
 

 
Page 1 sur 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 

Compte rendu 

Conseil municipal du 11 janvier 2018 
 
 
Réunis à 20h30, dans la salle du conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Thierry FAIVRE PIERRET, Maire. 

Etaient présents : Mesdames BABAD, BESSON, GALLET, RAGUE, RIBIER, SOULIER et TARTARIN, Messieurs BEAUVE 
RECORDON, BERTHAULT, BURTIN, GARRIGUES, JUST, MIMOUNE, PILLON, SERRIERE. 
Etaient absents excusés : Madame BRENOT (pouvoir donné à M. FAIVRE PIERRET Thierry) et Messieurs BLANC (pouvoir donné 
à M. SERRIERE Yves) et MAITRE (pouvoir donné à M. PILLON Lilian). 
Secrétaire de séance : Monsieur MIMOUNE Kamel. 
 

 
 

I. Conformément à l’article L. 2121-15 du CGCT, il convient de procéder à la nomination 

d’un secrétaire de séance : Monsieur MIMOUNE est nommé. 

 

II. Approbation du compte-rendu de la séance du 22 novembre 2017 et du 14 décembre 

2017.  

 

III – Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation de pouvoir 

du Conseil Municipal 

 
1. Liste des décisions de renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain communal :  

03/01/2018 : vente BERTHOZAT-SCI L’ACHAPT – terrain cadastré ALn°263 – 7, Rue Ferdinand FILLOD d’une 

superficie de 1616 m² 

 

IV – Affaires générales 

 

1- Zone de Sports 

 

1.1- Marché de travaux « Création d’un ascenseur pour le gymnase » - Contraintes 

techniques et financières révélées par l’étude de sol 

 
Dans le cadre du calcul de dimensionnement de la fondation sous l’ascenseur du gymnase courant Décembre, le 

contrôleur technique à demander la réalisation de 2 essais géotechniques sous le futur cuvelage. Ces 2 essais 

(pénétromètre dynamique + carottage de prélèvement) montrent un terrain avec de faibles propriétés mécaniques de 

portance. 

Le bureau de structure mandaté par Berthozat – lot maçonnerie - a calculé les efforts sur le sol de l’ouvrage démontrant 

que cela était supérieur à ce que celui-ci peut accepter. 

Après avoir fait plusieurs simulations (surdimensionnement de la fondation, implantation de fondations profondes), il 

s’avère que la variante technique à mettre en place afin de réduire considérablement la pression au sol est la réalisation 

des murs latéraux de la cage d’ascenseur en bardage métal plutôt qu’en parement béton. 

Le bureau structure finalise actuellement ses calculs pour les faire valider par le bureau d’étude géotechnique et le 

bureau de contrôle. 

Financièrement, la Maitrise d’œuvre nous informe que la solution technique envisagée restera dans l’enveloppe prévue 

de travaux. 

La validation d’un avenant au lot n°1 sera soumise au Conseil municipal à l’occasion de la prochaine séance. 
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1.2- 2018-001 - Validation des programmes de travaux afférents à la réalisation 

d’un terrain de football synthétique et d’un terrain de rugby d’entrainement, à 

la couverture d’un court de tennis – Approbation du plan de financement 

prévisionnel de ces opérations et demandes de subventions :  

 
 

Réalisation d’un terrain de foot synthétique à 8 homologué : cette aire d’entraînement sera créée à l'intérieur de 

l'actuelle piste d'athlétisme. Le terrain sera clos et éclairé, aux dimensions d'un terrain de foot à 8. Il accueillera les 

entraînements et les tournois de jeunes par tous temps. 

 

 

La Commune a pris contact dernièrement avec la Ligue régionale de football amateur afin d’étudier la possibilité de 

bénéficier d’une subvention de la FFF dans le cadre du Fonds d’Aide au Football Amateur (F.A.F.A.). 

 

 

Réalisation d’un terrain d’entraînement de rugby à proximité du terrain d’honneur :  

 

 

Couverture et reprise du revêtement du court de tennis n°2 : la couverture du terrain permettra au club de proposer 

plus de créneaux d’enseignement. Ce nouvel équipement sportif couvert pourra également être utilisé pour d’autres 

activités (tennis de table, tir à l’arc ou badminton).  

 

 
* Assiette éligible : 25 % du montant des dépenses afférentes à la couverture du court de tennis, soit 162 488.00€.   

 

 

 

Dépenses en € HT Recettes en € 

Maîtrises d’œuvre (formalités permis d’aménager) 1 400.00 1/ Subventions publiques:  124 324.00 

Préparation du terrain  65 605.00 Etat (DETR – 35 %)            54 391.75 

Fourniture et mise en place du gazon synthétique  86 700.00 CNDS (20 %) 31 081.00 

Acquisition de 2 buts de foot 1 700.00 Région (25 %) 38 851.25 

  2/ Participations diverses :  

  Fédération Française de Football                                    

  3/ Autofinancement de la Commune (20 %) 31 081.00 

TOTAL Dépenses  155 405.00 TOTAL Recettes  155 405.00 

Dépenses en € HT Recettes en € 

Maîtrises d’œuvre (formalités permis d’aménager) 1 400.00 1/ Subventions publiques:  18 762.00 

Réglage du terrain  3 020.00 Etat (DETR – 40 %)            12 508.00 

Création du terrain  24 400.00 CNDS (20 %) 6 254.00 

Acquisition de buts de rugby + Massifs béton 2 450.00 2/ Participations diverses:  

  Fédération Française de Rugby                                  

  3/ Autofinancement de la Commune (40 %)  12 508.00 

TOTAL Dépenses  31 270.00 TOTAL Recettes  31 270.00 

Dépenses en € HT Recettes en € 

Maîtrises d’œuvre-Contrôle tech.-Visite contrôle 

ERP 
21 213.00 1/ Subventions publiques (72.15 %) :  132 550.40 

Travaux de reprise du revêtement du court 20 800.00 Etat (DETR – 35 %)            58 790.80 

Couverture du terrain de tennis &  Massifs béton 141 275.00 CNDS (20 %) 33 137.60 

Installation nouveau système d’accès (badges) 400.00 Région (25 %*) 40 622.00 

  2/ Participations diverses (9.8 %) : 18 000.00 

  Club de tennis de St-Amour            10 000.00 

  Fédération Française de Tennis                                    8 000.00 

  3/ Autofinancement de la Commune (18.04 %) 33 137.60 

TOTAL Dépenses  183 688.00 TOTAL Recettes  183 688.00 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 14 voix ″pour″ et 4 abstentions, 
 
APPROUVE les trois programmes de travaux et leurs plans de financement détaillés ci-dessus, 

SOLICITE les concours financiers publics et privés listés ci-dessus, 

DONNE au Maire tous pouvoirs pour signer toutes les pièces s’y rapportant et engager les travaux.  

 

2- 2017-002 - Parking de la Maison de Santé 

 
Le Maire rappelle que ce dossier a fait l’objet d’une présentation à l’occasion du Conseil municipal de décembre et qu’il 

propose de valider le programme de travaux tel que présenté par notre chef de travaux, tenant compte des remarques 

apportées à la dernière séance (présentation du plan et des aménagements par Sébastien MARTINET). 

Cet équipement nécessaire au fonctionnement de notre Maison de Santé, répond également aux besoins de 2 entreprises 

voisines et la mutualisation proposée permet pour notre collectivité de réduire les coûts d’investissement. En termes de 

bonne gestion pour la commune, cela permet d’aller jusqu’à une intégration paysagère du parking que nous ne 

pourrions nous permettre si nous étions seul à invertir. Pour mémoire, un premier chiffrage de 30 places s’élevait à 

environ 200 000€. 

Le Maire rappelle aussi que nous avons choisi un immeuble nous permettant demain d’augmenter la capacité de la 

Maison de Santé et donc des stationnements nécessaires.  

Enfin, ce quartier de services connaîtra dans les prochaines années une requalification des liaisons en lien avec la 

réflexion menée dans le cadre de l’Appel à manifestation d’intérêt lancé par la Région.  

Financièrement, avec les baisses de dotations imposées par l’ETAT, le plan de financement prévisionnel videoprojeté 

démontre l’implication des partenaires du projet puisque notre collectivité au final assure 54 % du programme. 

 

Enfin, au regard de l’aménagement prévu en nombre de place, sur un plan réglementaire nous devons solliciter un 

permis d’aménager.  

Afin d’optimiser les délais, le Maire propose aux conseillers de lancer dès maintenant la consultation des entreprises en 

procédure adaptée pour la réalisation de ces travaux. Le chantier pourrait ainsi démarrer dès le début du printemps, 

après obtention du permis d’aménager.  

Fort de ces explications, le Maire rappelle que nous aurons l’occasion de revenir devant le Conseil Municipal sur ce 

dossier, à l’occasion de son avancement et des contraintes réglementaires qui s’imposent 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 9 voix ″pour″, 5 voix ″contre″ et 4 abstentions, 
 

VALIDE le programme de travaux présenté, ainsi que son plan de financement prévisionnel, et de l’autoriser à déposer 

un permis d’aménager et à signer tout document afférent, 

APPROUVE le lancement en procédure adaptée de la consultation des entreprises sur la base d’une estimation de 

travaux s’élevant à 267 677,50€, 

DECIDE de formaliser les engagements financiers de Super U et des Pompes Funèbres Bertrand par la conclusion 

d’une convention tripartite, et autorise la Maire à signer celle-ci. 

 

3- Maison de Santé 

 
S’agissant du chantier, après une pause pendant les fêtes de fin d’année, les artisans ont repris les travaux. Le 

charpentier a démarré la pose du bardage bois extérieur, les électriciens installent le câblage de la salle EST premier 

niveau, alors que le plâtrier peintre démarre la cloison de la salle OUEST. 

Notre équipe de Maîtrise d’œuvre estime en l’état que nous avons environ 1 mois de retard sur le calendrier 

prévisionnel, dû en partie à la modification de l’espace du cabinet dentaire.  

Cette implantation nouvelle et certaines modifications nécessitent un ajustement du plan de financement de l’opération 

qui vous sera soumis à l’occasion du prochain Conseil municipal.  

 

Dans quelques mois la Maison de santé va ouvrir ses portes. Nous sommes toujours à la recherche active de 

professionnels de santé. Notre réflexion engagée en fin d’année 2017 sur la création d’un Centre de Santé communal 

s’est enrichie d’expériences supplémentaires.  

En plus de l’ARS que nous avions rencontrée avec le Dr. Rémy Fournier en décembre, le Maire et la secrétaire générale 

Déborah Diamé ont entendu les explications très techniques de la CPAM du Jura qui nous a précisé les différents modes 

de rémunération que pourrait nous accorder la CPAM à condition de respecter notamment les accords nationaux. Cette 

part variable peut rapidement représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros, à condition de respecter un socle 
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commun obligatoire (3 axes : 1) accès aux soins, 2) travail en équipe et coordination, 3) système d’information) et de 

s’engager dans des actions facultatives.  

La CPAM au travers de cette démonstration, nous confirme la nécessaire pluriactivité d’un centre de santé, avec en 

particulier une mission de coordination de la structure qui est fondamentale.  

Ensuite, et par un très grand hasard, le Maire a été mis en relation avec la Mutualité Française qui travaille au 

démarrage du futur centre de santé de Lons-le-Saunier courant 2018. Cette association à but non lucratif, est en phase de 

recrutement avec des difficultés similaires aux nôtres. Elle dispose par contre d’une véritable connaissance technique du 

fonctionnement de ces structures, soumises à des évolutions normatives fréquentes, et il a paru opportun au Maire de 

rencontrer le chargé de mission de cette opération lédonienne. Une première piste de collaboration pourrait s’intituler 

suivi administratif de la gestion du Centre de Santé communal avec la rédaction d’un cahier des charges destiné à 

consulter des prestataires. Nous pourrions d’ailleurs nous inspirer de la Charte des bonnes pratiques des Centre de Santé 

que nous a transmise l’ARS et élaborée par la Mutualité Française). 

Une seconde piste de collaboration concerne les consultations des nombreux spécialistes que cette maison de santé 

devra accueillir dès lors qu’elle aura atteint son fonctionnement optimal.  

Comme le rappelle le Chargé de mission, cette association ne dispose d’aucune aide publique, l’Agence Régionale de 

Santé plaide pour un rapprochement des différentes structures avec à la clé quelques subsides. 

Sur ces deux premières pistes de réflexion évoquées lors d’une rencontre au siège de la Mutualité à Lons, il est évident 

que nos deux projets ont des intérêts convergents.  

Toutefois, le chargé de Mission de la Mutualité n’est pas seul décideur en la matière et ce dernier m’a demandé de lui 

laisser en peu de temps pour formuler sa réponse qui est arrivée ce matin. La direction de la Mutualité souhaite étudier 

cette piste de travail et a demandé à ce que lui soient transmis les documents suivants : 

�  Plan de financement 

�  Budget prévisionnel 

�  Projet de santé 

 

Le Maire propose de réunir le comité de pilotage constitué à l’occasion du CM du 22/11/2017 (Céline Gallet, Yves 

Serrière, Sandrine Babad, Jacques Berthault, Alain Just et Martine Soulier) pour avancer techniquement sur ce dossier. 

Date : lundi 22 janvier à 18h30 

 

4- Reconversion du couvent des Annonciades – Projet STEINITZ – Etat d’avancement 

 
Le cabinet SOLIHA JURA nous a adressé dernièrement la version revisitée de l’étude de faisabilité qui s’établit à un 

montant de travaux HT de 936 800€ pour la CCPJ et de 445 095€ pour la Commune avant subvention. Dans le montant 

de la CCPJ, une somme de 300 000€ est consacrée à la construction de la jonction NORD qui pourrait ainsi faire l’objet 

d’un  phasage en fonction des besoins. 

Le Maire rappelle qu’une mission a été confiée à une avocate bisontine spécialisée dans ce genre d’opération 

pour sécuriser le montage juridique de notre projet. Dans ses conclusions, cette dernière conseille de conclure un bail 

commercial classique pour la partie économique et un bail locatif pour la partie logement. La conclusion d’un bail 

dérogatoire est cependant possible sur la partie économique, mais sans grand intérêt. 

Ce cabinet spécialisé doit nous remettre fin janvier une réponse supplémentaire sur des points précis concernant, d’une 

part, le régime fiscal de l’opération et, d’autre part, la possibilité d’accueillir une fondation sur le site. La vocation de 

cette fondation pourrait être en lien avec la promotion de certains métiers d’arts, la formation et la transmission des 

savoir-faire.  Sur ce dernier point précis, le Maire informe le Conseil Municipal qu’il s’est rendu le 9 janvier à un 

rendez-vous dans un cabinet d’avocats parisien spécialisé dans le secteur Fondations & Mécénat, en présence de notre 

secrétaire générale et de l’expert-comptable de l’entreprise STEINITZ. Cet avocat missionné par la SARL Steinitz doit 

analyser la faisabilité juridique d’une telle opération qui aurait pour vertu de sécuriser complétement nos 

investissements sur la durée, en offrant de nouvelles perspectives très intéressantes pour notre projet. 

 

5- 2017-003 - Présentation du projet de valorisation des Annonciades par une classe du 

Lycée professionnel Ferdinand Fillod 

 
Le Site des Annonciades est régulièrement l’objet de curiosité de jeunes spectateurs qui pénètrent sur le site sans 

autorisation avec un réel danger pour leur intégrité. 

Ainsi, lorsque certains jeunes du lycée FILLOD ont sollicité un rendez-vous pour présenter un projet artistique sur le 

site, le Maire a considéré qu’il pourrait accepter cette proposition, mais aussi satisfaire une curiosité bien légitime dans 

ce cas encadrée (accès réservé uniquement au rez-de-chaussée). Nos équipes techniques sécuriseront les zones utilisées, 

et bloqueront l’accès aux étages.  

La finalité de ce travail est une exposition temporaire qui pourrait avoir lieu avant la fin de l’année scolaire. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, 
VALIDE la mise à disposition de salles au RDC des Annonciades afin de permettre aux élèves du LP Fillod de mener 

leur projet artistique dans des conditions sécurisées. 
 

V – Finances - Personnel  

 

1- 2017-004- Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade des 

agents titulaires de la Commune 

 
Par délibération du 22 novembre 2017, le Conseil municipal a décidé de soumettre à l’avis du Comité Technique (CT) 

du Centre de Gestion l’instauration d’un taux de promotion de 100% pour l’ensemble des grades accessibles par la voie 

de l’avancement de grade. 

Il est rappelé que ce taux exprime en pourcentage le nombre maximum d’agents qui pourront être promus à un grade 

d’avancement par rapport au nombre d’agents remplissant les conditions statutaires (ancienneté de services effectifs, 

classement à un échelon minimum, examen professionnel, etc.). In fine, les décisions d’avancement de grade relèvent 

du pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale, à savoir le Maire après avis de la CAP.  

Dans sa séance du 28 novembre 2017, le CT a étudié notre dossier et a émis un avis favorable. 

  
   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, 
 

VALIDE définitivement l’instauration d’un taux de promotion de 100% pour l’ensemble des grades accessibles par la 

voie de l’avancement de grade 

 

   

 VI – Questions et informations diverses 

 

1- Départ de Béatrice Ribier 1ère adjointe au maire 

 
Béatrice Ribier va déménager à l’étranger début mars pour raisons familiales. Par conséquent, elle ne pourra 

malheureusement pas poursuivre ses fonctions de conseillère municipale et de 1ère adjointe. 

Règlementairement, B. Ribier, devra présenter sa démission à Monsieur le Préfet en février prochain. Celle-ci prendra 

effet de manière définitive dès son acceptation par le Préfet.  

Conformément aux dispositions du code électoral applicables aux communes de 1000 habitants et plus (cf. article L. 

270),  notre conseillère municipale démissionnaire devra être remplacée par le candidat venant immédiatement après le 

dernier élu sur la liste présentée aux élections municipales de 2014. Par conséquent, le mandat du conseiller municipal 

suivant de liste débutera dès la vacance du siège, sauf si l’intéressé renonce de manière expresse à son mandat. Dans ce 

dernier cas, l’on prendra le candidat suivant sur la liste, et ainsi de suite. Le remplaçant n’a pas obligation d’être du 

même sexe que celui de la personne dont le siège est devenu vacant. 

Concernant le poste vacant d’adjoint, cette question sera soumise au Conseil municipal en mars prochain. 
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2- Proposition de diffusion d’un film publicitaire de la Commune à l’occasion du Festival 

du Film d’Amour 2018 

 
Pour mémoire, en juillet dernier, le Conseil municipal a missionné la société Jura Drone pour réaliser un film de 

quelques minutes, version courte (site internet),  pour promouvoir l’image dynamique de la Ville. Le montage du film 

est en cours.  

A l’époque, nous avions imaginé que ce film puisse être diffusé notamment à l’occasion du Festival du Film d’Amour. 

Le Comité d’animation nous a adressé dernièrement une proposition tarifaire de diffusion de notre film publicitaire 

(durée : 1 minute30) avant chaque projection, qui s’élève à 1000.00€. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, 
 

VALIDE le devis du Comité d’Animation   
 

 

Fin de séance : 22h15 

 

Le Maire 

 

 

 

 

T. FAIVRE-PIERRET 


