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Compte rendu 

Conseil municipal du 13 septembre 2017 
 
 
Réunis à 20h30, dans la salle du conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Thierry FAIVRE PIERRET, Maire. 

Etaient présents : Mesdames BABAD, BESSON, BRENOT, GALLET, RAGUE, RIBIER, SOULIER, TARTARIN, Messieurs 
BERTHAULT, BURTIN, GARRIGUES, JUST, MIMOUNE, PILLON, SERRIERE. 
Etaient absents excusés : Messieurs BEAUVE RECORDON (pouvoir donné à Mme BABAD), BLANC (pouvoir donné à Mme 
RIBIER).  
Etait absent : Monsieur MAITRE 
Secrétaire de séance : Monsieur MIMOUNE. 

 
 

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

d’un secrétaire de séance : M. Mimoune est nommé. 

 

II. Approbation des comptes rendus des séances du 24 mai 2017, du 30 juin 2017 et du 12 

juillet 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 :  

28/06/2017 : vente MOIROD/DILSIZ – terrain cadastré AK N°171 – Rue Guillaume d’une superficie de 96 m².  

22/06/2017 : vente BERTRAND/PELTIER – terrain cadastré ZC N°395 –  2 rue de Péroset d’une superficie de 2186 

m². 

01/08/2017 : vente CANNARD/ROGOWSKI terrain cadastré ZC N°339 – Vers le Moulin d’une superficie de 7626 m². 

02/08/2017 : vente GUILLERMINET/LES AVENTIS – terrains cadastrés AI N°186-188-199 –  27 Rue des Enversys 

d’une superficie de 1932 m². 

12/08/2017 : vente BEAUFARON/HASNI – terrain cadastré AK N° 335 – Rue des Granges d’une superficie de 159 m² 

12/08/2017 : vente BLANC/SOSTER – terrain cadastré AL N°277 – Sous l’Achapt d’une superficie de 113 m² 

17/08/2017 : vente FOURNIER/LOUVAT – terrains cadastrés AK N°536-538 – 33 rue des Granges d’une superficie de 

573 m² 

23/08/2017 : vente SCI CARLET/SCI WINNIPEG – terrains cadastrés ZB N°85-179-182-187-188-250-291 – Sur 

Carlet d’une superficie de 8067 m² 

24/08/2017 : vente SCI COC/EMMERECHTS – terrain cadastré AK n° 515 – Rue de la Brèche d’une superficie de 82 

m² 

28/08/2017 : vente SCI MARIE THE/PERNEE – terrain cadastré AK N° 91 – Rue du Puits d’une superficie de 33 m² 

28/08/2017 : vente GUICHON/SOUSSIA – terrains cadastrés ZC N°183-184 – 19 rue Beau Séjour d’une superficie de 

1483 m² 

28/08/2017 : vente FRANCON/MOLARD – terrains cadastrés ZE N°131 et AN N°47 – 9 Chemin de l’Ermitage d’une 

superficie de 6340 m² 

31/08/2017 : vente CAZALET/KIAVAKOKO – terrain cadastré AK N°94 -  10 Rue de Bresse d’une superficie de 486 

m² 

01/09/2017 : vente GAILLARD/VITTAUD – terrain cadastré AM N°79 – 1 Route de St Julien  d’une superficie de 449 

m² 

06/09/2017 : vente COCHET/LIZON-A-LUGRIN – terrain cadastré AM N°40 et 177 – 11 rue du Soujet d’une 

superficie de 146 m². 

 
2. Le bail précaire conclue il y a un an avec la SASU KEOLIS Monts Jura pour la location de 4 places de 

stationnement sécurisées pour les bus de transports scolaires a été renouvelé à compter du 02/09/2017 (loyer 

mensuel de 258€ - durée : 1 an maximum):  

 
3. Le 25 juillet 2017, la Commune a confié au cabinet JURICIA Conseil (92370 Chaville) une mission 

d’optimisation des taxes foncières acquittées par la collectivité sur son patrimoine propre (en 2016 : 28 
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946.00€ de TF acquittés). Elle consistera à vérifier les bases d’imposition de la Commune et à rechercher des 

possibilités de dégrèvements ou réductions d’impôts. Les honoraires du cabinet seront calculés selon un taux 

de partage de 25 % appliqué sur les économies réalisées. 

 

IV – Affaires générales 

 

1. Equipements sportifs.  

 
 1.2. Attribution du marché de travaux ″Création d’un ascenseur pour le gymnase″ 

(délibération n°2017-056). : 
Le Maire indique que la consultation pour la réalisation des travaux de mise en accessibilité du gymnase a été lancée le 

13 juillet, en procédure adaptée, avec deux critères pondérés de jugement des offres (prix de la prestation et valeur 

technique). 

 

La Commission d’appel d’offres (CAO) a procédé le 21 août 2017 à l’ouverture des 10 offres remises sur l’ensemble 

des 7 lots. La CAO a décidé de déclarer sans suite les lots n°2 ″Charpente métallique″ (insuffisance de concurrence) et 

n°4 ″Etanchéité″ (absence d’offre), et de relancer immédiatement une nouvelle consultation des entreprises. A l’issue de 

cette 2ème phase de consultation, trois offres ont été remises pour le lot n°2 et deux offres pour le lot n°4. 

Sur chaque lot, des négociations ont été engagées avec l’ensemble des candidats ayant remis une offre. 

 

Lors de sa séance du 13 septembre à 20h, la Commission d’appel d’offres a proposé de retenir les entreprises suivantes : 

 

LOT 
Estimation du lot 

(H.T.)  
Entreprise retenue 

Offre H.T. 

après négociation 

Note 

(/10) 

01 Gros œuvre  38 840.87 € SAS Berthozat (39160 St-Amour) 34 000.00 € (variante) 8.67 

02 Charpente 

métallique 
32 969.50 € Ducrot EURL (39210 Arlay) 30 251.13€ 10.00 

03 Couverture zinc 7 999.90 € Nouveau SA (39110 Salins Les Bains) 10 312.74 € 9.33 

04-Etanchéité 2 026.66 € Barbot CM (21270 Maxilly s/Saône)) 3 238.00€ 8.67 

05  Ascenseur 27 000.00 € Schindler SA (78140 Velizy-Villacoublay) 20 600.00 € (variante) 9.93 

06 Peinture 
7 614.20€ (base) 

Bonglet SA (39001 Lons-le-Saunier) 
7 319.05 € 

10.00 
1500.00 € (option*) 300.00€ 

07-Electricité  5 100.00 Pieraut (39160 St-Amour) 4 475.00 10.00 

TOTAUX (option 

comprise) 
123 051.13 €  110 495.92€  

* Option : peinture fresque sur ascenseur. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 16 voix ″pour″, une voix "contre" et une abstention, 

VALIDE les propositions de classement de la commission d’appel d’offres et DECIDE d’attribuer les lots aux 

entreprises mentionnées dans le tableau ci-dessus pour un montant total de 110 495.92€ HT, 

AUTORISE le Maire à signer les marchés afférents. 

 

 1.2. Travaux de mise en accessibilité et de rénovation du gymnase : demandes de subventions 

auprès de l’Etat (DETR 2018) et du CNDS (délibérations n°2017-057A et B) : 
Pour mémoire, parallèlement au programme de mise en accessibilité, la Commune va engager un certain nombre de 

travaux de rénovation dans l’enceinte du gymnase dès l’automne-hiver 2017-2018 : 

- le changement du revêtement de sol de la salle principale : la Commune a opté pour un revêtement de type 

Gerflor ; 

- dans la salle principale, la réfection des peintures des murs côtés Nord et Sud, et sous la mezzanine côté Est ; 

- l’acquisition de gradins amovibles (128 places) qui pourraient être installés sur la mezzanine ou bien au sol au 

niveau des terrains (Basket -Tennis-Volley...) pour accueillir le public dans de meilleures conditions à l’occasion des 

compétitions, des galas, etc.  

- l’installation d’un contrôle d’accès par badge; 

- la réalisation d’une passerelle extérieure longeant la façade Sud du gymnase et desservie par le futur ascenseur 

; il s’agit de créer un accès latéral au gymnase pour éviter la circulation de spectateurs sur le sol sportif neuf. 

 

 Plan de financement actualisé l’opération : 
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Dépenses en € HT Recettes en € 

Maîtrise d’œuvre & Contrôle tech 18 100.00 Subvention Etat (DETR 2018/30 %)  67 525.46 

Frais annonces légales 1 736.00 Subvention CNDS (2018 /20 % *) 26 545.76 

Travaux accessibilité 110 495.92 Subvention Département du Jura  22 823.00 

Travaux divers 94 752.95 Autofinancement 108 190.65 

TOTAL Dépenses  225 084.87 TOTAL Recettes  225 084.87 

*Pour le CNDS, seules les dépenses afférentes à la mise en accessibilité du gymnase (132 728.82€) sont éligibles à une subvention 

potentielle. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 17 voix ″pour″ et une voix "contre", 
APPROUVE le plan de financement de l’opération détaillé ci-dessus, 

SOLLICITE les concours financiers de l’Etat (DETR) et du CNDS,  

AUTORISE le Maire à signer tout document afférent. 

 

 1.3. Courrier réponse du Président de la CCPJ concernant les projets d’investissements sportifs 

relevant de la compétence communautaire (délibérations n°2017-058) : 
Par un précédent courrier daté du 13/06/2017, la Commune de Saint Amour a interpellé la Communauté de Communes 

Porte du Jura sur ses intentions en matière d’investissement sur les équipements sportifs du territoire. Cette démarche 

était concomitante avec l’engagement d’une première tranche de travaux décidée par notre Collectivité pour un montant 

de 300 000 € environ. 

Nous avons reçu une réponse par un courrier daté du 21/07/2017, signé du Président, C. Buchot, qui nous répond 

négativement sur la possibilité d’un fonds de concours au titre de la programmation engagée en 2017, et qui précise ses 

intentions pour la suite des opérations : 

La Loi impose la rédaction des nouveaux statuts dans un délai imparti qui balaye le champ des compétences, dont celui 

de la pratique sportive. Le Président C Buchot, est plutôt favorable à la prise de la compétence ″Construction des 

nouveaux équipements sportifs″ par la CCPJ avec toutefois un seuil minimal laissé à l’appréciation de la commission. 

Il appartient donc à la Commune de Saint Amour de prendre les devants en matière de réflexion au regard des 

équipements projetés notamment sur les années 2019 et 2020. 

Compte tenu de l’excellent travail fourni par notre adjointe en matière de réflexion et de programmation, je propose que 

la Commission puisse se réunir pour évoquer différents scénarii, et être ainsi en mesure de proposer une stratégie qui ne 

pénalise pas notre Collectivité et nos pratiquants, face aux futures décisions que la CCPJ aura à prendre. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 17 voix ″pour″ et une abstention, 

DECIDE de confier au Maire une mission prospective à la Commission n°2 animée par S. Babad, qui devra définir une 

stratégie pour répondre aux attentes de nos usagers, en lien avec la compétence sportive qui sera validée par la CCPJ 

dans les délais impartis par la Loi. 

 

 

2. Maison de santé pluridisciplinaire : 
 

 2.1. Point de situation sur le chantier 

Depuis le démarrage, nous avons été confrontés à diverses difficultés techniques, avec un souci permanent du respect du 

plan de financement. Des solutions ont été validées, et nous sommes à ce stade au démarrage du second œuvre (division 

des espaces). Si tout se passe comme prévu, ces opérations seront achevées pour Noël, et nous engagerons les finitions à 

partir de la reprise de Janvier. Le délai initial de 15 mois est nécessaire pour parfaire ce futur équipement. 

 

 2.2. Décision modificative n°1 au budget annexe « Maison de santé » (délibération n°2017-059) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Section d’INVESTISSEMENT Budget Maison de santé 

Dépenses  

Article (Chap.) -  Montant Observations 

1678 (16)  Emprunts et dettes    +1250.00€ Remboursement du prêt MSA à 0 % 

2313 (23) Immobilisations en cours    -1250.00€  

TOTAL 0.00€  



 

 
Page 4 sur 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 
AUTORISE le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision modificative n°1 détaillée dans le 

tableau ci-dessus. 

 
 2.3. Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux appartenant à une 

collectivité territoriale ou à un EPCI occupés par une maison de santé (délibération n°2017-060) : 
Le Maire rappelle que le code général des impôts (article 1382 C bis) permet au Conseil municipal d’exonérer de taxe 

foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les locaux appartenant à une collectivité territoriale ou un établissement public 

de coopération intercommunale et qui sont occupés à titre onéreux par une maison de santé mentionnée à l’article 

L.6323-3 du code de la santé publique. 

Cette mesure constitue un avantage pour les professionnels de santé dans la mesure où le loyer chargé du bail 

professionnel qui sera conclu avec chacun, intègrera le remboursement de la taxe foncière. 

Cette exonération porte sur la seule part communale (taux : 15.14 %), les professionnels restant redevables des parts de 

la Communauté de Communes Porte du Jura et du Département du Jura. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, 
DECIDE d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100% les locaux appartenant à une 

collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale occupés à titre onéreux par une 

maison de santé, pendant une durée d’un an, 

CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

 2.4. Maison de santé - Réflexion sur le recrutement par la Commune d’un médecin généraliste 

(délibération n°2017-061) : 
Le maire informe le Conseil Municipal que la saison estivale a permis de préciser les intentions sur le recrutement par la 

Commune d’un médecin généraliste.  

Le médecin généraliste pressenti a confirmé sa volonté de travailler au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire 

avec un statut de médecin salarié. Ces deux rencontres, avec le Docteur Fournier en appui, ont aussi permis d’entendre 

des nouvelles de la part de l’ARS. 

Le Maire rappelle aux conseillers municipaux qu’il y a déjà de nombreuses compétences dans l’équipe pluridisciplinaire 

qui intègrera la maison de santé. Si demain, la Commune doit engager des professionnels de santé (médecins 

généralistes, kinés, dentistes, spécialistes), cela alourdira sa charge de travail et sa nécessaire technicité. Aussi, il 

souhaite entendre le conseil municipal sur cette possibilité. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, 
MANDATE le Maire pour rencontrer les différentes instances compétentes en matière de gestion de centres 

communaux de santé (ARS, CCS de Belfort, …), ainsi que le Président National de cette instance. L’objectif de ce 

mandat étant de définir un prévisionnel précis en matière de recettes et de dépenses pour vérifier la faisabilité financière 

à l’échelle de notre Commune, ainsi que la faisabilité juridique d’un tel projet (responsabilité, etc.). 

 

 

3. Gestion du personnel  

 
 3.1. Transformation du poste de technicien territorial à 17.5/35ème (chef de travaux) en un emploi 

à temps complet (délibération n°2017-062) : 
 

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 7 septembre 2017, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 16 voix ″pour″, une voix "contre" et une 

abstention, 
APPROUVE la transformation du poste de technicien territorial à 17.5/35ème en un emploi à temps complet à compter 

du 1er octobre 2017, 

MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs permanents de la Commune comme suit: 

 

Filière Cat. Grade Effectif  
Temps 

travail 
Prise d’effet 

Admin. 

A Attaché territorial 1 35/35  

C 
Adjt adm. ppal de 1ère classe  1 35/35  

Adjt adm. de 1ère classe 1 35/35  

Tech. B Technicien territorial 1 17.5/35 Poste supprimé au 01/10/17 
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C 

Technicien territorial 1 35/35 Poste créé au 01/10/17 

Agent de maîtrise principal 2 35/35  

Adjoint tech Principal 1ère Cl 1 35/35  

Adjoint tech. principal de 2ème cl 2 35/35  

Adjoint tech. principal de 2ème cl 1 17.5/35  

Adjoint tech. Principal de 2ème cl. 1 13/35  

Adjoint tech. de 2ème classe 5 35/35  

Adjoint tech. de 2ème classe 1 7.5/35  

Adjoint tech. de 2ème classe 1 6.50/35  

TOTAL   18   

 

DIT que les crédits correspondants seront inscrits au Budget primitif 2017. 

 

 3.2. Démission d’agents communaux – Modalités d’attribution d’une indemnité de départ 

volontaire (délibération n°2017-063 : 
 

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 7 septembre 2017, 

 

Le Maire propose d’autoriser l’application de cette indemnité uniquement pour les agents communaux  porteurs d’un 

projet personnel, dans les conditions détaillés ci-après :  

 

1/ Gestion des demandes : 
L’agent présentant sa demande dans le cadre d’un projet personnel devra en préciser le motif et produire les justificatifs 

permettant à la Collectivité d’apprécier la réalité du projet et d’étudier son éligibilité au versement de l’indemnité. 

Il appartiendra au demandeur de présenter les éléments qu’il jugera pertinents, notamment un descriptif précis du projet, 

un plan de financement, les démarches qu’il a déjà entreprises. 

L’agent sera invité à présenter son projet au cours d’un entretien avec le Maire, le secrétaire général et le responsable 

hiérarchique direct de l’agent. La Collectivité sollicitera le cas échéant l’assistance du Centre de Gestion du Jura. Ainsi, 

l’agent pourra bénéficier d’une aide à la décision et de précisions sur les conséquences irréversibles que sa décision 

emporte (perte du statut de fonctionnaire ou du CDI). Pour la Collectivité, cet entretien lui permettra de disposer 

d’informations indispensables à une bonne évaluation de la situation afin d’instruire le dossier pour le versement de 

l’indemnité en toute objectivité. 

 

2/ Les bénéficiaires : 

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui quittent 

définitivement la fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée pour le motif suivant : 

 Départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel, 

pourront bénéficier de l'indemnité de départ volontaire s'ils démissionnent au moins cinq ans avant la date d'ouverture 

de leurs droits à pension. 

 

3/ Modalités de calcul et versement : 

Le montant de l’indemnité ne pourra excéder une somme équivalente au double de la rémunération brute annuelle 

perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. 

Le Maire fixera et pourra moduler les attributions individuelles en fonction des critères suivants: 

- l'expérience professionnelle (ancienneté au sein de la collectivité, niveaux de qualifications,  efforts de 

formations …) ; 

- le grade détenu par l’agent. 

 

Le versement de l’indemnité aura lieu au plus tard dans un délai de deux mois après la date à laquelle la démission sera 

devenue définitive (radiation des cadres). 

En cas de recrutement sur un nouvel emploi public dans les cinq ans suivant sa démission, le bénéficiaire de l'indemnité 

devra la rembourser dans les trois ans suivant son recrutement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 14 voix ″pour″ et quatre voix "contre", 
APPROUVE l’attribution de l’indemnité de départ volontaire aux agents démissionnaires dans les conditions 

générales décrites ci-dessus, 

DIT que les crédits correspondants seront inscrits au Budget primitif 2017 (chapitre 012). 
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V – Questions et informations diverses  
 

1.  Décision modificative n°2 au budget général : question reportée au prochain Conseil municipal. 

 

2. Octobre Rose/Saint Amou' Reine : participation au devis de prise de vue aérienne par 

drone de la manifestation (délibération n° 2017-64) : 
Cette manifestation draine un public féminin toujours plus nombreux sur son territoire. Dans l’esprit de promouvoir 

l’image de la Ville, avec un vecteur dynamique, et dans le même esprit que le tournage de JURA DRONE, le Maire  

souhaite participer à 80% des frais engagés par l’association (350 €) pour ainsi pouvoir utiliser les images dans le cadre 

de ses propres vecteurs de communication. 

 

Mme Ribier étant membre de l’association, elle ne prend pas part au vote. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 14 voix ″pour″ et 3 voix "contre", 
APPROUVE la prise en charge par la Commune à hauteur de 80 % des frais de tournage d’un drone sur la 

manifestation de la Saint Amou' Reine aux fins de promouvoir ensuite l’image de la Ville à travers ces mêmes images. 

 

3. Affouage 2017-2018 (délibération n°2017-065) : 

 
Pour la campagne 2017-2018, l’agent patrimonial de l’ONF propose au Conseil municipal de délivrer aux affouagistes, 

la parcelle forestière n°13 : 

 - volume total présumé : 245 m³, 

- estimation du montant de la délivrance : 10€/m³, soit 2 450.00€, 

- exploitation sur pied, 

- délai d’exploitation de l’affouage : les coupes doivent être exécutées au 30/04/2018. 

- délai d’enlèvement : 30/09/2018. 

La réunion d’affouage se déroulera le samedi 7 octobre à 11 h en Mairie. 

 

Il est également proposé de vendre sur pied dans le cadre d’une consultation amiable lancée par l’ONF les produits des 

parcelles forestières communales n° 7, 9, 40 et 41 (cf. plan ci-annexé) dont le volume total a été évalué à 218 m³. Le lot 

sera attribué au mieux-disant. L’agent patrimonial de l’ONF l’estime à environ 8€/m³. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité 
DECIDE de réserver le produit des coupes de la parcelle n°13 à l’affouage,  

DESIGNE comme garants : M. Jean-Pierre Blanc, M. Alain Just, M. Yves Serrière,  

APPROUVE le règlement d’affouage établi par l’ONF, 

APPROUVE la vente sur pied dans le cadre d’une consultation amiable de l’ONF des produits des parcelles n° 7, 9, 

40 et 41, 

AUTORISE le Maire à signer tout document afférent. 

 

4. Assiette, dévolution et destination des coupes de l’exercice 2018-2019 (délibération 

n°2017-066) : 

   
Considérant l’aménagement en vigueur et son programme de coupes ; 

Considérant le tableau d’assiette des coupes proposé par l’ONF pour la campagne 2017-2018, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, 
APPROUVE l’état d’assiette des coupes 2018 dans sa totalité,  

DECIDE de vendre les coupes et les produits de coupes de parcelle comme suit : 

 

 
En bloc et 

sur pied 

En futaie 

affouagère 
En bloc 

façonné 

Sur pied à 

la mesure 
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Feuillus  

Parcelle n°31 

Découpes : 

 standard  

  

 

DECIDE de destiner le produit des coupes des parcelles 10 (Route de Condal), 31 (Mailly) et 43 à l’affouage sur pied 

pour la campagne 2018-2019 ;  

AUTORISE le Maire à signer tout document afférent. 

      

5.  Fin de la mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des autorisations 

d’urbanisme au 01/01/2018 et réflexion sur l’adhésion à un service mutualisé. 
La Commune de St Amour bénéficiera jusqu’au 31/12/2017 des services de la DDT (Direction Départementale des 

Territoires) pour l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables de travaux, 

permis de lotir). En raison de la fusion et du nouveau seuil atteint par notre Communauté de Communes, cette mise à 

disposition gracieuse va s’achever à la fin de l’année 2017.  

Depuis le 1er janvier 2017, un service mutualisé d’instruction a été constitué entre le Pays Lédonien et la Communauté 

d’Agglomération ECLA pour accompagner les communes déjà concernées par cette problématique sur le Pays 

Lédonien (56 communes à l’échelle d’ECLA et de la Communauté de Communes Bresse Haute Seille). Cette 

organisation permet d’offrir un volume d’actes pertinent, de donner une assise matérielle et humaine plus importante au 

service d’instruction et ainsi bénéficier des avantages inhérents en matière d’expertise, de continuité de services et 

d’économies d’échelle. 

Le Pays Lédonien a organisé une rencontre le 29 juin, sous couvert de la CCPJ, à la Caborde, pour entendre les élus sur 

leurs intentions. Clairement, il ressort qu’une solution mutualisée serait de bon augure avec toutefois une interrogation 

des élus sur la fixation des tarifs. Avec notre nouveau territoire, trois tarifs différents seraient proposés. Le Pays en lien 

avec ECLA réfléchit donc à harmoniser ses pratiques.  

Devant l’urgence de cette échéance, le Maire a écrit dernièrement au Président du Pays Lédonien pour le presser de 

faire une proposition. 

 

6. Point de situation sur le projet Steinitz de réhabilitation du Couvent des Annonciades 
Le Maire a profité de la pause estivale pour travailler avec le service technique de la Ville sur le projet des Annonciades 

Célestes. La présence du porteur de projet pendant 15 jours a largement profité aux échanges, et permis ainsi d’affiner 

très précisément les opérations. Il ressort que l’intervention se fera à minima, ce qui ne déplaira pas aux services de la 

Drac, puisque l’idée est de mettre en valeur ce bâtiment par sa seule présence, sans artifice. La Construction NORD ne 

devra pas lutter avec le reste, et le porteur de projet souhaite avant tout de la simplicité dans sa conception. Enfin, à la 

marge quelques espaces ont été revisités avec une destination différente de celle imaginée initialement par le Cabinet 

SOLIHA JURA et Mr Renaud Dalmais en particulier. Au final, ce devrait être un plan de financement prévisionnel 

allégé qui devrait être présenté aux partenaires financiers. Parallèlement, nous avons aussi rencontré l’expert-comptable 

de la Maison  Steinitz avec notre propre conseil. Les échanges à ce niveau ont aussi permis d’éclaircir certains chiffres, 

et la présence de provisions importantes. 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré l’exécutif de la CCPJ le 11 septembre à 18H30 pour évoquer 

ce dossier et la participation financière aux différentes études techniques complémentaires demandées. 

La suite de ce dossier consiste pour notre Commune à affiner les aides publiques sur l’opération logement, en lien avec 

le Cabinet SOLIHA JURA et URBICAND dans le cadre de l’AMI Bourg Centre, dont ce projet fait partie intégrante 

(résorption de friches du centre-ville), au travers des crédits régionaux (mais pas que, nous l’espérons).   

 

7. Point de situation sur les travaux : Avenue de Nice, rue des Vignerons et rue L Febvre 

 
 Travaux Avenue Lucien FEBVRE 

Dans le cadre de l’entretien des voiries communautaires et par application des résultats du diagnostic général des voiries 

réalisée par l’ex CCPSA, des travaux sur l’avenue Lucien Febvre devaient être engagés cette année. 

Lors de la réunion d’organisation des travaux confiés à SJE pour 2017, le Vice-Président en charge des voiries et le chef 

des travaux ont insisté pour une réalisation programmée avant la rentrée scolaire (passage de bus et de jeunes piétons). 

Les travaux réalisés (la semaine précédant la rentrée) ont consisté en une phase de rabotage sur 4 à 5 cm de l’ancien 

revêtement (sur ½ journée) puis le lendemain matin après balayage du support, en une phase d’application d’un enrobé 

BBSG (béton bitumineux semi grenu) en couche de roulement. Reste les marquages au sol à reprendre lorsque l’enrobé 

sera suffisamment dégraissé. 

 

 Avenue de Nice 
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~ 
Suite aux modifications des travaux demandés par les riverains lors d’une réunion à laquelle ils ont assisté nombreux, 

les travaux de l’Avenue de Nice sont quasi terminés.  

L’aménagement portait sur une demande des habitants de la rue en vue de la réduction de la vitesse et de la sécurisation 

d’un espace piéton. La mise en place de bordures T1, l’installation de 4 coussins berlinois et la matérialisation de 

secteur réduisant la largeur de la chaussée contribuent à la concrétisation de la demande. 

Les travaux ont été menés et réalisés en régie communale, ce qui a aussi permis d’ajuster certaines choses en fonction 

des remarques des riverains. Le coût global de l’aménagement sera d’environ 9 500€ HT.  

 

 Rue des Vignerons 

Après une pause de 4 semaines cet été, les travaux de la rue des Vignerons se poursuivent. Après les travaux de mise en 

séparatif du réseau principal, sous maitrise d’ouvrage CCPJ et maitrise d’œuvre ABCD géomètres, ce sont les travaux 

de rénovation de la conduite d’eau et des reprises de branchements plomb qui ont été organisés par le SIE Saint Amour-

Coligny. 

Aujourd’hui, en possession de toutes les conventions d’autorisation de passage (sauf 1 encore en attente), les travaux 

d’effacement de réseaux aériens et de rénovation de l’éclairage public vont enfin débuter. C’est la société SBTP qui 

travaillera sous la maitrise d’œuvre du SIDEC du Jura. 

Lors de la réunion du 12 Septembre, le planning a été recalé afin de permettre le début des terrassements le 18 

Septembre pour 6 semaines environ. Une communication a été faite courant Aout auprès de chaque riverain afin 

d’expliquer l’avancement et la suite de la programmation des travaux. 

 

8. Projet Chantier école « Bâtiment tout acier F. Fillod » : propositions de future 

utilisation et d’implantation du bâtiment 

 
Le Comité de pilotage du Chantier Ecole s’est réuni le 1er juin. Dans quelques semaines, le bâtiment remonté par les 

lycéens deviendra la propriété de la Commune. A l’issue du travail de modélisation et de réflexion menée par 

l’architecte G. Reichardt avec les élèves, il paraît difficile d’envisager d’utiliser ce bâtiment pour accueillir du public : 

problème de sécurité pour les usagers, obligation de compléter le bâtiment par une fabrication de multiples pièces qui ne 

rentre pas dans le cadre de la prise en charge par la DRAC, nécessité d’isoler le bâtiment avec risque de le dénaturer 

donc de limiter sa portée patrimoniale, et d'ajouter un surcoût financier pour la commune, difficulté d’assurer des 

conditions de sécurité optimales pour le remontage total par des élèves… 

Le comité de pilotage a donc opté pour un «lieu de mémoire/patrimoine classique » avec montage partiel et pérenne 

(réduction à une travée de large sur une demi-profondeur, avec parties en plexiglass sérigraphiées explicatives, liées à 

des points d'assemblages en couleur, et mise en valeur par un éclairage intégré dans le sol).  

Site envisagé : parcelle cadastrée AM n°179, sur laquelle se situait l’ancienne usine Fillod (Une proposition travaillée 

par les élèves d'OBM durant l'année 2016 se conclut par l'inauguration d'une place Ferdinand Fillod. Elle serait aussi 

l'objet d'un aménagement urbain en métal fabriqué par les élèves du lycée).   

Nous sommes dans l’attente de l’esquisse élaborée par M. Reichardt et du chiffrage précis du projet qui sera présenté au 

Conseil municipal pour validation avant exécution. 

 

9. Résultats du jeu-concours de la fresque des Visitandines 
La Commune de St Amour a organisé un jeu concours sur la fresque murale du parking des visitandines. Ce sont ainsi 

13 réponses qui ont été collectées (une certaine difficulté a été ressentie). Pour mémoire, le Maire rappelle qu’à 

l’unanimité les membres du Conseil Municipal ont décidé de ne pas jouer, pour éviter toute suspicion de fraude. Malgré 

la difficulté, le Maire informe l’assemblée que nous avons une gagnante, Mme VULLIN Bernadette qui a trouvé la 

bonne réponse, ou plutôt la bonne maxime. En effet, il fallait trouver 3 éléments qui permettent de rétablir une vérité 

historique. Ce sont donc trois mots latin, qui reconstituent une maxime chère à Ferdinand Fillod ; 

FIAT SECUNDUM ARTEM ce qui signifie Fait selon l’Art, et non pas Fillod Saint Amour, même si l’usage a fait que 

ces initiales sont devenues célèbres dans le monde entier. 

Vous retrouvez ces différentes locutions latines sur le portrait de Ferdinand Fillod, sur la caisse du triporteur et sur le tee 

shirt d’un des adolescents. 

Nous félicitons Bernadette Vullin, qui profitera prochainement de la Cité Vénitienne accompagnée de la personne de 

son choix. 

 

 

Fin de séance : 23h06 

 

Le Maire 

 

T. FAIVRE-PIERRET 


