
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2019 

COMPTE-RENDU 
 
Présents :  POETE Yves, DUTEL Nathalie, GUYETAND Sébastien, GREE Brigitte,  
  LANAUD Monique. 
Excusés :  BAILLY Michel, donne pouvoir à POETE Yves 
  JOST Sébastien, donne pouvoir à DUTEL Nathalie   
  MOLLET Christophe, donne pouvoir à GREE Brigitte 
  PERALTA Sandra, donne pouvoir à LANAUD Monique 
 
ORDRE DU JOUR 

� Secrétaire de séance : 
� Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 28 novembre 2019. 
� Présentation du projet de l’association Jura Lynx 
� Fixation des tarifs 2020. 
� Bail de terrain du pylône Telecom 
� Informations et questions diverses :  

 
 

� Secrétaire de séance : 
Madame Lanaud Monique se porte volontaire en qualité de secrétaire de séance. 
 

� Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 28 novembre 2019. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

� Présentation du projet de l’association Jura Lynx 
M. GUYETAND Sébastien (Président) présente l’historique et le fonctionnement de Jura 
Lynx dont le siège social est fixé à Avignon. Elle a été créée en 2009. 
Elle rassemblait initialement un groupe de VTTistes. Aujourd’hui, Jura Lynx a évolué vers le 
multisports à vocation familiale également. : sortie raquettes, ski, randonnée,… 
Tous les mardis soir, un groupe pratique le VTT en forêt d’Avignon ; Les samedis ce sont 
des sorties VTT  et VTT à assistance électrique qui sont organisées. 
 
Suite à la sollicitation d’un partenaire, l’association est en réflexion pour l’organisation d’une 
course sous la forme enduro durant l’année 2020 ou 2021. 
 
Le conseil municipal remercie Jura Lynx et son président pour ces animations qui 
mériteraient d’être mieux connues. 
 

� Fixation des tarifs 2020. 
Tous les éléments ne sont pas encore suffisamment connus. Ce point sera remis à l’ordre du 
jour du conseil municipal de janvier. 
 

� Bail de terrain du pylône Telecom 
M. le maire rappelle les récentes sollicitations concernant cette location de terrain. 
La commune ne souhaite pas céder le bail à une société tierce. 
La SASU JFG CONSULTING propose de renégocier le bail auprès de Télé Diffusion de 
France (TDF) pour le compte de la commune. La rémunération de cette société ne se fera 
que si  une augmentation sensible du loyer est obtenue. Elle se montera à 20 % de la plus 
value nouvellement négociée. 
Le conseil autorise le maire à signer la convention avec SASU JFG CONSULTING. 



 
� Informations et questions diverses :  

1. M. le maire indique les dossiers important étudiés lors du dernier conseil 
communautaire de Haut Jura Saint Claude :  
- Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité (SRADDET) ; 
- Direction Départementale des Finances Publiques, nouveau réseau de proximité ; 
- Convention d’adhésion de la ville de Saint Claude au service Application du droit des 
sols (ADS) ; 
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) ; 
- Bouquet de mobilités alternatives pour tous (BoMAT) 

2. Parc Naturel Régional du Haut Jura : programmation 2020. 

3. Réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur le toit du bâtiment communal :  
Une seule réponse est parvenue par courriel. Il s’agit de celle de la Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif « Centrales Villageoises du Haut Jura ». La commune retient donc cette 
proposition. 

Séance levée à 22 h. 
 

� Prochains conseils :  
 Jeudi 22 janvier 2020 
 Jeudi 27 février 2020. 


