
SEANCE DU 28 FEVRIER 2013   20 HEURES 30 

 

  

    REUNION ORDINAIRE 

 

Etaient présents : Gérard GUYOT, Gérard POYET, André LAGRANGE, Frédéric GIBAUD Claude 

ROZ, Alexandre BOURGEOIS, André JENOUDET, Josiane CARRETIE,  

Sylvie CARNAT PERRIN, Hélène THOMAS 

Absent excusé : Christine CHALAYE 

Absent: Néant 

Secrétaire de séance : Josiane CARRETIE. 

Secrétaire auxiliaire : Brigitte BATAILLARD 

 

Monsieur le Maire remercie les membres du Conseil de leur présence, et donne lecture du compte –

rendu de la séance précédente.  

 

Après approbation, les membres du Conseil signent le registre 
 
I –  Document unique : 
Lors du salon des Maires Monsieur GUYOT a rencontré le cabinet POS (prévention des Risques 
Professionnels) et propose l’Assistance à l’évaluation des risques professionnels et mise en forme 
du document unique, Le bilan pénibilité Individualisé par unité de travail et si nécessaire les fiches 
individuelles d’exposition, les frais de déplacement inclus en France métropolitaine. Le coût de la 
prestation s’élève à 741.52€TTC sans BPI ou à 1 040.52€TTC avec BPI. 
Au sein de la collectivité locale un agent titulaire peut, par arrêté du Maire être nommé « ACMO » 

      Monsieur VIRET était désigné dans cette fonction mais n’a jamais été remplacé. 
Le CNFPT organise des stages de formation et d’actualité. Le coût d’une formation s’élève à 150€. 
Le Conseil Municipal demande de prendre contact avec le Dr VUILLEMEY afin qu’une aide soit 
apportée par la Médecine du Travail. 

 
II –  Présentation du SCoT du Pays Lédonien : Schéma de Cohérence Territoriale du Pays 
Lédonien : 

 
Schéma de COhérence Territoriale : réflexion sur l’appartenance à un SCOT. 
Le SCOT du Pays Lédonien est le seul SCOT du Jura « abouti » dans le sens où un arrêté préfectoral 
l’a entériné et que toutes les mesures réglementaires de publicité ont été respectées. 
Lors des premiers débats sur la ligne LGV, sur la construction d’une gare, sur le contournement de la 
ville de Lons le Saunier et sur l’éventualité de la construction d’un futur hôpital; bien qu’aucune 
obligation légale l’imposât, les élus des communes concernées par ces possibles aménagements ont 
décidé de conduire une réflexion globale. Le SCOT, document d’urbanisme permettant de se projeter 
dans l’avenir était la réponse. Celui du Pays Lédonien est le fruit de 6 ans de réflexions et de 
concertations. 
Les mots Cohérence Territoriale sont les mots clefs de cet outil de développement que veut être le 
SCOT. Il identifie le bassin de vie et d’emploi, ses spécificités, les projets, les enjeux et donne de 
grandes orientations d’urbanisme et d’objectifs par des recommandations ou prescriptions, c’est un 
document de planification stratégique à l’échelle d’un bassin de vie et d’emploi qui ne doit pas générer 
d’obstacles. Il est le fruit d’échanges, de concertations entre élus, ces derniers le construisent. 
Il ne se substitue pas aux cartes communales, Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) ou Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.), c’est un document complémentaire : un cadre de réflexions à plus grande 
échelle que celle de la commune et du particulier. 
Le fait d’appartenir à un SCOT ne modifie pas les règles d’urbanisme, de constructibilité, elles restent 
celles définies par les documents communaux ou par le règlement national d’urbanisme. 
Toutefois la révision d’un P.L.U ne sera plus possible si le secteur ne relève pas d’un SCOT, 
Celle du POS n’est déjà plus permisse. 

 

III-  Adhésion au SCoT 

La commune peut adhérer soit seule soit par l’intermédiaire d’une communauté de Communes 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 9 voix pour et une abstention, accepte d’adhérer au 

ScoT lédonien par l’intermédiaire de la Communauté de Communes. 



 

IV  Modification des statuts de la Communauté de Communes Petite Montagne 
L’article L 122-2 du Code de l’Urbanisme prévoit une constructibilité limitée pour les communes non 
couvertes par un SCoT applicable et situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une 
agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. Les 
documents d’urbanisme des communes concernées ne pourront être révisés ou modifiés en vue 
d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser ou une zone naturelle. 
Ainsi, les communes de la Communauté de Communes situées à moins de quinze kilomètres de 
l’agglomération d’Oyonnax visées dans l’arrêté préfectoral n° 2012354-007 du 19 décembre 2012 sont 
concernées par cette constructibilité limitée à compter du 1er Janvier 2013. Les autres communes 
seront impactées à compter du 1er Janvier 2017. 
Le SCoT du Pays Lédonien a été approuvé le 15 Mars 2012 et doit faire l’objet d’une 
révision générale dès l’année 2013 en vue d’une intégration des dispositions relatives à la loi n°2010-
788 du 12 Juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement. 
La Communauté de Communes Petite Montagne a donc la possibilité d’être associée à cette procédure 
de révision du SCoT du Pays Lédonien et doit se déterminer à ce sujet. Pour cela, chaque commune de 
la Communauté de Communes doit transférer la compétence SCoT à la Communauté de Communes et 
l’autoriser à adhérer au syndicat mixte SCoT du Pays Lédonien pour l’exercice de cette compétence. 
- Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement 
- Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain 
- Vu la loi 2003 n°2003-590 Urbanisme et Habitat 
- Vu le code général des Collectivités Territoriales et notamment son article 5211-17 et suivants 
- Vu l’arrêté préfectoral n°801 du 19 juin 2003 fixant le périmètre du SCOT de 
L’agglomération de Lons le Saunier 
- Vu l’arrêté préfectoral n°1476 du 10 septembre 2004 portant sur la création du 
Syndicat Mixte du SCOT du Pays Lédonien 
- Vu le SCOT du Pays Lédonien approuvé le 15 Mars 2012 
- Vu la délibération de la Communauté de Communes Petite Montagne du 5 février 2013 portant 
modification des statuts communautaires  
Le Conseil Municipal 
- Accepte le transfert de la compétence « Schéma de Cohérence territoriale » à la Communauté de 
Communes Petite Montagne 
- Approuve la modification des statuts de la Communauté de Communes correspondante 
- Autorise la Communauté de Communes à intégrer le périmètre du Schéma de Cohérence territoriale 
du Pays Lédonnien 
- Prend Acte que la modification des statuts de la communauté de Communes Petite Montagne sera 
entérinée par arrêté préfectoral 
AUTORISE la communauté de Communes petite Montagne à adhérer au Syndicat Mixte SCoT du 
Pays Lédonien pour l’exercice de la compétence suivante : 
Etude, élaboration et suivi du Schéma de Cohérence territoriale 
 

      V – Travaux :  
1. Projet poste : les vétérinaires sont intéressés pour une installation à l’ancienne poste. Un 

cabinet viendra courant mars pour étudier le projet. Monsieur le Maire veut que la commune 
achète ce bâtiment. Il a demandé à Madame PELISSARD de faire vérifier, par les services de 
l’AMF la clause mentionnée dans l’acte de cession ; il lui a stipulé que cette dernière ne 
s’appliquait plus et de faire une offre d’achat à la poste. Monsieur le Maire rappelle qu’il a 
consulté hier un avocat en affaires immobilières et que son avis rejoindrait les informations 
données par Madame PELISSARD. Le conseil Municipal mandate le Maire pour faire une 
proposition d’achat en tenant compte des travaux d’aménagement qui seront â réaliser. 

2. Aménagement des commerces : l’enquête est en cours. Les réponses sont attendues pour le 5 
mars. Une demande d’offre de prix a été faite auprès de Madame et Monsieur BITAL pour 
l’achat de « sa » licence et de son matériel de cuisine. Avant de prendre une décision les 
membres du conseil municipal demandent que le résultat de l’enquête soit connu et qu’il faille 
entériner l’idée de l’achat du bâtiment « JACQUIER », solution beaucoup trop onéreuse. Il est 
clair qu’en aucun cas la commune n’empêchera la concrétisation du projet de Monsieur 
BAILLY. Le conseil municipal demande qu’un courrier soit envoyé à Monsieur BAILLY afin 
de lui demander de définir clairement son projet, et qu’une réunion soit organisée avec les 
membres du conseil municipal. 

3. Logements ancien groupe scolaire : Les travaux sont achevés. Deux studios sont loués depuis 
le 1er février. La commune a reçu une demande de location pour le plus grand logement. 



4. Projet ancienne trésorerie : Monsieur LADOY architecte est venu vendredi matin pour étudier 
un projet d’aménagement 

5. Maison de santé : L’architecte, Monsieur LAMBOLEY a été contacté pour la réalisation de la 
fin de chantier et l’installation du siège au cabinet dentaire. 
Monsieur POYET qui suit étroitement l’installation du kinésithérapeute avec Madame SEMAILLE 
rend compte des difficultés rencontrées.  
6. Les travaux l’isolation du presbytère ont été effectués par les employés communaux. 
7. Les travaux concernant l’électrification de l’église sont en cours 
8. Barrières pont « BARRAUD » : la traversée du pont est très dangereuse du fait que les 

barrières sont arrachées. Elles le sont du fait du passage d’engins agricoles de plus en plus 
larges. Monsieur JENOUDET accepte de refaire à nouveau ces barrières. Le Conseil 
Municipal demande que le passage soit réglementé afin d’éviter des détériorations devenues 
trop fréquentes.   

       
VI – Questions diverses :  
Devis BOISSON TP : le conseil municipal donne son accord pour inscrire au budget primitif 2013 
les travaux d’enrobé concernant le lotissement « la vallée »  
Contrat Patricia PERLES : le conseil municipal émet un avis favorable pour sa participation à la 
fête de la musique en juin 2013 
Subventions : le conseil propose de reconduire au BP 2013 les subventions sollicitées. 
Monsieur ROZ, Président du SIE SOUS LA TOUR, rend compte de sa visite sur un salon et de la 
présentation d’un tuyau absorbant les chocs. Ce tuyau est fabriqué par une société suisse implantée 
en France. Monsieur ROZ propose que ce nouveau matériau, garanti 100 ans, soit utilisé lors des 
travaux qui seront réalisés en 2013 rue Lezay Marnésia. 
Monsieur GIBAUD fait remarquer que le chemin de la Combe est régulièrement bouché par des 
voitures en stationnement 
Monsieur BOURGEOIS rappelle que l’installation d’une plaque de rue a été demandée pour le 
« chemin de la Condamine ». Les plaques et numéros manquants ont été répertoriés et commandés. 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour et les questions diverses épuisées, la séance est levée Minuit et 

trente minutes. 

 
 

Les délibérations sont consultables en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat 
 


