PV DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE MIJOUX
DU 13.01.2021
Affichage le 20.01.2020
Présents : tous les élus sauf S.Jeannin qui a donné pouvoir à P.Melot
Secrétaire de séance : MC.COUTURIER
Ouverture de la séance à 18h30 à la salle des Fêtes de MIJOUX
L’ordre du jour présenté est approuvé avec l’ajout d’un point supplémentaire pour une délibération
concernant l’institution du Droit de préemption sur les fonds de commerce demandé par M Vialllet
Madame le maire acquiesce à cet ajout et dit que la discussion se fera en point 7, que les questions
diverses seront présentées au point 8.
P. MELOT refuse ce point supplémentaire.
1 Contre P. Melot, 1 Abstention S. Jeannin, 8 pour (MC. Couturier, J. Giroud, C. Grosgurin, JF. Joly, S.
Juhen, D. Julliard, g ; Legay, M. Viallet.
M. VIALLET rappelle que la photo de la secrétaire de mairie n’a pas été publiée sur le site de la Mairie.
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N° 1.2021 OBJET : Nomination d’un secrétaire de séance –
Approbation des PV du Conseil Municipal des 18.11.2020 -02.12.2020-16.12.2020
Madame le maire demande l’approbation des PV du CM,
- Du 18.11.2020 (avec mention que le nom des votants doit être précisé à chaque décision) le
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PV est approuvé et au registre sont les signatures.
Du 02.12.2020 (G. Legay précise qu’il était le secrétaire de séance et non le rapporteur
comme écrit dans le Procès verbal, qu’il a apporté des modifications qui apparaissent en
mode correction dans ce PV, qui n’est donc qu’un brouillon).
- MViallet et SJuhen ont des remarques à annexer qu’ils apporteront par écrit sur demande de
madame le Maire
- MViallet indique qu’il y a ambiguïté quant à la rédaction sur les contrats de déneigement
concernant les votes
Conclusion de M Viallet et G Legay : ce brouillon ne peut être visé par les élus présents.
Il est convenu que les modifications à apporter seront transmises au secrétariat de mairie.
- Du 16.12.2020 ; S. Juhen apportera ses modifications avant toute demande d’approbation du
PV
- Echanges et discussion sur la rédaction des comptes-rendus et des procès-verbaux entre les
élus et la secrétaire de mairie, qui doit les rédiger sous le contrôle du secrétaire de séance
pour les procès-verbaux et de la maire pour les comptes-rendus :
- JFJ signale qu’il y a régulièrement des omissions dans la rédaction qui modifient la réalité des
faits,
- il est stipulé dans le règlement intérieur, Article 19, que, par souci de simplification, « ce
compte rendu pourra être à l’identique du PV, dès lors que les décisions sont présentées de
façon claire et que le document permet de répondre aux différents objectifs impartis ».
Ainsi il est suggéré de ne rédiger qu’un document, dans un délai d’une semaine, le procès-verbal et
non un compte Rendu + un procès-verbal
La secrétaire affirme que cela lui est impossible de faire un PV en 8 jours, à l’écoute de tout ce qui est
rapporté en séance, tant les échanges sont conséquents ; elle indique que les notes qu’elle prend et
qu’elle remet aux élus lui permettent de rédiger le compte-rendu qui, lui, peut être émis dans les 8
jours, et ensuite elle procède à la rédaction du procès-verbal et à la rédaction des délibérations à
transmettre au contrôle de légalité.
DC précise qu’elle est seule responsable des comptes-rendus.
Il est finalement convenu qu’un seul document sera rédigé par la secrétaire de mairie, servant à la
fois de compte-rendu et de procès-verbal, dans les 8 jours. Si le maire et le secrétaire de séance ne
sont pas d’accord sur certaines rédactions, il peut y avoir des versions distinctes entre les deux
documents, mais ce n’est pas souhaitable.
L’attention est attirée sur le fait que, si le projet est transmis au secrétaire de séance juste avant
l’expiration des 8 jours, il ne pourra pas répondre dans ce délai.
-

N° 2.2021 – OBJET : DENEIGEMENT 2020-2021
a) Création d’un Comité consultatif
Madame le maire donne lecture de la délibération préparée par M. VIALLET
Vu l’article L 2143-2 du code général des collectivités locales,
Vu l’article 10 du règlement intérieur du conseil municipal,
« Le conseil municipal décide de créer un comité consultatif pour le déneigement communal.
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Ce comité est composé de dix personnes, dont deux conseillers municipaux.
Le président est choisi par le maire parmi les conseillers municipaux membres du comité.
Les conseillers municipaux sont choisis par le conseil municipal parmi les conseillers candidats ; si plus
de deux conseillers sont candidats, le conseil procède à un tirage au sort parmi eux.
Les huit autres membres seront choisis par le conseil municipal en février 2021 après appel à
candidature à toute personne intéressée, qui sera diffusé par voie d’affichage et sur le site Internet de la
commune. Les personnes candidates devront se faire connaître avant le 31 janvier, par courrier postal ou
par mail adressé à la mairie. Le conseil demande à Mme le maire de lancer cet appel à candidatures sans
délai.
Si plus de huit personnes sont candidates, le conseil municipal procédera à un tirage au sort parmi
elles, en veillant à ce qu’il y ait au moins un membre pour les Septfontaines, un pour les Mars et un pour
le reste de la commune. En cas de pluralité de candidats pour une ou plusieurs zones, un membre sera
tiré au sort pour chaque zone concernée ; la désignation des cinq autres membres s’effectuera par tirage
au sort parmi l’ensemble des candidats non désignés lors de ces trois tirages. S’il n’y a aucun candidat
pour une zone, le nombre de membres pour le reste de la commune est augmenté d’autant.
Le comité se réunit au moins trois fois par an : une en novembre, une en milieu de saison d’hiver et une
en avril ; pour l'hiver 2020/21, la première réunion aura lieu en février. Une réunion supplémentaire peut
être convoquée en cas de besoin.
Entre deux réunions, les membres du comité pourront transmettre au secrétariat de mairie toute
remarque et suggestion sur le déneigement. »
S. Juhen pose une question sur la durée des fonctions des membres.
Réponse de Denise Comoy : pendant toute la durée du mandat municipal.
Madame le maire demande qui est candidat parmi les conseillers.
MC.Couturier et JF.Joly sont candidats.
Le président étant désigné par le maire, celle-ci propose MC.Couturier comme présidente du comité
consultatif et JF. Joly comme secrétaire.
Entendu l’exposé du maire,
Après délibération, à l’unanimité des membres présents, il est décidé
- La création d’un comité consultatif selon les prescriptions énoncées ci-dessus
- De désigner la présidente MC COUTURIER du comité consultatif,
- De désigner le secrétaire JF JOLY du comité consultatif
- D’autoriser madame le maire à signer tout document relatif à cette affaire.
DELIBERATION 01247.2021.1.1
Contre
Abstention
Pour 10+1 pvr
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N° 3.2021 : GESTION FINANCIERE
a) Décision Modificative n°4
La situation budgétaire complète a été remise aux élus présents.
Madame le maire donne la parole à la secrétaire qui explique la demande de virement de crédits par
DM4.
Il s’agit d’alimenter l’article comprenant « le versement au fond national de supplément familial » ;
principalement avec les charges sociales qui sont calculées sur l’exercice n-2 à la vue des embauches
faites sur la commune et du personnel ayant des enfants ; la commune attribue alors un supplément
familial selon le nombre d’enfant(s). Le calcul est effectué par la Caisse des dépôts et consignations.
Présentation de la situation budgétaire pages 1 et 3/10.
Page 3 un dépassement de crédits est constaté au chapitre D/F 012 (comptes 6456-6478)
Page 1 un surplus de crédits est constaté au chapitre D/F 011 (Compte 615228)
Entendu l’exposé,
Après délibération, à l’unanimité des membres présents, il est décidé
- un virement de crédits du chapitre 011 et au chapitre 012 de 2000€
Contre
Abstention
Pour 10+1 pvr
Délibération 01247.2021.1.2
N°4.2021 : GESTION DES BIENS
a) Délibération sur la rétrocession de terrains « La Poste » EPF à la Commune pour signature
de l’acte notarié
Mme Viallet précise que la rédaction du compte-rendu affiché du conseil du 16/12//2020 est erronée :
elle laisse penser que la description détaillée du dossier qui y figure a été faite par le maire ou la
secrétaire de mairie, alors que c’est elle qui l’a exposée en séance, puis mise par écrit pour l’information
de tous. Elle indique qu’il s’agit donc d’un mensonge par omission.
Vu l’étude du dossier en commission des finances,
Madame le maire rappelle à l’assemblée l’acquisition réalisée par EPF de l’Ain, à la demande de la
commune, des deux tènements suivants, sis « La POSTE » et identifiés au cadastre sous les
références suivantes :
- Acquis auprès des consorts RENAUD par acte du 28.12.2011 reçu par Maître Marielle
TISSOT, Notaire au sein de l’office notarial à Gex :
o Section B N° 930-933-1127-1185 et 1219 d’une superficie cadastrale totale de
6869m2 ;
- Acquis auprès de l’indivision RENAUD par acte du 28.12.2011 reçu par Maître Marielle
TISSOT, Notaire au sein de l’Office Notarial à Gex :
o Section B N° 187-188-576-934-1118-1119-1120 et 1324 d’une superficie de
199562m2
Par convention avec l’Etablissement Public Foncier de l’Ain actée par délibération du conseil
municipal en date du 21.07.2011 ayant fait l’objet d’un avenant en date du 1er juin 2015.
En vertu de la convention de portage suivie de l’avenant signé entre la commune et EPF de l’Ain, la
commune de MIJOUX s’est engagée à racheter ces biens au terme de 8 années de portage, suivant
la signature de l’acte.
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Le montant de la revente du premier tènement s’élève à 30542.32€ prix de cession TTC et le
montant de la revente du second tènement pour le même projet sera rétrocédé au prix de
256 529.47 euros TTC hors frais d’acquisition et d’acte notarié en sus.
En application de la convention de portage, la commune de MIJOUX a d’ores et déjà réglé les 7
premières annuités, soit un montant de 26 724.53€ + 224 463.33€, soit au total 251 187.86€
TTC.
La commune devra également s’acquitter du solde des frais de portage arrêtés précisément au
jour de la rétrocession et du prorata de la taxe foncière 2021 calculé en fonction du temps pendant
lequel chacun aura été propriétaire au cours de l’année. Ces frais de portage s’entendent hors taxe,
avec un taux de TVA applicable à 20%. (Selon tableaux joints à annexer)
Suite à la demande effectuée au précédent conseil, la commune a demandé à l’EPF le montant des
frais de portage à acquitter. Ils figurent dans le tableau joint à la convocation du présent conseil.
Ces frais sont de 1,5 % du prix d’acquisition et représentent environ 27 000 €.
Sébastien Juhen indique que, aux frais de portage, il convient d’ajouter les intérêts et frais bancaires ils
seront au total de l’ordre de 8 000€
Ainsi, le coût total de l’opération s’élève à 322 000€.
Entendu l’exposé du maire,
Après délibération, à l’unanimité des membres présents, il est décidé
- D’Approuver la rétrocession, par EPF de l’Ain, à la Commune de MIJOUX (Ain), des deux
tènements immobiliers situé à MIJOUX (01170), lieudit « La poste », figurant au cadastre, à
savoir :
Section
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

N°
930
933
1127
1185
1219
187
188
576
934
1118
1119
1120
1324

Lieudit
La Poste
La Poste
La Poste
La Poste
La Poste
La Poste
La Poste
La Poste
La Poste
La Poste
La Poste
La Poste
La Poste

Surface
00 ha 02 a 77 ca
00 ha 01 a 00 ca
00 ha 00 a 97 ca
00 ha 02 a 37 ca
00 ha 61 a 58 ca
02 ha 83 a 50 ca
03 ha 48 a 00 ca
05 ha 92 a 60 ca
05 ha 88 a 74 ca
00 ha 15 a 99 ca
00 ha 09 a 63 ca
00 ha 13 a 80 ca
01 ha 43 a 36 ca

D’une surface totale de : 20 ha 64 a 31 ca
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D’Accepter La vente moyennant le prix de DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE
SOIXANTE ET ONZE EUROS ET SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES (287 071,79 EUR),
s’appliquant :
En ce qui concerne l’immeuble article un :
- A concurrence de TRENTE MILLE CINQ CENT QUARANTE-DEUX EUROS ET TRENTEDEUX CENTIMES (30 542,32 EUR),
En ce qui concerne l’immeuble article deux :
- A concurrence de DEUX CENT CINQUANTE-SIX MILLE CINQ CENT VINGT-NEUF EUROS
ET QUARANTE-SEPT CENTIMES (256 529,47 EUR),
-

-

-

D’Autoriser le paiement du prix restant dû à EPF
o
Le paiement du surplus du prix, savoir la somme de TRENTE-CINQ MILLE HUIT
CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-HUIT
CENTIMES (35 883,98 EUR) s’appliquant savoir :
 En ce qui concerne l’immeuble article un :
.à concurrence de TROIS MILLE HUIT CENT DIX-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX-NEUF
CENTIMES (3 817,79 EUR),
 En ce qui concerne l’immeuble article deux :
.à concurrence de TRENTE-DEUX MILLE SOIXANTE-SIX EUROS ET DIX-NEUF
CENTIMES (32 066,19 EUR).
S’engage à inscrire les crédits au BP 2021

De Donner pouvoir à madame le maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires
et à signer tous documents et tous actes à intervenir en vue de la bonne réalisation de ce
dossier.

Contre
Abstention
Pour 10+1
Délibération 01247.2021.1.3
N° 5.2021 : OBJET : ONF BOIS
a) Validation des choix du plan sylvicole pour le futur plan d’aménagement de la forêt 2020-,
2039
S. Jeannin, vice-président de la commission compétente, étant absent excusé, Madame le maire donne la
parole à P. MELOT, présent à la réunion du 6.01.2020 de cette commission avec l’ONF.
Les documents relatifs aux choix pour l’aménagement 2020.2039 signé le 15 janvier 2020 par l’ancien
conseil ont été remis aux élus.
Madame le Maire indique que le présent conseil est invité à se prononcer sur la validation des choix du
plan sylvicole du plan d’'aménagement de la forêt communale proposé par l'Office National des Forêts
pour la période 2020- 2039 en vertu des dispositions des articles L212-1 et L212-2 du code forestier
pour la période 2020.2039
La surface cadastrale relevant du régime forestier objet de l'aménagement est de 535 ha
conformément à la liste des parcelles annexée au document d'aménagement.
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Il appartient aux membres du conseil municipal d’approuver les choix proposés ou de les modifier.
Le projet favorise la biodiversité avec création ou non :
- dîlots de sénescence (40 ans en jachère) à retirer ou à garder.
- d’îlots de vieillissement (18 hectares), où l’on peut faire de petites interventions
G..LEGAY demande quelle est la différence entre les deux types d’îlots.
P..MELOT rappelle la définition des îlots de sénescence : on ne touche en rien à ce sîilots, car la
sénescence est le processus de vieillissement biologique alors que le vieillissement permet une
exploitation.
Cela concerne la parcelle A1 située à la Vattay pour la sénescence.
Quant à la seconde, elle est située aux Platières (5 à 8 hectares) – enrochement Difficile d’exploitation
S.JUHEN demande quel est l’intérêt de mettre des ilots en sénescence.
Madame le maire répond que c’était le vœu de la précédente commission du conseil municipal, acté le
15/01/2020 et proposé à la nouvelle municipalité en commission par l’agent forestier puis au conseil ce
soir.
P. MELOT rappelle qu’en raison de la crise sanitaire, le plan d’aménagement 2020-2039 n’a pu être
voté début 2020 et qu’ensuite les élections municipales n’ont pas permis de le voter non plus.
C.GROSGURIN se demande si est ce n’est pas redondant avec les prescriptions du Parc naturel
régional.
Non répond madame le maire.
M.VIALLET rappelle les rôles respectifs de l’ONF et de la DREAL.
La proposition d’ îlots de sénescence serait en continuité avec l’îlot créé dans une commune limitrophe.
C.GROSGURIN et D.JULLIARD pensent que le document remis n’est pas assez précis.
Madame le maire rappelle à nouveau que ces documents ont été examinés en commission avec
l’agent ONF. Elle demande à quoi servent les commissions si on doit tout reprendre en conseil.
Certes, il n’y a pas d’obligation de voter ces options ce jour.
Les élus veulent connaître les incidences avant de se prononcer. Ils souhaitent avoir le document avec
la fiche remise par le technicien forestier donnant les surfaces et les choix d’orientation plus détaillé.
Mme VIALLET donne les indications sur les surfaces concernées.
Le conseil demande qu’à la prochaine séance, une présentation du document complet de l’ONF soit
effectuée, avec rétroprojecteur.
Le sujet est reporté.
Mme VIALLET indique qu’il aurait aussi fallu présenter au conseil, pour information, le bilan de la
gestion 2020. Il sera présenté au prochain conseil.
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N°6.2021 : OBJET RESSOURCES HUMAINES
a) Protection sociale des agents
Remise d’un POWER POINT et explications par la secrétaire de mairie aux élus concernant la garantie
de maintien de salaire, et la prévoyance santé MNT, groupe labélisé par le ministre en charge des
collectivités territoriales.
Le principe : Comment recevoir une participation employeur ?
Mme la Maire donne la parole à la secrétaire qui explique qu’il s’agit d’un contrat de prévoyance de
maintien de salaire au bénéfice des agents
Elle précise que c’est la parution du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 qui est relatif à la
participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la
garantie maintien de salaire et ou de la protection complémentaire de leurs agents.
Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance
remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la
délivrance d’un label dans les conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en
concurrence. Comme GRAS SAVOYE, la MNT est éligible à la participation employeur par le biais du
Centre de Gestion de l’Ain qui gère les appels d’offres pour un taux réduit, et se prononce sur la
décision de la collectivité lors de commission du comité technique paritaire.
Il s’agit de prévoir un montant à allouer aux agents bénéficiaires.
Plusieurs conseillers posent des questions pour comprendre le dispositif proposé.
G. LEGAY suggère qu’il serait plus logique de participer à une complémentaire santé plutôt qu’à une
prévoyance
Après en avoir délibéré, le Conseil décide :
- De renvoyer le dossier pour étude à la commission sociale
N°7.2021 : OBJET INSTITUTION DU DROIT DE PREEMPTION SUR LES FONDS DE COMMERCE
La question de l’institution d’un tel droit s’est posée à l’occasion de la vente aux enchères de l’Hôtel
du soleil de MIJOUX prévue le 28/01/2021.
Plusieurs conseillers et acteurs locaux souhaitent que l’établissement, seul hôtel du village, garde cette
affectation.
Présentation du projet de délibation par M. VIALLET.
Madame le maire refuse de prendre une délibération sans avoir de plus amples renseignements
juridiques ; c’est trop rapide pour prendre cette décision ce soir.
P.MELOT dit que l’on ne peut pas préempter sur la licence.
M.VIALLET propose également une autre délibération pour une création d’une commission municipale
ad hoc compétente pour « étudier les conditions d’utilisation éventuelle du droit de préemption », à
laquelle serait soumis tout projet de préemption, qui garantirait un bon usage de ce droit.
P. MELOT indique le site officiel de l’administration française « service-public.fr », à propos du droit de
préemption commercial de la commune, précise en encadré rouge : « A noter que les biens ou droits
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inclus dans la cession d’une activité prévue dans un plan de sauvegarde ou dans le cadre d’un
redressement ou d’une liquidation ne peuvent être préemptés ».
C’est pourquoi, il ne voyait pas l’utilité de ce point supplémentaire.
M.VIALLET et d’autres élus n’ayant pas lu cet encart, indiquent que, du coup, il n’y a plus lieu à
discussion.
En revanche, le Conseil municipal sollicite la commission tourisme, économie, commerce et agriculture,
pour explorer les modalités de création d’un tel droit.
D.COMOY précise qu’elle a eu un contact avec une personne qui arrive le lendemain pour visiter les
locaux de l’Hôtel du soleil et discuter de la possibilité de reprise du fond de commerce.
Elle parle aussi de sa rencontre avec autre personne intéressée par ce fond de commerce,
accompagnée du président de l’Office du Tourisme
Madame le maire veut rencontrer la gérante pour organiser la visite de demain. Un retour sera fait aux
élus ensuite.

N°8.2021 – QUESTIONS DIVERSES
Côté saison des sports d’hiver, D.JULLIARD ne sait pas comment vont se passer les vacances de février.
Il souhaite que les prestations soient au moins identiques à celles des vacances de Noel, voire au-delà
car on peut largement les améliorer. Il s’agit de sensibiliser la CAPG pour faire une piste de raquettes et
le SMMJ pour ouvrir davantage de pistes de ski de fond selon leurs compétences. Et la signalétique est
à améliorer)
S.JUHEN confirme ce défaut de signalétique. Un skieur lambda ne peut pas s’y retrouver et avec
l’affluence des vacanciers, ce n’est pas gérable. Il faut savoir répondre à la demande des utilisateurs.
Madame le maire souhaite positiver. Elle précise que le damage des pistes est fait le mercredi et le
week end.
M.VIALLET réagit en disant : heureusement qu’a minima le SMMJ fait son travail…
Mais il est stupéfiant que le SMMJ ait fermé la piste de la Vallée sans en avoir parlé en réunion. Et
justement une année où il y a beaucoup de neige et où les remontées sont fermées…
Elle indique que le SMMJ, autorité organisatrice des remontées mécaniques, prestataire de service, et
la commune, devraient avoir des relations simples de travail et de discussion.
D. JULLIARD ajoute que la commune devrait avoir un droit de parole puisque les pistes sont sur son
territoire.
Remarque : Une seule piste sur trois est damée au sud du village.
JF.JOLY dit qu’il n ‘y a pas de coordination entre l’OT et le SMMJ
S. JUHEN précise toutefois que l’OT a signalé l’ouverture de la patinoire.
J.GIROUD souhaite que le site de la VATTAY soit désaturé et qu’ainsi les gens de Lélex par exemple
puissent venir au village pour skier sachant qu’il y a peu de pistes de fond sur LELEX.
Les élus qui ont une activité économique principale doivent défendre le domaine
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D.JULLIARD s’inquiète du manque apparent d’intérêt du SMMJ pour le site de Mijoux.
La discussion se poursuit.
D. Comoy demande si l’on peut clôturer la séance pour libérer la secrétaire. Avec l’accord du conseil,
celle-ci quitte la séance à 21h30.
Un huis clos est demandé par JF. Joly, appuyé par quatre autres conseillers (DJ MV CG MCC). Le huisclos est adopté.
Certains conseillers ont formulé des critiques à Mme la Maire, critiques argumentées avec exemples à
l’appui, concernant :
- son mode de fonctionnement individualiste en tant que maire
- sa gestion de l’équipe municipale
- son manque de méthode et de vision pour l’avenir
Il a été demandé à Madame la Maire de présenter sa vision pour la commune lors du prochain conseil
municipal, ce que Madame la Maire a accepté.

le secrétaire de séance MC COUTURIER

COMOY
MELOT
LEGAY
JUHEN
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COUTURIER
VIALLET
JULLIARD
JEANNIN
JOLY
GROSGURIN
GIROUD
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