait part des 
difficultés de financement de l’antenne des Avignonnets, intervenant entre autres sur l’école de 
LAJOUX. Aussi, le RASED des Avignonnets se tourne vers les communes de son secteur et sollicite 
une aide de leur part : 

→ Une participation pour l’achat de matériel pédagogique pour 100 € environ 
→ Un financement de 2 € par élève, pour chaque année scolaire : le Maire précise que la Ville de 

Saint Claude versait 500 € de financement chaque année. Raphaël PERRIN, Président de la 
Communauté de Communes Haut Jura Saint Claude propose d’étudier ce financement au 
niveau de l’intercommunalité. Cette demande est donc mise en attente pour le moment. 

 
Thierry GRENARD regrette que l’Etat ne prenne pas en charge de financement.  
Le Maire précise que c’est surtout le matériel pédagogique qui coûte cher. 
Catherine CRAEN rappelle que les écoles demandent déjà des financements aux Communes. 
Le Maire s’interroge sur le fait que l’Académie ne prenne pas en charge ce financement. 
Catherine CRAEN s’interroge sur le fait que ce serait au RPI d’être sollicité et non la Commune. 
Thierry GRENARD lui rappelle que ce sont les Communes de LAJOUX et LAMOURA qui financent 
le RPI. 
Edwige MOREL demande si le RASED est réactif pour ses interventions auprès des enfants. Catherine 
CRAEN demande le nombre d’enfants concernés. Le Maire leur répond qu’il posera la question au 
Conseil d’Ecole du 30 juin. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 9 voix pour et 2 abstentions (Catherine CRAEN et 
Julien DEFFRADAS) : 
 

- DECIDE de participer à hauteur de 100 € sur une facture de matériel pédagogique. La 
Commune paiera cette facture directement au prestataire pour le compte du RASED. 

 

- MANDATE le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant. 
 
 
40/2022 : PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 
 
Le Maire rappelle que Monsieur POETE était venu présenter les « Centrales Villageoises » lors de la 
dernière séance du Conseil municipal. Il informe qu’il a finalement décliné l’offre présentée : à savoir 
couvrir « seulement » 50m² du toit du bâtiment des services techniques, en utilisant ces 50m² 
d’équipement disponible de suite. En effet, il trouve regrettable de ne pas utiliser la totalité du 
bâtiment, à savoir 120m² de toit pour le bâtiment des services techniques de la Commune et 50m² du 
bâtiment de la Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude (qui abrite les dameuses). 
 
Le Maire propose de mettre ce projet en attente et de se concentrer surtout sur les travaux de traversée 
du village et déplacement doux.  
 
 
41/2022 : TRAVERSEE DU VILLAGE ET DEPLACEMENTS DOUX 
 
Le Maire informe de l’avancée du projet de traversée du village et déplacements doux, pour la 
première tranche des travaux (de l’entrée du village en arrivant de MIJOUX, jusqu’à l’école) : 
 

→ La consultation des entreprises : 
Elle a été mise en ligne le 9 juin sur la plateforme www.synapse-entreprises. Les entreprises ont 
jusqu’au 29 juillet – 17h pour répondre à cette consultation. 
 

→ L’avis du Conseil Départemental sur le projet 
Le Conseil départemental va transmettre à la Commune de LAJOUX une convention reprenant tous 
les éléments qui leur ont été soumis et validés. La durée indiquée dans la convention pour la 
réalisation de vos travaux s’étendra jusqu’au 31 décembre 2023 : cette convention ne concerne que la 
réalisation de la tranche n°1 (travaux 2023). Les travaux de la tranche n°2 feront l’objet d’un avenant à 
la convention initiale. Le Conseil Départemental prendra à sa charge le renouvellement de la couche 
de roulement de la RD436 en agglomération, à l’issue des travaux (en 2024). 
Ce poste a tout de même été conservé en « option » dans la consultation des entreprises. 
 

→ Subventions 
 

Dotation des Equipements 
des Territoires Ruraux 

(DETR) 

→ Demande faite auprès de la Préfecture du Jura 
 

La Préfecture ne se prononcera sur cette dotation qu’à réception des devis 
des entreprises choisies. Elle étudiera ensuite la demande. 

Fonds National 
d'Aménagement et de 

Développement du Territoire 
(FNADT) 

→ Demande faite auprès du Massif du Jura 
 

La demande de subvention a été acceptée pour une somme de 185 146 € 
pour la première tranche des travaux. 

Dotation Jura → Demande faite auprès du Conseil Départemental du Jura 
 

Sur proposition du Président du Conseil Départemental, l’Assemblée 
délibérante s’est prononcée le 25 mars dernier en faveur de l’exclusion de 
tous les investissements sur voirie, dans ce dispositif. Le dossier de la 
Commune est donc basculé dans le cadre du dispositif « Amendes de 
police ». 
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Amendes de police → Demande faite auprès du Conseil Départemental du Jura 
 

Les demandes d’aides pour ce dispositif sont plafonnées à hauteur de 
100 000 € de travaux. Une aide de 25 000 € serait envisageable. 
Seule obligation : commencement des travaux avant le 31 décembre 2022. 

Aide « Station Jura » Ce dispositif est envisageable pour les travaux débutant avant le 31 
décembre 2022. La Commune pourrait obtenir une aide de 2 500 €. 

 
Le Maire précise que l’arrêt du dispositif « Dotation du Jura » sur les investissements de voirie est une 
mauvaise nouvelle pour la Commune. Le fait que le dossier soit éligible aux « Amendes de Police » 
fait que l’aide est plafonnée. Il ajoute que la Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude n’a 
pas encore été sollicitée sur ce projet.  
 
Le Maire informe que la convention avec le Département du Jura a été reçue ce jour en mairie. Elle 
précise les dispositions concernant la bande de roulement qui sera prise en charge et effectuée par le 
Conseil Départemental du Jura. Ces travaux de réfection de voirie se feront en une seule fois, lorsque 
la Commune aura terminé tous les autres travaux de la traversée du village. 
Julien DEFFRADAS demande si le Conseil Départemental fera tout le tapis en une seule fois. Thierry 
GRENARD précise que ce sera le cas, car tous les travaux d’enrobé sur 2023 sont déjà arrêtés et la 
Commune de LAJOUX n’y figure pas. 
 

→ Arrêt de bus 
Dans le cadre de la mise en accessibilité et l’aménagement de l’arrêt de bus de LAJOUX, la Commune 
a consulté la Région pour obtenir toutes les informations nécessaires pour ce réaménagement. Il se 
pourrait que la Région verse une aide dans le cadre de ces travaux. 
 
 
42/2022 : RESTAURATION SCOLAIRE – ORGANISATION ET RECRUTEMENT POUR LA RENTREE DE 

SEPTEMBRE 2022 
 
Le Maire rappelle que le RPI LAJOUX/LAMOURA passera à la semaine de 4 jours dès septembre 
2022. Les horaires de l’école de LAJOUX seront les suivantes : 8h45-12h et 13h45-16h30. Les enfants 
peuvent arriver 10 minutes avant pour s’installer. La pause méridienne pour la restauration scolaire 
sera donc de 1h45. 
Le Maire précise que les effectifs vont aussi augmenter à la rentrée. : environ 50 inscrits à l’école. 
 
Le Maire explique ce qui sera mis en place dès la rentrée de septembre 2022 : 

o 2 services 
Avec 1h45 de pause méridienne, il va être possible d’effectuer deux services de restauration. Un 
groupe sera en récréation pendant que l’autre groupe sera à la cantine. 

o 4 agents à la restauration scolaire 
Cette nouvelle organisation nécessite le recrutement d’un quatrième agent. 
 
Julien DEFFRADAS précise que les enfants qui mangeront au second service vont devoir attendre 
jusqu’à 12h45, ce qui peut faire long pour eux, surtout s’ils sont au périscolaire depuis 7h15 le matin. 
Il ajoute que le goûter du matin n’est pas toujours autorisé. 
Le Maire rappelle la forte incitation des délégués des parents pour un second service. Il en parlera 
d’ailleurs au conseil d’école du 30 juin. 
 
Le Maire rappelle aussi que depuis bientôt un mois, une nouvelle organisation du temps de 
restauration scolaire a été mise en place, à savoir : une récréation avant d’entrer à la cantine, une 
participation des enfants tout au long du service (pots d’eau, aller chercher les desserts/pain/fromage, 
etc.), chef de table, débarrassage des tables. Ce temps de restauration scolaire est un peu plus serein, 
même s’il reste encore des améliorations à effectuer. 
 



6 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
Conseiller numérique 

Le Conseiller numérique, Monsieur BLAVIGNAC est venu le lundi 20 juin après-midi. Il a eu une 
seule personne qui est venue.  
Les prochaines séances seront les lundi 18 juillet et lundi 29 août, dans la Salle du Triolet. 
 
Fibre 

o Au village 
Le réseau de la fibre a été déployée totalement. Les raccordements se dérouleront dès la fin juillet 
2022. Le choix de l’opérateur reste à la discrétion de chacun. 
Des représentants de l’opérateur Orange se sont présentés en mairie pour annoncer qu’ils feraient le 
tour du village. Il s’agit de Monsieur PERONNET et Madame Véronique POINSIGNON. 

o Secteurs « Sous Montoiseau » et « La Combe d’en Haut » 
Les Départements du Jura et de l’Ain se sont coordonnés pour ces deux secteurs : le Département de 
l’Ain, via la Société « Axione » y déploiera la fibre. Un technicien d’Axione est passé en mairie pour 
présenter le projet et demander une autorisation pour l’implantation d’une dizaine de poteaux. Les 
travaux de déploiement sont prévus pour septembre 2022.  
 
Bulletin municipal 

Distribution dans la semaine du 11 juillet. 
 
Balise d’Aval 

Les autorisations de reconstruction à l’identique pour cette maison qui a longtemps été la maison 
habitée à l’année la plus haute de LAJOUX ont été délivrées au nouveau propriétaire, sous certaines 
conditions. 
 
Pièce d’Amont 

Les travaux d’intervention sur les chéneaux devraient commencer en juillet. Cela permettra 
d’alimenter la cuve à eau, en récupérant le maximum d’eau de pluie (à ce jour, seul un seul chéneau 
est connecté). 
 
Fermeture estivale du secrétariat de mairie 

Le secrétariat de mairie sera fermé du 8 juillet au 22 juillet inclus et du 15 au 19 août. 
 
 
 
 
 
 
 

Séance levée à 20h30 


