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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 15 SEPTEMBRE – 18H 
 

 

L’an deux mille vingt et deux, le quinze septembre à 18h, 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 : 8 

Nombre de votants : 11 
 

Date de convocation : 07/09/2022 
 

PRESENTS : Hubert MAITRE, Thierry GRENARD, Edwige MOREL, Mathieu LE MOULLEC, 

Catherine CRAEN, Olivier CARNAUD, Julien DEFFRADAS, Hervé REGAD-PELAGRU.  
 

EXCUSES : Camille PERILLAT (a donné procuration à Thierry GRENARD), Denis MIQUEL (a 

donné procuration à Hubert MAITRE), Anthony GUIGNE-BOLOGNE (a donné procuration à Olivier 

CARNAUD). 
 

Secrétaire de séance : Edwige MOREL 

 

Ordre du jour : 

o Traversée du village : choix de l’entreprise, approbation de la phase 1, demande de 

financements 

o Tarifs communaux : logement communal, déneigement, salles communales, téléski, 

intervention du tracteur 

o Restauration scolaire et rentrée 2022 

o Réservoirs communaux 

o Ressources humaines :  indemnités des élus 

o Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau des Rousses : rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service public d’eau potable 2021 

o Communication : bulletin municipal 

o Questions diverses 

 

Avant d’ouvrir cette séance, le Maire invite les membres du Conseil municipal à observer une minute 

de silence en mémoire de Philippe BONNET, agriculteur de LAJOUX, décédé accidentellement le 21 

août 2022.  

 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 27 JUIN 2022 

 

Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 27 juin 2022 est adopté, à l’unanimité. 

 

 

43/2022 : AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA TRAVERSEE DU VILLAGE, CHEMINEMENTS ET 

MODES DOUX SUR LA RD 292 (ROUTE DE LAMOURA) 
 

Le Maire présente Adrien BARREAU du Cabinet ARCHIGRAPH et lui donne la parole. 

 

Adrien BARREAU reprend le déroulé du projet : 

• Le 1er juin 2021 : choix du Cabinet d’étude ARCHIGRAPH. 

• Le 6 décembre 2021 :  

o Approbation du projet et de l’estimation effectuée par le Cabinet 
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o Demandes de financements : Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux (DETR), 

Département du Jura, Commissariat à l’Aménagement du Massif du Jura 

• De janvier à juin 2022 : échanges avec le Conseil départemental et validation technique de leur 

part sur le projet qui se situe sur une départementale. 

• 9 juin 2022 : lancement de l’appel d’offre en procédure adaptée (MAPA) sur la plateforme 

« Synapse Entreprises » et publication dans le journal « Le Progrès » 

• 27 juillet 2022 – 17 heures : date limite de réponse pour l’envoi des offres 

• 4 août 2022 : ouverture des plis et étude des offres par le Cabinet ARCHIGRAPH  

 

Adrien BARREAU rappelle que l’estimation était à 720 044,14 € HT hors options et 925 732,54 € HT 

avec options. Il indique que 2 entreprises ont déposé une offre qui a été étudiée par le Cabinet : 

• L’entreprise GUENUCHOT EUROVIA pour un montant total de 732 023,25 € HT hors 

options et 976 567,50 € HT avec options (parking du téléski, parking devant le hangar des 

dameuses et parking du Triolet) 

• L’entreprise SJE COLAS pour un montant total de 652 995,55 € HT hors options et 

847 782,75 € HT avec options (parking du téléski, parking devant le hangar des dameuses et 

parking du Triolet) 

Il précise que le Cabinet a vérifié les garanties et capacités techniques et financières, les justificatifs 

des agréments nécessaires à ces prestations, la structure de l’entreprise et son chiffre d’affaires des 

trois dernières années, les moyens en personnes et matériels, ainsi que toutes les quantités dans les 

devis. 

 

Catherine CRAEN est étonnée de n’avoir reçu que deux offres. Elle demande si c’est peu ou cohérent. 

Adrien BARREAU lui répond qu’il y a certes eu plusieurs retraits de dossier, mais que seulement deux 

dossiers de candidatures ont été déposés. Il précise que cela est déjà bien d’avoir deux offres qui 

s’approchent de l’estimation, surtout avec les circonstances actuelles d’inflation. 

 

Thierry GRENARD fait remarquer que la préparation de chantier représente un coût élevé : entre 

24 750 € HT et 30 000 € HT. 

Le Maire note une grande disparité dans les tarifs appliqués pour ce poste de dépense. 

Julien DEFFRADAS précise que la base de vie (« logement » dédié aux personnes travaillant sur des 

chantiers de construction) coûte cher.  

Adrien BARREAU ajoute que l’entreprise SJE COLAS est dans une fourchette haute. Il ajoute que 

l’estimation du Cabinet ARCHIGRAPH était basse. 

 

Catherine CRAEN demande où la base de vie est généralement installée. 

Adrien BARREAU explique qu’avant que le chantier ne commence, il y a une visite de terrain avec 

les entreprises et la Commune. L’implantation de la base de vie se situe sur une parcelle communale 

ou sur une parcelle privée. 

Thierry GRENARD fait remarquer que le parking du téléski, qui aurait été un lieu pour la base de vie 

ne sera pas disponible si la Commune lance sa réfection avec la tranche ferme. 

 

Adrien BARREAU précise que la couche de roulement de la route départementale a été incluse dans 

ce marché. Or, il devrait y avoir une convention avec le Conseil départemental qui prendra à sa charge 

l’enrobé. Cependant, les enrobés des parkings restent à la charge de la Commune. 

 

Catherine CRAEN demande ce qu’une « option » représente. 

Adrien BARREAU explique qu’une « option » laisse le choix à la commune de faire les travaux ou 

pas, contrairement à la tranche ferme. 

Le Maire fait remarquer que la Commune paiera moins cher si les options sont faites en même temps, 

puisque l’entreprise est déjà présente et cela évite la préparation de chantier. 

 

Adrien BARREAU précise que : 
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• La tranche ferme va de l’entrée Est du village jusque devant l’école. L’option de la tranche 

ferme consiste en la réfection du parking du téléski.  

• La tranche optionnelle n°1 démarre juste après l’école et vient jusque devant la mairie, avec 

l’option du parking situés devant le hangar des dameuses.  

• La tranche optionnelle n°2 inclut l’îlot devant la mairie jusqu’au carrefour en bas de la Route 

de Sur les Champs. 

• La tranche optionnelle 3 continue ensuite sur la Route de LAMOURA. 

 

Catherine CRAEN demande si l’estimation du Cabinet ARCHIGRAPH était dans une fourchette 

haute. 

Adrien BARREAU lui répond que cette estimation se situe entre les deux propositions. Il précise que 

les estimations sur les prix des enrobés ont été difficiles à effectuer avec les fortes augmentations des 

tarifs. 

 

Catherine CRAEN demande si les propositions des entreprises représentent des devis.  

Adrien BARREAU répond qu’effectivement, les prix sont arrêtés sur la tranche ferme, mais qu’il y 

aura certainement des revalorisations de tarifs pour les tranches optionnelles, selon le calendrier choisi 

par la Commune. 

 

Le Maire remarque que l’entreprise SJE COLAS met plus de temps à effectuer les travaux. 

Thierry GRENARD précise que quoiqu’il en soit, la neige ne sera pas un problème en commençant les 

travaux au printemps 2023. 

 

Le Maire demande à Adrien BARREAU les types de contrôles qui seront effectués tout au long du 

chantier. 

Adrien BARREAU explique qu’une réunion hebdomadaire est organisée avec les entreprises et la 

Commune. Il effectue aussi des visites improvisées du chantier pour vérifier le bon déroulement des 

travaux et les moyens humains mis à disposition. 

Catherine CRAEN demande ce qu’il se passe si, sur le chantier, il y a moins de personnes que prévues 

dans le mémoire. 

Julien DEFFRADAS répond que cela peut varier selon les travaux en cours. 

Adrien BARREAU confirme que le nombre de personnes varie selon les phases de travaux. 

 

Catherine CRAEN demande qui se charge des vérifications. 

Adrien BARREAU précise que les vérifications sont effectuées par le Cabine ARCHIGRAPH qui peut 

demander aux entreprises de défaire si cela n’est pas conforme. Un constat d’huissier sera aussi 

effectué avant les travaux pour réaliser notamment des photos des bâtiments, le long de la route, et 

constater des éventuelles dégradations. Cela évite de mettre la Commune en tort sur des points qui ne 

seraient pas de son fait. 

 

Adrien BARREAU explique les critères retenus pour le jugement des offres et la pondération retenue : 

• Prix des prestations (60%) : il est noté sur 6 points par application de la formule : (offre la 

moins disante / offre du candidat) x 6. La note minimale est de 0/6. 

• Valeur technique de l’offre (40%) : la note technique est notée sur 4 points. Elle est appréciée 

à l’aide uniquement du mémoire technique selon le modèle joint au dossier de consultation. 

Il reprend les notations pour chacune des deux entreprises : 
 

 Prix prestation (60 %) Valeur technique (40 %) Note sur 10 

GUENUCHOT EUROVIA 5,21 3,60 8,81 

SJE COLAS 6,00 3,45 9,45 
 

Il conclut : SJE COLAS est l’entreprise la mieux-disante.  

 

Catherine CRAEN demande si la Commune pourrait choisir l’entreprise arrivée en second. 

Adrien BARREAU répond que cela est possible, mais qu’il faut défendre ce choix. 
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Adrien BARREAU fait remarquer que l’entreprise SJE COLAS est cohérente avec l’estimation. Il 

explique que cette entreprise fait la différence avec le réglage fond de forme et sur le rabotage fossés.  

Thierry GRENARD est étonné que le rabotage revienne à la Commune et que cela ne soit pas le 

Conseil départemental qui s’en charge. 

Adrien BARREAU répond que la Commune se charge du rabotage à moins qu’il en soit différemment 

dans la convention avec le Conseil départemental. 

Le Maire ajoute que le Conseil départemental veut garder la main sur la bande de roulement : ces 

travaux se feraient en 2024 seulement. 

Catherine CRAEN demande si le Conseil départemental sera prêt pour finaliser les enrobés dès que les 

autres travaux seront terminés.  

Adrien BARREAU répond que tout doit être prêt quand le Conseil départemental vient finaliser 

l’enrobé. L’avantage est que le marché des enrobés du Conseil départemental a été attribué à SJE 

COLAS : la coordination sera donc plus facile. Il suggère qu’ouvrir une discussion avec le Conseil 

départemental à ce propos. 

 

Catherine CRAEN fait remarquer les différences de coûts concernant les déblais. 

Julien DEFFRADAS explique que ce coût dépend du lieu d’évacuation. 

Thierry GRENARD demande s’il est possible de négocier pour utiliser ces déblais sur la Commune et 

éviter ainsi ces évacuations qui coûtent. 

Adrien BARREAU invite la Commune à se rapprocher de l’entreprise choisie. 

 

Hervé REGAD PELAGRU demande comment cela se passe en cas de choix sur option. 

Adrien BARREAU répond que cela augmentera le temps des travaux. Il est aussi possible de 

demander un renfort des équipes pour ces options pour que cela ne dure pas trop longtemps. 

 

Adrien BARREAU invite la Commune à vérifier ses réseaux (eau potable, assainissement, et autres 

réseaux secs) pour éviter de rouvrir la route une fois les travaux terminés. 

 

Le Maire remercie Adrien BARREAU de s’être déplacé pour cette présentation très complète. 

 

19h20 : départ d’Adrien BARREAU du Cabinet ARCHIGRAPH 

 

 

44/2022 : AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA TRAVERSEE DU VILLAGE, CHEMINEMENTS ET 

MODES DOUX SUR LA RD 292 (ROUTE DE LAMOURA) – CHOIX DE L’ENTREPRISE 

 

Le Maire rappelle que la Commune de LAJOUX a pour projet l’aménagement et la sécurisation de la 

traversée du village, ainsi que les cheminements et modes doux sur la RD 292 (Route de Lamoura). Il 

fait un point sur l’avancée du projet : 

• Le 1er juin 2021, le Conseil municipal a choisi le Cabinet d’étude ARCHIGRAPH. 
→ Délibération 34-A/2021 du 1er juin 2021 : Aménagement cœur de village : Choix du Cabinet 

d’étude. 

• Le 6 décembre 2021, le Conseil municipal a approuvé le projet d’aménagement et sécurisation 

de la traversée du village, cheminements et modes doux sur la RD 292 (Route de Lamoura). 
→ Délibération 65/2021 du 6 décembre 2021 : Aménagement et sécurisation de la traversée du 

village, cheminements et modes doux sur la RD 292 Route de LAMOURA – Approbation du 

projet.  

• Le 6 décembre 2021, le Conseil municipal a délibéré sur les demandes de financements.  
→ Délibérations 66-A, 66-B, 66-C du 6 décembre 2021 : Aménagement et sécurisation de la 

traversée du village, cheminements et modes doux sur la RD 292 Route de LAMOURA – 

Demandes de financements : Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux (DETR), 

Département du Jura, Commissariat à l’Aménagement du Massif du Jura. 

• De janvier 2022 à juin 2022, la Commune a échangé avec le Conseil départemental qui a 

donné une validation technique sur le projet puisqu’il se situe sur une route départementale. 



5 

 

 

• Le 9 juin 2022, la Commune a lancé la consultation des entreprises, en procédure adaptée 

(MAPA) sur la plateforme « Synapse Entreprises », avec publication dans le journal « Le 

Progrès ». Deux entreprises ont déposé leur offre avant la date limite qui était le 27 juillet 

2022 à 17 heures : l’entreprise GUENUCHOT EUROVIA et l’entreprise SJE COLAS. 

 

Après ouverture des plis et analyses de ces deux offres,  

 

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

l’unanimité : 
 

- DECIDE d’attribuer ce marché à l’entreprise SJE COLAS pour un montant de 652 995,55 € 

HT hors options et 847 782,75 € HT avec options. 
 

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

 

 

45/2022 : AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA TRAVERSEE DU VILLAGE, CHEMINEMENTS ET 

MODES DOUX SUR LA RD 292 (ROUTE DE LAMOURA) – APPROBATION DE LA PHASE 1 
 

Le Maire rappelle que la Commune de LAJOUX a pour projet l’aménagement et la sécurisation de la 

traversée du village, ainsi que les cheminements et modes doux sur la RD 292 (Route de Lamoura). Il 

fait un point sur l’avancée du projet : 

• Le 1er juin 2021, le Conseil municipal a choisi le Cabinet d’étude ARCHIGRAPH. 
→ Délibération 34-A/2021 du 1er juin 2021 : Aménagement cœur de village : Choix du Cabinet 

d’étude. 

• Le 6 décembre 2021, le Conseil municipal a approuvé le projet d’aménagement et sécurisation 

de la traversée du village, cheminements et modes doux sur la RD 292 (Route de Lamoura). 
→ Délibération 65/2021 du 6 décembre 2021 : Aménagement et sécurisation de la traversée du 

village, cheminements et modes doux sur la RD 292 Route de LAMOURA – Approbation du 

projet.  

• Le 6 décembre 2021, le Conseil municipal a délibéré sur les demandes de financements.  
→ Délibérations 66-A, 66-B, 66-C du 6 décembre 2021 : Aménagement et sécurisation de la 

traversée du village, cheminements et modes doux sur la RD 292 Route de LAMOURA – 

Demandes de financements : Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux (DETR), 

Département du Jura, Commissariat à l’Aménagement du Massif du Jura. 

• De janvier 2022 à juin 2022, la Commune a échangé avec le Conseil départemental qui a 

donné une validation technique sur le projet puisqu’il se situe sur une route départementale. 

• Le 9 juin 2022, la Commune a lancé la consultation des entreprises, en procédure adaptée 

(MAPA) sur la plateforme « Synapse Entreprises », avec publication dans le journal « Le 

Progrès ». Deux entreprises ont déposé leur offre avant la date limite qui était le 27 juillet 

2022 à 17 heures : l’entreprise GUENUCHOT EUROVIA et l’entreprise SJE COLAS. 

• La Commune a ouvert les plis et le Cabinet ARCHIGRAPH a analysé les deux offres. 

• Le 15 septembre 2022, le Conseil municipal a délibéré sur le choix de l’entreprise qui 

effectuera ces travaux, à savoir l’entreprise SJE COLAS. 

→ Délibération 44/2022 : Aménagement et sécurisation de la traversée du village, 

cheminements et modes doux sur la RD 292 (Route de Lamoura) – Choix de l’entreprise 

 

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

l’unanimité : 
 

- VALIDE la tranche ferme des zones 1 à 5 (de l’entrée Est du village jusqu’à l’école) pour un 

montant de 328 910,00 € HT et l’option de la zone 2 (Parking Entrée Est) pour un montant de 

36 319,10 €, soit un montant total de 365 229,10 € HT. 
 

- PRECISE que cette phase de travaux se déroulera sur l’année 2023. 
 

- MANDATE le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant. 
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46/2022 : AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA TRAVERSEE DU VILLAGE, CHEMINEMENTS ET 

MODES DOUX SUR LA RD 292 (ROUTE DE LAMOURA) – PLAN DE FINANCEMENT : PHASE 1 

 

Le Maire rappelle que la Commune de LAJOUX a pour projet l’aménagement et la sécurisation de la 

traversée du village, ainsi que les cheminements et modes doux sur la RD 292 (Route de Lamoura). Il 

fait un point sur l’avancée du projet : 

• Le 1er juin 2021, le Conseil municipal a choisi le Cabinet d’étude ARCHIGRAPH. 
→ Délibération 34-A/2021 du 1er juin 2021 : Aménagement cœur de village : Choix du Cabinet 

d’étude. 

• Le 6 décembre 2021, le Conseil municipal a approuvé le projet d’aménagement et sécurisation 

de la traversée du village, cheminements et modes doux sur la RD 292 (Route de Lamoura). 
→ Délibération 65/2021 du 6 décembre 2021 : Aménagement et sécurisation de la traversée du 

village, cheminements et modes doux sur la RD 292 Route de LAMOURA – Approbation du 

projet.  

• Le 6 décembre 2021, le Conseil municipal a délibéré sur les demandes de financements.  
→ Délibérations 66-A, 66-B, 66-C du 6 décembre 2021 : Aménagement et sécurisation de la 

traversée du village, cheminements et modes doux sur la RD 292 Route de LAMOURA – 

Demandes de financements : Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux (DETR), 

Département du Jura, Commissariat à l’Aménagement du Massif du Jura. 

• De janvier 2022 à juin 2022, la Commune a échangé avec le Conseil départemental qui a 

donné une validation technique sur le projet puisqu’il se situe sur une route départementale. 

• Le 9 juin 2022, la Commune a lancé la consultation des entreprises, en procédure adaptée 

(MAPA) sur la plateforme « Synapse Entreprises », avec publication dans le journal « Le 

Progrès ». Deux entreprises ont déposé leur offre avant la date limite qui était le 27 juillet 

2022 à 17 heures : l’entreprise GUENUCHOT EUROVIA et l’entreprise SJE COLAS. 

• La Commune a ouvert les plis et le Cabinet ARCHIGRAPH a analysé les deux offres. 

• Le 15 septembre 2022, le Conseil municipal a délibéré sur le choix de l’entreprise qui 

effectuera ces travaux, à savoir l’entreprise SJE COLAS. 
→ Délibération 44/2022 : Aménagement et sécurisation de la traversée du village, 

cheminements et modes doux sur la RD 292 (Route de Lamoura) – Choix de l’entreprise 

• Le 15 septembre 2022, le Conseil municipal a approuvé la phase 1 pour un montant total de 

365 229,10 € HT. 
→ Délibération 45/2022 : Aménagement et sécurisation de la traversée du village, 

cheminements et modes doux sur la RD 292 (Route de Lamoura) – Approbation de la phase 1 

 

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

l’unanimité : 
 

- VALIDE le plan de financement suivant : 
 

 Montants HT 

Département du Jura – Amendes de police 25 000 € 

Département du Jura – Amendes de police – Complément forfaitaire 2 500 € 

Commissariat à l’Aménagement du Massif du Jura 160 577,56 € 

Autofinancement 177 151,54 € 

TOTAL 365 229,10 € 
 

- S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires à l’autofinancement dans le budget communal 

2023 pour cette phase de travaux se déroulera sur l’année 2023. 
 

- MANDATE le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant. 
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47/2022 : AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA TRAVERSEE DU VILLAGE, CHEMINEMENTS ET 

MODES DOUX SUR LA RD 292 (ROUTE DE LAMOURA) – DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES DU 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

Le Maire rappelle que la Commune de LAJOUX a pour projet l’aménagement et la sécurisation de la 

traversée du village, ainsi que les cheminements et modes doux sur la RD 292 (Route de Lamoura). Il 

fait un point sur l’avancée du projet : 

• Le 1er juin 2021, le Conseil municipal a choisi le Cabinet d’étude ARCHIGRAPH. 
→ Délibération 34-A/2021 du 1er juin 2021 : Aménagement cœur de village : Choix du Cabinet 

d’étude. 

• Le 6 décembre 2021, le Conseil municipal a approuvé le projet d’aménagement et sécurisation 

de la traversée du village, cheminements et modes doux sur la RD 292 (Route de Lamoura). 
→ Délibération 65/2021 du 6 décembre 2021 : Aménagement et sécurisation de la traversée du 

village, cheminements et modes doux sur la RD 292 Route de LAMOURA – Approbation du 

projet.  

• Le 6 décembre 2021, le Conseil municipal a délibéré sur les demandes de financements.  
→ Délibérations 66-A, 66-B, 66-C du 6 décembre 2021 : Aménagement et sécurisation de la 

traversée du village, cheminements et modes doux sur la RD 292 Route de LAMOURA – 

Demandes de financements : Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux (DETR), 

Département du Jura, Commissariat à l’Aménagement du Massif du Jura. 

• De janvier 2022 à juin 2022, la Commune a échangé avec le Conseil départemental qui a 

donné une validation technique sur le projet puisqu’il se situe sur une route départementale. 

• Le 9 juin 2022, la Commune a lancé la consultation des entreprises, en procédure adaptée 

(MAPA) sur la plateforme « Synapse Entreprises », avec publication dans le journal « Le 

Progrès ». Deux entreprises ont déposé leur offre avant la date limite qui était le 27 juillet 

2022 à 17 heures : l’entreprise GUENUCHOT EUROVIA et l’entreprise SJE COLAS. 

• La Commune a ouvert les plis et le Cabinet ARCHIGRAPH a analysé les deux offres. 

• Le 15 septembre 2022, le Conseil municipal a délibéré sur le choix de l’entreprise qui 

effectuera ces travaux, à savoir l’entreprise SJE COLAS. 
→ Délibération 44/2022 : Aménagement et sécurisation de la traversée du village, 

cheminements et modes doux sur la RD 292 (Route de Lamoura) – Choix de l’entreprise 

• Le 15 septembre 2022, le Conseil municipal a approuvé la phase 1 pour un montant total de 

365 229,10 € HT. 
→ Délibération 45/2022 : Aménagement et sécurisation de la traversée du village, 

cheminements et modes doux sur la RD 292 (Route de Lamoura) – Approbation de la phase 1 

• Le 15 septembre 2022, le Conseil municipal a approuvé le plan de financement de la phase 1 

du projet. 
→ Délibération 46/2022 : Aménagement et sécurisation de la traversée du village, 

cheminements et modes doux sur la RD 292 (Route de Lamoura) – Plan de financement : 

Phase 1 

 

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

l’unanimité : 
 

- SOLLICITE une subvention du Conseil départemental dans le cadre des amendes de police. 
 

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

 

 
48/2022 : TARIFS COMMUNAUX – APPARTEMENT – 27 LE VILLAGE 

 

Le Maire explique que le logement communal situé 27 Le Village (au-dessus de l’agence postale) va 

se libérer au 12 novembre 2022. Cependant les locataires sortants souhaitent, dans la mesure du 

possible, réduire leur préavis. Les nouveaux locataires pourraient entrer dans les lieux dès le 1er 

octobre. 
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Le Maire précise que cet appartement est composé d’une pièce à vivre / cuisine, de deux chambres, 

pour une surface de 70m². Il est loué avec une cave. Il précise le tarif actuel du loyer, à savoir 638,65 € 

de loyer et 125 € de provisions pour les charges (eau froide, eau chaude, chauffage), par mois. 

Il convient de délibérer sur le montant du loyer mensuel qui sera appliqué à compter du 1er octobre 

2022. 

 

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

pour voix pour et 3 abstentions : 
 

- FIXE le loyer du logement situé au 27 Le Village à 640 €, 
 

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

 

 

49/2022 : TARIFS COMMUNAUX – DENEIGEMENT 2022-2023 

 

Le Maire fait un bilan de la saison d’hiver 2021-2022 : 

• Nombre d’heures de tracteur : 240 heures 

• Litres de gasoil : 2 524 litres 

• Litres d’AdBlue : 145 litres  

• Nombre de jalons posés : 520 jalons 

• Casses et équipement :  

o Décembre 2021 : fourniture de flexibles de rechange (Etrave) => 986,70 € 

· Remplacement de la boite électrique et câblage 

· Resserrage du cadre oscillant et remplacement de rondelles, écrous, vis 

· Installation d’une prise de 7 broches sur étrave 

o Chaînes (Tracteur) : 1 216,84 € 

o Chaine double (Double turbine) : 302,08 € 

 

Julien DEFFRADAS demande s’il est possible de quantifier le volume d’heures effectuées par l’agent 

communal pour le déneigement sur la saison hivernal. Le Maire lui répond que ce calcul n’est pas si 

simple, car beaucoup de variables entrent en jeu. Le nombre d’heures de tracteur pour le déneigement 

est connu : 140 heures. 

 

Le Maire présente le bilan des deux dernières saisons : 
 

 2021-2022 2020-2021 
       

Déneigement régulier         

Nombre de particuliers 35 foyers 35 foyers 

Nombre de copropriété / entreprises 6   6  

Mètres linéaires ce chemin déneigé (à chaque passage) 1 271.00 mètres 1 271.00 mètres 

Surface de parking déneigé (à chaque passage) 1 784.00 m² 1 784.00 m² 

Facturation 8 429.81 euros 11 826.63 euros 
     

Déneigement régulier - PNR     

NA Surface de parking déneigé (à chaque passage) 2 556.00 m² 

Facturation 7 116.50 euros 
     

Déneigement à la demande         

Nombre de conventions 10 foyers   

Nombre de particuliers déneigés 8 foyers 8 foyers 

Temps Etrave 1:45:00 heures 2:30:00 heures 

Temps Turbine 3:50:00 heures 3:20:00 heures 

Facturation 634.58 euros 746.90 euros      

Montant total facturé sur la saison  16 180.89 € 12 573.53 € 
 

La différence avec la saison 2019-2020 revient au déneigement du parking de la Maison du Parc, 

déneigement que la Commune de LAJOUX a repris. 
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Le Maire fait un point concernant les augmentations de carburants qui impactent le déneigement, sur 

l’année 2022 : 
 

Période Tarif pour 1000 litres (HT) Augmentation en pourcentages 

Janvier 2021 1 076,95 €  

Janvier 2022 1 385,67 € + 28,68% par rapport à janvier 2021 

Août 2022 1 486,98 € 
+ 38,07 % par rapport à janvier 2021 

+ 7,3 % par rapport à janvier 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 

2021 

2022 

Déneigement 

régulier 

Chemin privé 
(par mètre, par passage) 

0,172 € 0,177 € 0,182 € 0,185 € 0,187 € 0,192 € 

Parking privé 
(par m², par passage) 

0,097 € 0,100 € 0,100 € 0,105 € 0,106 € 0,109 € 

Déneigement 

à la demande 

Etrave  
(Euros / heure) 

63,62 € 65,54 € 67,50 € 68,85 € 70,00 € 71,75 € 

Turbine 
(Euros /heure) 

116,71 € 120,24 € 120,24 € 126,33 € 130,00 € 133,25 € 

 

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

déneigement (régulier ou à la demande), comme pour les deux saisons hivernales précédentes. Elle 

précise les conditions de déneigement et les surfaces privées concernées, et surtout formalise ce 

service de déneigement. Sans la signature de cette convention, la Commune ne déneige pas. 

 

Julien DEFFRADAS propose que soit mis en place une prestation minimum. En effet, la facturation 

ne comptabilise pas le temps de jalonnage / dé-jalonnage et le temps correspondant à la gestion 

administrative du déneigement.  

Les membres du Conseil municipal acquiescent sur le fait qu’avec les augmentations du prix du 

carburant, les tarifs du déneigement pour la prochaine saison hivernale doivent évoluer. 

 

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

l’unanimité :  
 

- FIXE les tarifs suivants pour le déneigement à compter de la saison hivernale 2022-2023 :  

 

Déneigement régulier 
Chemin privé 0.202 €  / mètre / passage 

Parking privé 0.114 €  / m² / par passage 

Déneigement à la demande 
Etrave  76,00 €  / heure 

Turbine 140,00 €  / heure 
 

- FIXE une prestation minimum facturée pour la saison hivernale de 50 €. 
 

- PRECISE qu’une convention doit être signés par les administrés demandant les services du 

déneigement par la Commune. Sans cette convention, la Commune de LAJOUX ne déneigera 

pas les parties privatives. 
 

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

 

 

50/2022 : TARIFS COMMUNAUX – SALLES COMMUNALES 
 

Le Maire rappelle les tarifs votés en septembre 2021 et appliqués à la location des salles communales : 

• Salle du Triolet : Gratuit pour les associations dont le siège est à LAJOUX, 25€ pour les autres 

demandeurs. 
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• Pièce d’Amont : 50 € par jour ou 100€ pour le WE (du vendredi 16h au lundi 9h) pour les 

habitants de LAJOUX, Gratuit pour les associations dont le siège est à LAJOUX. Un chèque 

de caution de 500€ est demandé pour toute location de la Pièce d’Amont. 

 

Le Maire fait part des évolutions du gaz, moyen de chauffage de la salle du Triolet : : 

• En décembre 2021, le prix du KWh était de 0,135€.  

• En janvier 2022, il est passé à 0,147€, soit une hausse de 8,89%.  

• En juin 2022, le prix appliqué est de 0,154€, soit une hausse de 4,76% par rapport à janvier 

2021 et 14,04% par rapport à décembre 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 septembre 2022 : 
 

o Salle du Triolet : 

 Associations dont le siège est à LAJOUX : Gratuit 

 Autres demandeurs : 30 € 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. 

 

 

51/2022 : TARIFS COMMUNAUX – TARIFS TELESKI 
 
Le Maire fait un point sur la saison 2021-2022 pour le téléski : 
 

Dépenses 

Petit équipement 69.26 € 

Damage 

(10 heures de damage à 158 €/heure) 
1 580.00 € 

Frais de personnel 

    (Salaires + charges) 
2 751.60 € 

Electricité 323.07 € 

Location terminal bancaire 234.00 € 

Frais bancaires (paiements par CB) 3.63 € 

Total 4 961.56 € 
 

 

 

Recettes : Vente de forfaits 

Types de forfaits 
Nombre 

de ventes 

Tarifs à 

l’unité 
Totaux 

1 remontée 23 1.50 € 34.50 € 

Carte de 10 

remontées 
48 12 576.00 € 

Demi-journée 78 12 936.00 € 

Journée 4 16 64.00 € 

Promo habitant 4 16 64.00 € 

Total 1 674.50 € 

 

Le Maire ajoute que le téléski a tourné 24 jours, pour un total de 134,25 heures de fonctionnement sur 

la saison 2021-2022, pour un déficit : 3 287,06 €. 
 

Le Maire rappelle les tarifs qui ont été délibérés en septembre 2021 : 
 
 

1 Remontée 1,50 €  ½ Journée 12 € 

Journée 16 €  Forfait 10 Remontées 12 € 

Carte hebdomadaire (tout âge) 52 €  Forfait Saison 61 € 

Journée forfaitaire « Ecole » 330 €  ½ Journée forfaitaire « Ecole » 230 € 

Pass 7 jours découverte 

Adulte 
(ski alpin-ski de fond-raquette / Lajoux - Les 

Moussières - La Pesse) 

85 €  Pass 7 jours découverte 

Enfant (gratuit pour les – 6 ans) 
(ski alpin-ski de fond-raquette / Lajoux - 

Les Moussières - La Pesse) 

65 € 

Forfait Promotionnel Saison, habitants de 

Lajoux + ASHJ) 

16 €    
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Thierry GRENARD explique que l’équilibre dépenses / recettes n’a jamais été trouvé pour le téléski 

communal. Il précise cependant que d’habitude, les recettes couvrent au moins le personnel et le 

damage. 

 

Julien DEFFRADAS demande si la Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude ne pourrait 

pas aider financièrement, puisqu’ils ont la compétence « Tourisme ». Thierry GRENARD lui répond 

que la Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude avait demandé aux Communes gérant un 

téléski communal de reprendre cette gestion. Toutes les Communes n’ayant pas été d’accord sur ce 

principe, ce projet a été abandonné. 

 

Catherine CRAEN fait remarquer que ce téléski permet d’avoir de l’animation dans le village avec 

l’initiation pour le ski alpin. 

 

Edwige MOREL s’étonne qu’aucune descente aux flambeaux ne soit organisée sur LAJOUX. 

 

Le Maire fait aussi remarquer que certaines stations ont déjà alerté sur le fait que le coût de l’énergie et 

surtout l’augmentation de l’électricité pourraient impacter leur ouverture à la saison prochaine. 

 

 

52/2022 : TARIFS COMMUNAUX – INTERVENTION DU TRACTEUR POUR DEGAGEMENT DES 

VEHICULES 
 

Le Maire explique que la Commune est régulièrement sollicitée pour sortir des véhicules embourbés 

ou coincés dans la neige. A ce jour, aucun tarif pour une telle prestation n’est arrêté : aussi, ces 

interventions ne sont pas facturés.  

 

Catherine CRAEN demande s’il y a beaucoup de demandes. 

Le Maire répond que cela arrive occasionnellement : la dernière demande concernait un camion de 

vidange de fosse sceptique. 

 

Thierry GRENARD intervient et explique qu’il est délicat de ne pas aider un véhicule. 

 

Le Maire mentionne que l’assurance a été sollicitée afin de vérifier que le tracteur est bien couvert en 

cas de dommages sur les véhicules tractés.  

Les conditions générales de l’assurance du tracteur Valtra chez Groupama mentionnent : « Les 

conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut être encourue par l’assuré lorsqu’il 

bénéficie d’une aide ou apporte lui-même son assistance. » 

La Commune serait donc couverte pour cette assistance de remorquage, mais ne pourra pas se 

substituer à un dépanneur : seul un « coup de pouce » pour sortir le véhicule est possible.  

Cependant, la Commune n’est pas forcément équipée de crochets et câbles pour ce remorquage . 

 

Le Maire propose que la Commune de LAJOUX mette en place cette possibilité, de façon à être 

couverte en cas d’intervention et de pouvoir facturer le temps passé et l’utilisation du tracteur. 

 

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

l’unanimité : 
 

- FIXE le tarif d’intervention de remorquage à 50 euros. 
 

- PRECISE que ces interventions devront se dérouler sur le territoire de la Commune de 

LAJOUX et sur le temps de travail de l’agent communal des services techniques. 
 

- AJOUTE que ces interventions ne sont pas prioritaires sur les missions de l’agent communal. 
 

- PRECISE que le demandeur devra signer une attestation de décharge de responsabilité, 

mentionnant que : 
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o Il décharge de toute responsabilité la Commune de LAJOUX en cas d’accident ou de 

dommage de quelque nature que ce soit survenu au cours de l’opération de dépannage 

de mon véhicule avec l’engin de déneigement de la commune de LAJOUX. 

o Il renonce à tout recours contre la commune de LAJOUX. 

o Il déclare qu’en cas d’accident ou d’incident, ce sera son assurance qui sera engagée et 

qu’il en assumera les frais afférents. 

o Il s’engage à régler la facture de ce dépannage. 
 

- PRECISE que l’agent communal devra prendre une photo de la carte grise du véhicule, 

mentionnant le nom du propriétaire et son adresse, pour l’envoi de la facture. 
 

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

 

 

53/2022 : RESTAURATION SCOLAIRE 2022-2023 

 

Le Maire rappelle que le RPI LAJOUX/LAMOURA est passé à la semaine de 4 jours (lundi, mardi, 

jeudi, vendredi) depuis le 1er septembre 2022. Les horaires de l’école de LAJOUX sont les suivants : 

8h45-12h et 13h45-16h30. Les enfants peuvent arriver 10 minutes avant pour s’installer. La pause 

méridienne pour la restauration scolaire est de 1h45.  

 

Le Maire précise qu’il y a 52 enfants inscrits à l’école. 

 

Le Maire explique la nouvelle organisation mise en place depuis cette rentrée : 

• 11h15 : ouverture de la restauration scolaire et préparation de la salle et du service (préparation 

des entrées froides, fromage, desserts, pain, etc.) par le 1er agent. 

• 11h50 : les 3 autres agents arrivent et le 1er agent fait un briefing pour le service. 

• 12h : les enfants sortent des classes et sont pris en charge par les agents de la restauration scolaire. 

Les CE1 et CE2 descendent au premier service, pendant que les CM1 et les CM2 vont en 

récréation. 

• 12h45 : les CE1 et CE2 remontent dans la cour de récréation, pendant que les CM1 et les CM2 

descendent au service. 

• 13h30 : tous les enfants sont dans la cour de récréation. 

• 13h35 : les enfants sont repris en charge par les professeurs des écoles, un agent repart et 3 agents 

redescendent pour le nettoyage du local de restauration scolaire 

• 13h50 : deux agents partent. Un agent reste pour le nettoyage des sols et la fin du rangement. 

• 14h15 : Fin du service. 

Cette nouvelle organisation a nécessité le recrutement d’un quatrième agent. 

 

Le Maire remercie les conseillers municipaux pour leur implication à la restauration scolaire : Olivier 

CARNAUD, Edwige MOREL, Denis MIQUEL, Julien DEFFRADAS. 

 

Le Maire précise que les parents ont été informés par email de ce changement. Les retours des parents 

et des enfants sont très positifs : 
 

Délégués des 

parents 

 

Bonsoir 

Nous souhaitons remercier la Mairie de Lajoux pour les changements effectués à la cantine 

de Lajoux. 

Nous avons plusieurs retours positifs de parents et nos enfants sont ravis, nous espérons que 

le personnel aussi. 

Cordialement  
 

Parents 

d’élèves  

 

Bonjour 

Je souhaite vous remercier pour les changements apportés à la cantine. 

Notre fille est ravie, l’ambiance est bonne, moins de cris. 

Encore merci à la mairie. 
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Parents 

d’élèves 

 

Bonjour,  

Je vous remercie pour ces informations.  

C est un réel progrès et très apprécié des enfants.  

Je vous remercie aussi d’avoir pris le temps de communiquer avec nous, parents.  

A bientôt 
 

 

Bonjour , nous tenons à remercier vivement la commune pour ses efforts et sa volonté 

d’améliorer l’accueil de nos enfants et pour son attention à leurs besoins.  

Bien cordialement. 
 

 

Bonjour,  

Merci pour toutes ces informations.   

Effectivement, notre fils nous a dit que la cantine n'était plus pareille. Il trouve qu'il mange 

un peu tard et pensait que les services seraient inversés chaque semaine. Ce n'est pas le cas 

(et ce n'est pas grave). Nous lui avons expliqué qu'il faisait partie des plus grands et pouvait 

manger un peu plus tard. Au pire, nous lui mettrons un petit goûter dans le cartable ;).  

Merci aussi pour les serviettes en tissu.  
 

 

Bonjour, 

Je tenais simplement à vous remercier. Merci. 

Bel après-midi, 
 

 

 

54/2022 : TARIFS COMMUNAUX - RESTAURATION SCOLAIRE 2022-2023 

 

Le Maire présente le bilan de l’année scolaire 2021/2022 (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 17 540 

4.38 € 

2 352.86 € 

Octobre 13 452 1 969.43 € 

Novembre 13 441 1 921.50 € 

Décembre 10 338 1 472.72 € 

Janvier 13 445 1 938.93 € 

Février 6 254 1 106.72 € 

Mars 19 598 2 605.58 € 

Avril 9 301 1 311.50 € 

Mai 16 536 

4.64 € 

2 488.11 € 

Juin 16 525 2 437.04 € 

Juillet 4 94 436.35 € 

S/TOTAL 136 4524   20 040.73 € 
      

MASSE SALARIALE COMMUNALE 

Période Salaire Charges Total 

1er emploi : 09/16 - 08/17 (63.53% du salaire global) 6 692.30 € 3 144.14 € 9 836.44 € 

Emploi 2 : 1h30 les midis sur 10 mois 2 764.03 € 1 133.98 € 3 898.01 € 

Emploi 3 : 1h30 les midis sur 10 mois 2 615.40 € 1 072.35 € 3 687.75 € 

S/TOTAL 12 071.73 € 5 350.47 € 17 422.20 € 
      

TOTAL GENERAL DEPENSES   37 462.93 € 

 
  Soit par repas  8.28 € 
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RECETTES 
       

ENCAISSEMENT DU PRIX DES REPAS 

Périodes 
Nbre de 

jours 

Nbre de repas Montants 

encaissés Régulier Occasionnel PAI Total 

Septembre à Octobre 30 911 78 29 1 018 5 714.95 €  

Novembre à Décembre 23 686 98 23 807 4 555.70 € 
 
 

Janvier à Février 19 289 305 15 609 3 607.10 € 
 
 

Février à avril 28 792 131 28 951 5 376.55 € 
 
 

Mai à juillet 36 1 241 153 34 1 428 7 183.25 € 
 
 

SOUS-TOTAL 136 3 919 765 129 4 813 27 645.75 €  
       

 

TOTAL GENERAL RECETTES  
 27 645.75 €  

 

Le Maire annonce le déficit pour la restauration scolaire pour l’année 2021-2022 pour un montant de 

9 817,18 €.  

Il rappelle les déficits des années précédentes, à savoir : 

• 10 932,94 € pour 2020-2021,  

• 8 952.86 € pour 2019-2020,  

• 6 422.86 € pour 2018-2019,  

• 5 731.61 € pour 2017-2018. 

 

Le Maire rappelle que les tarifs ont été augmentés au 1er mai 2022, suite à l’augmentation appliquée 

par le fournisseur « 1001 Repas », à savoir : 
 

  Tarifs  

Fréquentation 

régulière 

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

par semaine sur l’ensemble du mois facturé. 6,00 € 

Fréquentation 

occasionnelle 

Pour un nombre de repas en-dessous du prorata de 3 jours par 

semaine sur l’ensemble du mois facturé. 6,75 € 

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 € 

 

Le Maire précise que la Commune doit aussi supporter des frais supplémentaires : 

• Le temps de surveillance a augmenté au 1er septembre avec une pause méridienne de 1h45 (au 

lieu de 1h15), ce qui entraine plus de surveillance. 

• Les effectifs des enfants entrainent l’embauche d’un quatrième agent. 

• Au 1er juillet 2022, l’indice de rémunération des agents de la fonction publique territoriale a 

augmenté de 3,5%. 

• Les énergies (électricité et chauffage notamment) ont augmenté. 

 

Le Maire partage les tarifs de la restauration scolaire à la Maison de l’Enfance, appliqués à l’école de 

LAMOURA et l’école de SEPTMONCEL. Il précise que ces tarifs sont fonction du coefficient 

familial et que ces tarifs correspondent à une pause méridienne plus courte (1h15) : 
 

 Accueil Repas Tarif total pour le repas du midi 

QF1 – Moins de 750€ 0.90 € 4.90 € 5.80 € 

QF2 – de 750 € à 950 € 1.20 € 4.90 € 6.10 € 

QF3 – de 950 € à 1 100 € 1.50 € 4.90 € 6.40 € 

QF4 – de 1 100 € à 1 350 € 1.80 € 4.90 € 6.70 € 

QF5 – Plus de 1 350 € 2.10 € 4.90 € 7.00 € 

 

Julien DEFFRADAS fait remarquer que les familles habitant hors des Communes de LAMOURA et 

SEPTMONCEL se voient appliquées un supplément de 10%. 
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Le Maire propose qu’un tarif unique soit appliqué, simplifiant ainsi la compréhension des familles et 

la facturation effectuée par la Commune. 

 

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 du 1er septembre 2022 :   

o Repas et surveillance  6,30 € 

o Panier Repas / PAI (Projet d’Accueil Individualisé)  2,50 € 
 

- PRECISE que le tarif « Panier Repas / PAI » s’applique pour 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. 
 

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

 

 

55/2022 : RESERVOIRS COMMUNAUX - TRAVAUX 
 

Le Maire rappelle que cet été, la source alimentant les réservoirs communaux, datant de 1931, n’a plus 

donné. Les réservoirs ayant été complètement vidés par les agriculteurs pour abreuver leurs bêtes en 

estives, il a été possible de vérifier les installations : 

• Un nettoyage du captage de la source a été effectué par les services techniques avec l’aide du 

Maire, de conseillers municipaux (Denis MIQUEL et Olivier CARNAUD) et Christian 

GRENARD le 10 août 2022. 

• L’entreprise EC Assainissement est intervenue le 18 août 2022 pour curer totalement les 

cuves (1 176 € TTC),. 

 

Le Maire explique que les vannes dans ces réservoirs sont d’origine. Des devis ont été établis pour 

changer ces vannes dont certaines sont grippées et ne fonctionnent plus correctement :  

• SOGEDO pour un montant de 2 839,20 € TTC  

• SAS EAUX BUGEY SERVICES pour un montant de 5 615,15 € TTC.  

Thierry GRENARD précise qu’il a téléphoné aux entreprises, concernant la forte différence entre ces 

deux devis : l’entreprise SAS EAUX BUGEY SERVICES coupe les tuyaux et met des manchons 

supplémentaires, tandis que tout est inclus pour l’entreprise SOGEDO.  

Le Maire ajoute que les réservoirs sont pour le moment fermés et donc non alimentés.  

 

Le Maire explique que cet été, avec le manque d’eau, les agriculteurs se sont servis en eau dans ces 

réservoirs. Seuls les agriculteurs du Pays de Gex ayant des bêtes en estives sur LAJOUX ont pu se 

servir : les agriculteurs de LAJOUX étant en AOP Bleu de Gex, leurs bêtes ne peuvent boire que l’eau 

du réseau ou de l’eau surveillée par analyses. Le Laboratoire Départemental d’Analyses (LDA) du 

Jura a été sollicité pour ces analyses : ces analyses entreraient dans la cadre du « Passeport Lait Cru 

URFAC » et seraient à effectuer une fois par an (environ 150 euros par analyse). 

 

Le Maire propose que soit aussi étudié le fonctionnement de ces réservoirs quant à l’utilisation par les 

agriculteurs. En effet, cet été, certains agriculteurs se sont servis sans prévenir, d’autres ont prévenus 

la Commune avant d’aller se servir. Cela a abouti à des frictions entre agriculteurs.  

Catherine CRAEN demande si l’accès est libre. Le Maire répond qu’effectivement l’accès est libre et 

qui parait difficile de bloquer cet accès et de l’ouvrir seulement à la demande : cela signifierait qu’une 

personne doive être disponible à tout moment pour répondre à chaque sollicitation. 

Le Maire regrette que la Commune ne soit pas prévenue, ce qui serait la moindre des choses. Il ajoute 

qu’une participation financière symbolique pourrait aussi être demandée aux agriculteurs. En effet, la 

réfection des réservoirs et leur entretien a un certain coût pour la Commune. 

Thierry GRENARD ajoute qu’il est difficile de gérer la consommation de chacun pour facturer 

ensuite. Cependant, un petit cahier pourrait être mis à disposition, proche des réservoirs, où chaque 
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agriculteur laisse son nom et le litrage d’eau pompé. Cela permettrait aussi d’avoir un suivi et un bilan 

en fin d’année sur l’eau donnée par la source. 

 

Il est proposé de rassembler les agriculteurs au printemps pour échanger sur le fonctionnement de ces 

réservoirs communaux. 

 

 

56/2022 : RESSOURCES HUMAINES – INDEMNITES DES ELUS 

 

Le Maire explique que depuis le 1er juillet 2022, l’indice brut terminal de la fonction publique (indice 

1027) servant de base au calcul des indemnités de fonction a été revalorisé (augmentation de 3,5%). 

Ceci résulte de la réforme initiée par le Gouvernement et entérinée par le décret n° 2022-994 du 7 

juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des 

personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.  

Cette revalorisation peut, dans certains cas (selon les termes de la délibération indemnitaire actuelle), 

se répercuter automatiquement sur le montant des indemnités de fonction des élus municipaux et ce, 

depuis le 1er juillet. 

L’indice 1027 est désormais fixé à 4025,53 euros depuis le 1er juillet 2022.  

Lors d’une revalorisation du point d’indice de la fonction publique, le montant de l’indemnité des 

maires et les taux plafonds des indemnités des autres élus municipaux sont automatiquement 

augmentés. Il en est de même pour les indemnités des élus intercommunaux.  

Montants des indemnités de fonction brutes mensuelles des maires et adjoints applicables depuis le 1er 

juillet 2022 : 
 Maires Adjoints 

Population totale < 500 
Taux  

(en % de l’indice 1027) 

Indemnité brute 
(Montant en euros) 

Taux maximal 
(en % de l’indice 1027) 

Indemnité brute 
(Montant en euros) 

Avant le 1er juillet 2022 
25,5 % 

991,80 € 
9,9 % 

385,05 € 

Au 1er juillet 2022 1 026,51 € 398,53 € 

 

Le Maire explique que ce changement a des conséquences sur les délibérations indemnitaires : 

• pour les délibérations indemnitaires qui font référence à des pourcentages de l’indice brut 

terminal de la fonction publique, l’augmentation du montant des indemnités de fonction au 1er 

juillet 2022 se fait automatiquement et ne nécessite pas une nouvelle délibération ;  

NB : Si le conseil municipal souhaite maintenir le niveau des indemnités perçues avant le 1er 

juillet, il lui appartient alors de prendre une nouvelle délibération en ce sens.  

• pour les délibérations indemnitaires mentionnant des montants en euros, l’augmentation du 

montant des indemnités de fonction au 1er juillet 2022 ne se fait pas automatiquement. Une 

nouvelle délibération doit être prise.  

NB : Si le conseil municipal souhaite maintenir le niveau des indemnités perçues avant le 1er 

juillet, une nouvelle délibération n’est pas nécessaire. 

 

Le Maire rappelle que dans la délibération 34/2020 du 4 juin 2020, un pourcentage ainsi qu’un 

montant ont été inscrits. Aussi, il convient de délibérer pour rectifier cette délibération et y faire 

figurer seulement des pourcentages.  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1 ; 

Considérant que le code susvisé fixe des taux maximaux et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux 

des indemnités allouées aux adjoints et (éventuellement) aux conseillers municipaux. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- DECIDE de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire et 

d’adjoints, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités 

maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants : 
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Taux en pourcentage de l’indice 1027, conformément au barème fixé par les articles L. 2123-

24 et (éventuellement) L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales : 

o Maire : 25,25 %  

o 1er et 2ème adjoints : 9,90 %  
 

- DIT que cette délibération annule et remplace la délibération 34/2020 prise par le conseil 

municipal en date du 4 juin 2020. 
 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 
 

- PRECISE qu’un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du 

conseil municipal est annexé à la présente délibération en application du L. 2123-20-1 du code 

général des collectivités territoriales. 
 

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

 

 

57/2022 : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU PLATEAU DES ROUSSES – RAPPORT ANNUEL 

2021 
 

Conformément à l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, le Maire présente 

au Conseil municipal le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public d’eau potable, 

élaboré par le Syndicat des Eaux du Plateau des Rousses, envoyé en mairie le 30 août 2022. 

Ce Syndicat Intercommunal assure la totalité de la compétence eau potable. 
 

Le Maire reprend les éléments de ce rapport concernant la qualité de l’eau, les pertes sur le réseau et le 

renouvellement des canalisations, les compteurs et leur renouvellement, etc. 
 

VU l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, 

VU le rapport annuel 2020 du Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau des Rousses, 
 

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

l’unanimité : 
 

- PREND ACTE du rapport retraçant l’activité du Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau 

des Rousses pour l’année 2021. 
 

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

 

 

58/2022 : BULLETIN MUNICIPAL 
 

• Le retour des habitants sur cette nouvelle édition 
 

Les retours sont très positifs sur ce second bulletin, dans cette nouvelle version. 

Un petit mot a été glissé dans l’urne : 

Merci pour ce beau magazine, très intéressant, très complet et très bien informé. 

Merci aussi de ce bel article sur Jeannine BENOIT-JEANNIN : elle le mérite grandement. 

Continuez, c’est super ! 

 

• Nom du bulletin municipal 
 

Le Maire rappelle que dans le bulletin municipal de juillet 2022, un coupon a été glissé dans chacun 

des exemplaires afin de solliciter les habitants de LAJOUX sur le choix du bulletin municipal. Les 

habitants ont eu jusqu’au dimanche 4 septembre pour faire part de leur choix de nom ou proposer un 

autre nom : 34 bulletins ont été déposés dans l’urne qui était mise à disposition à la fromagerie : 
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Noms proposés  Autres propositions 
  

   

Nom Nombre de voix  Nom Nombre de voix 
  

   

Lajoux, l'Essentiel 1  Lajoux, flux d'infos 1 

Lajoux Mag 14  Les Vies de Lajoux 1 

Lajoux, notre village 9  L'Actu Lajoux 1 

   Un clin d'œil sur Lajoux 1 

   Lajoux de Nous à Vous 1 

   La Vie de Lajoux 1 

   Vies de Lajoux 2 

   Lajouxniouses 1 

   Lajouzette 1 
 

Le nom du bulletin municipal de la Commune de LAJOUX sera : LAJOUX MAG qui remporte la 

majorité des voix. 

Les conseillers municipaux saluent la créativité dans les noms proposés. 

 

• Prochain bulletin municipal 

 

Le Maire rappelle que le prochain bulletin municipal paraîtra en décembre 2022.  

 

Le Maire précise que le bulletin de juillet 2022 (20 pages) a exceptionnellement été très fourni et a 

représenté un budget d’impression de 633,20 € (294,80 € pour le bulletin de décembre 2021 pour 8 

pages) et surtout beaucoup d’investissement et de temps pour l’élaborer. Il propose que le bulletin de 

décembre 2022 soit plus concis. 

Hervé REGAD-PELAGRU propose des bulletins communaux de 12 pages. 

 

Le Maire invite la Commission Communication à planifier ce nouveau bulletin afin de pouvoir 

respecter les délais de parution, d’impression et de distribution.  

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Fibre Bouygues 

Terrassement sur le GR39 qui part de Mijoux pour le passage de fourreaux pour le téléphone de 

Bouygues sur la 5G. Le tracé initial a été modifié pour éviter de passer sur le Chemin rural qui aboutit 

au Manon, suite à l’intervention de l’Association Syndicale Autorisée (ASA) de la Loge.  

 

Taxe d’aménagement 

La nouvelle loi Finances 2022 revoit le fonctionnement de la taxe d’aménagement. Cette loi prévoit un 

partage de la taxe d’aménagement entre la Commune et la Communauté de Communes dont elle 

dépend. Le sujet a été abordé en Réunion des Maires le 12 septembre : la Communauté de Communes 

Haut-Jura Saint-Claude (CCHJSC) propose d’uniformiser les taxes d’aménagement à 4% (la 

Commune de LAJOUX est déjà à 4%), et un partage de cette taxe avec la clé de répartition suivante : 

75% pour la Commune et 25% pour la CCHJSC. 

Cette nouvelle organisation devra être mise en place dès le 1er octobre 2022. Des délibérations devront 

être prises dans chacune des communes membres de la Communauté de Communes. 

 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 

Une chargée de mission a été embauchée à la Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude 

(CCHJSC) pour l’élaboration du PLUI. Dans un premier lieu, elle dresse un état des lieux pour 

chacune des communes membres de la CCHJSC. 
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Piste de ski de fond 

Le tracé initial de la piste de ski de fond part du parking de la Baumette pour suivre la route qui monte 

au Massacre. Le nouveau tracé passerait en lisière, vers la Châtelaine, pour remonter jusqu’à la 

Selmangindre. Ainsi, le souci de la neige qui fond sur la route des Forêts Monts ne serait plus un 

souci. Ce nouveau tracé améliorerait les liaisons et serait un peu plus ludique. 

Un rendez-vous sur le terrain a déjà eu lieu avec le responsable des pistes de ski nordique de la 

Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude et l’entreprise de terrassement. Les propriétaires 

des terrains concernés ont déjà donné leur accord. 

 

Actes administratifs 

Des actes administratifs concernant un échange de terrains ainsi qu’une cession de terrain avaient été 

rédigés sous le mandat précédent. Ces actes, tels qu’ils ont été rédigés, ne sont pas recevables. La 

Commune de LAJOUX va se tourner vers un notaire qui se chargera de ces deux dossiers. 

 

Noël des Anciens 

Un repas des Anciens sera organisé à la mi-décembre 2022.  

 

Conseiller numérique 

Un conseiller numérique fait une permanence une fois par mois (généralement le 3ème lundi du mois, 

de 15h à 17h), dans la Salle du Triolet (salle située au rez-de-chaussée de la mairie).  

Il propose de : 

o Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, smartphone, tablette, etc.) 

o Naviguer sur Internet (outil de fonctionnement et de navigation web) 

o Connaître l’environnement et le vocabulaire numérique 

o Installer et utiliser des applis utiles sur votre smartphone 

o Créer et gérer (stocker, ranger, partager) des contenus numériques 

Prochaines permanences : lundi 17 octobre, lundi 14 novembre, lundi 19 décembre 

 

Syndicat Mixte d’Accompagnement des Aînés du Haut-Jura 

Les cantous ne rencontrent plus de difficultés au niveau du Covid. Ils essaient de faire sortir les 

pensionnaires et d’accueillir les familles au maximum. 

De nombreux dossiers de demande sont en attente. Aucune nouvelle structure n’est planifiée à l’heure 

actuelle. 

 

 

 

 

 

 

Séance levée à 22h20 

 

 

 

 

 

Le Maire, 

 

Hubert MAITRE 

 

La secrétaire de séance, 

 

Edwige MOREL 

 

 

 


