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Compte rendu 

Conseil municipal du 19 octobre 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 
BEAUVE-RECORDON, BERTHAULT, BLANC, BURTIN, GARRIGUES, JUST, PILLON, SERRIERE. 
Etaient absents excusés : Monsieur MAITRE (pouvoir donné à M. PILLON) 
Etait absent : Monsieur MIMOUNE 
Secrétaire de séance : Madame SOULIER        

 
 

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

d’un secrétaire de séance : Madame SOULIER est nommée. 

 

II. Approbation du compte-rendu de la séance du 13 septembre 2017 (18 voix ″pour″ et une 

abstention). 

 

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 :  

15/09/2017 : vente GUETTE/LIZON A LUGRIN – terrain cadastré AK N°247 – 1 Impasse des Troènes d’une 

superficie de 475 m².  

15/09/2017 : vente SCI PLACIMO/SCI JACK – terrain cadastré ZC N°399 –  Vers le Moulin d’une superficie de 649 

m². 

02/10/2017 : vente FAKROUN/ARBILLAT – terrain cadastré AK N°333 –  49 Rue des Granges d’une superficie de 

126 m². 

13/10/2017 : vente GALLIEN/PERTHUIZET – terrain cadastré ZI N°70 – Rue des Granges Vitte d’une superficie de 

1791 m² 

 

2. Attribution par la Commission du logement n°3 (2° étage) de type F3 du bâtiment L. Febvre à compter 

du 1er novembre 2017  
 

IV – Affaires générales 

 

2017-067. Approbation de la convention de partenariat 2017-2021 relative à l’ouverture d’une 

section sportive au Collège L. Febvre  
 

Le Maire a rencontré le Proviseur M. Daniel Delacroix, son adjoint M. Sébastien Bensaïd, ainsi que M. Bouloir 

(professeur de sport) et M. François Guyon (représentant l’association de Basket de Saint Amour), le vendredi 6 octobre 

à 8H30. A cette occasion, la Convention a été finalisée avec l’ensemble des participants. Elle implique, en premier lieu, 

l’établissement scolaire, qui organise le volet éducatif, et assume la responsabilité sous l’autorité du chef 

d’établissement, en lien avec le Rectorat. Elle implique la Mairie de Saint-Amour propriétaire du gymnase où la 

pratique sportive sera organisée. Elle implique aussi le club de basket, pour la mise à disposition de référents et de 

personnes compétentes. Elle peut s’élargir aux fédérations (ligue, comité,…). 

L’enjeu pour l’année scolaire 2017 – 2018 est de démarrer cette section, avec des créneaux réservés au gymnase, en 

partenariat avec le club de basket. Il faudra cependant très vite imaginer des renforts, pour que l’année prochaine, la 

section trouve les compétences et les créneaux suffisants à son fonctionnement.  

Le Maire a rappelé à ses interlocuteurs que le contrôle de légalité de la Préfecture n’autorisait aucune subvention dans le 

domaine de la pratique sportive. D’autres formes de soutien pourraient cependant être imaginées.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, 
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APPROUVE la conclusion de la convention ci-jointe proposée par l’établissement scolaire et l’association locale de 

basket,  

AUTORISE le maire à signer ladite convention. 

 

2017-068. Autorisation d’accroissement de la durée hebdomadaire de travail de M. Richard, 

agent contractuel recrutée sur un emploi administratif non permanent 
 

Depuis le 13 février 2017, Marine Richard est employée à raison de 14/35ème (0.4 Equivalent Temps Plein [ETP]) pour 

assurer principalement un renfort auprès de Virginie Gros à l’accueil de la Mairie. Le transfert de l’instruction et de la 

délivrance des cartes d’identité et passeports à la Commune a engendré un surcroît d’activité non négligeable.  

Les temps partiels d’Aurélie Curtil, comptable, et de Déborah Diamé, secrétaire générale, ont été renouvelés 

dernièrement (80%, soit 28/35ème). Le renfort actuel se révèle insuffisant pour faire face à l’indisponibilité de ces deux 

agents un jour par semaine, et à la charge de travail qui en résulte.  

C’est pourquoi, pour préserver le bon fonctionnement des services, il est proposé d’augmenter la durée hebdomadaire 

de travail de M. Richard de 11 heures, soit au total 25/35ème (0.7 ETP). Cette modification interviendrait au 1er 

novembre prochain. Il est précisé que M. Richard complètera son temps de travail auprès de la Commune Les Trois 

Châteaux.    

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

APPROUVE la modification de la durée hebdomadaire de travail de M. Richard., agent contractuel de droit public 

(25/35ème au lieu de 14/35ème), à compter du 1er novembre pour une durée de cinq mois, 

AUTORISE le maire à renouveler ce contrat si les besoins du service le justifient, 

DIT que la dépense correspondante sera imputée au budget primitif du budget principal, au chapitre 012. 

 

2017-069. Engagement de la Commune dans le dispositif de Service Civique et demande 

d'agrément 

 
Le service civique offre la possibilité aux jeunes volontaires âgés de 16 à 25 ans de s’inscrire dans une démarche 

citoyenne avant de rentrer dans la vie active. Cette inscription s’effectue sur la base du volontariat. 

 

Pour la commune, cette démarche pourrait accompagner une rotation importante de la population et favoriser 

l’intégration de celle-ci par :  

• une meilleure connaissance des services publics disponibles, 

• une meilleure connaissance de l’histoire et du fonctionnement de la commune, 

• une communication collectivité/habitants améliorée dans les deux sens, 

• des relations intergénérationnelles à développer, 

• une citoyenneté de la population à encourager, 

• une meilleure connaissance des nouveaux habitants (et de ce qu’ils peuvent apporter à la commune) et un 

meilleur accueil de ceux-ci, 

• un travail sur les incivilités, 

• une implication des plus jeunes par la mise en place d’un conseil municipal des jeunes, 

• une valorisation de l’expérience de nos ainés par une implication de ceux-ci dans les projets d’envergure (outil 

en main, AMI) 

 

Le service civique donne lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi qu’à la prise en charge 

des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. Le coût pour la collectivité est résiduel (indemnité 

complémentaire d’une centaine d’euros par mois). Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil.  

Le ou la jeune volontaire peut mettre fin à sa mission sans préavis en cas d’embauche en CDI ou en CDD de plus de 6 

mois, sinon pour toute autre raison, il devra respecter un préavis d’un mois. Mais, la Collectivité a la possibilité de le 

remplacer pour pérenniser la mission. 

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

DONNE son accord à l'accueil de jeunes en service civique volontaire, avec démarrage si possible au 1er janvier 2018, 

après obtention de l’agrément ; 

AUTORISE le maire à déposer un dossier de demande d'agrément de 3 ans auprès de la Direction Régionale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) pour l’accueil de jeunes volontaires en service civique ; 

DECIDE d’ouvrir dans un premier temps une mission de 10 mois avec un temps de travail hebdomadaire sur la base de 

80% d’un temps plein, 
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S’ENGAGE à dégager les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la qualité de l'accueil des volontaires 

et à la mise en œuvre des missions ainsi qu'à promouvoir et valoriser le dispositif et ses acteurs ; 

AUTORISE le Maire à signer tout acte, convention et contrat afférent au dispositif Service Civique ; 

DIT que la dépense correspondante sera imputée au budget primitif du budget principal, au chapitre 012. 

 

2017-070. Demande de révision du montant de la subvention accordée à l’Office Public de 

l’Habitat du Jura pour la construction du pavillon de 11 logements locatifs avenue de la 

Marbrerie 

 
Dans le cadre du financement des 11 logements locatifs réalisés avenue de la Marbrerie, l’OPH du Jura avait sollicité la 

participation de la Commune. Initialement, l’OPH avait estimé le prix de revient total de l’opération à 1 682 085.00 

€. Par délibération en date du 21 mai 2014, le Conseil municipal avait validé l’octroi d’une subvention de 40 000€.  

 

Plusieurs éléments amènent aujourd’hui la collectivité à s’interroger sur le montant de cette subvention.  

Tout d’abord, pour réaliser cette opération, l’OPH a dû acquitter certaines taxes et redevances réparties comme suit : 

 la taxe d’aménagement (parts communale et départementale) : 18 483.00€,  

 la Redevance d’archéologie préventive (2 112.00€), 

 et la Participation au Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) due à la Communauté de Communes. 

La PFAC initialement évaluée à 35 447.94€ a finalement été ramenée à 18 480.00€ car l’OPH a bénéficié du 

tarif dégressif (fonction du nombre de logements) mis en place par la CCPSA en 2015, soit une économie de 

16 967.94€.  

Les taxes et redevances acquittées par l’OPH ont donc représenté un montant total de        39 075.00€ au lieu de 

56 042.94€. 

Ensuite, le bilan financier de l’opération établi par l’OPH mentionne un prix de revient définitif de 1 658 352.87€ (soit 

une moins-value de 36.247.13€ par rapport au plan de financement prévisionnel). 

Enfin, le Maire signale que l’OPH souhaite rétrocéder à la Commune le foncier non bâti (soit 57.37 ares selon le projet 

de document d’arpentage). Sur ces espaces verts rétrocédés, la collectivité pourrait là encore apporter sa 

contribution en poursuivant, en concertation avec l’OPH et ses locataires, les aménagements paysagers qu’elle a déjà 

engagés (à ce jour, plantation de quelques arbres fruitiers). Néanmoins, ces aménagements que nous souhaitons 

qualitatifs, représenteraient un coût pour la collectivité (subvention potentielle dans le cadre de l’AMI ″Revitalisation 

Bourg-centre″), auquel viendraient ensuite s’ajouter chaque année les frais d’entretien de ces espaces. 

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

DECIDE de solliciter auprès de l’OPH la réfaction du montant de la subvention allouée par la Commune de 16 968.00€ 

(correspondant à l’économie réalisée sur la PFAC). Cela porterait le montant de la subvention octroyée à 23 032.00€. 

DIT que le Maire rendra compte au Conseil municipal de la décision qui sera prise par l’OPH. 

 

2017-071. Décisions modificatives n°1 aux budgets annexes « Morellet Commerces » et             

« Morellet Logements » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Budget annexe « Morellet Commerces » - Section de FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Article (Chap.) -  Montant Article (Chap.) -  Montant 

63512 (011) Taxes foncières + 30.00€ 7788(77) produits exceptionnels + 30.00€ 

TOTAL + 30.00€ TOTAL + 30.00€ 

Budget annexe « Morellet Logements » - Section de FONCTIONNEMENT 

Dépenses  

Article (Chap.) -  Montant Observations 

6156 (011) Maintenance +200.00€  

658 (65) Charges diverses de gestion courante -200.00€  

TOTAL 0.00€  
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AUTORISE le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant les décisions modificatives n°1 détaillées 

dans les tableaux ci-dessus. 

 

2017-072. Affouage 2017-2018 : attribution des parts aux affouagistes 

 
Pour mémoire, la parcelle n°13 sise Aux Chanais, estimée à 245 m3, a été proposée à l’affouage. La part a été fixée à 

145.00€. 

Les 17 parts ont été attribuées comme suit : 

- Monsieur GOULY Jacky (avec Madame GOULY Nathalie et Messieurs GOULY David et Anthoni) : 4 

parts=> 580.00€, 

- Madame VIRET Françoise (avec Messieurs REGAD Cyrille et Gérard, et BILLET Christophe) : 4 parts=> 

580.00€, 

- Monsieur BANCHELIN J J : 1 part => 145.00€ 

-  Monsieur BERODIER Sébastien : 1 part => 145.00€. 

- Monsieur GERMAIN Thierry : 1 part => 145.00€. 

- Monsieur BESSON Bernard (avec Messieurs BESSON Michel, TOURNIER Georges et Philippe) : 4 parts => 

580€, 

-- Monsieur PONCET Thierry (avec Monsieur PONCET Simon) : 2 parts => 290.00€, 

 TOTAL : 2 465.00€. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité,  
AUTORISE le Maire à vendre les parts d’affouage au prix unitaire de 145.00€ aux personnes ci-dessus désignées et à 

émettre les titres correspondants. 

 

V – Questions et informations diverses  

 

1. Présentation du projet d’implantation d’un pylône à St-Amour par la SAS TDF pour 

accueillir les opérateurs mobiles – Proposition de location d’un terrain communal 

 
La Commune a été sollicitée en juillet dernier par ITAS Rhône Alpes (filiale de TDF [TéléDiffusion de France]) qui 

projette d’implanter sur notre territoire pour le compte de la SAS TDF un relais radioélectrique de télécommunications 

en vue d’accueillir les opérateurs mobiles qui lui en feront la demande.  

TDF recherche un terrain de préférence public, d’environ 160 m² au sol pour implanter les infrastructures nécessaires, et 

notamment un pylône de 45 mètres de haut supportant des antennes. Ce terrain ne peut se situer dans un rayon de moins 

de 100 mètres d’une crèche. Le site serait sécurisé par l’implantation de clôtures. 

Au vu de ces critères, nous avons identifié en zone industrielle, la parcelle communale cadastrée ZB n°350 sise Lieudit 

Les Prés Girard (rue de l’Industrie) dont une partie pourrait accueillir ce nouveau projet. Actuellement, sur cette 

parcelle se trouvent à la fois une zone de stockage pour nos services techniques et un espace loué à KEOLIS pour le 

stationnement de bus scolaires. 

TDF souhaite conclure avec notre collectivité un bail d’une durée de 12 ans, dont le loyer s’élèverait à 2500€/an (indexé 

sur l’indice INSEE du coût de la construction). 

L'implantation de ce PYLONE vise en 1er lieu à améliorer le réseau 4 G pour les usagers de la ligne SNCF, mais dans 

les faits elle profitera également aux saint-amourains.  

Le projet ne sera possible qu’après validation administrative (délibération du Conseil municipal) et vérification de la 

faisabilité technique du projet d’implantation (visite technique et étude de sol notamment). 

Il est précisé que ce type de travaux est soumis à Déclaration préalable. ITAS se chargerait de l’ensemble des formalités 

administratives. 

 

Le Conseil municipal décide de réfléchir à ce projet, et de le valider ou non à la prochaine séance. 

 

2. Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Revitalisation des bourgs centres » lancé par 

la Région Bourgogne Franche-Comté – Etat d’avancement de la phase 2 « Etude de 

programmation » 

 
Les services de la Région ont notifié ce jour l’attribution d’une subvention de 24 000€ destinée à financer 60% du coût 

de l’étude de programmation confiée à URBICAND et Soliha Jura dans le cadre de cette 2° phase de l’AMI. 
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Pour mener à bien celle-ci, la Municipalité souhaite associer le plus possible la population (habitants, associations, 

acteurs économiques) par différents outils permettant une participation et une information du plus grand nombre. 

Dans cette optique, en septembre, les entreprises de St-Amour ont été interrogées dans le cadre d’une enquête 

économique élaborée par URBICAND et Soliha Jura. L’objectif est de recenser leurs attentes, besoins et ressentis vis-à-

vis du bourg-centre de notre territoire. 

En parallèle, le lundi 2 octobre 2017 de 14H à 17H le Cabinet Urbicand, associé à SOLIHA Jura, a organisé une 

concertation autour de l’AMI Bourg Centre, à la salle du jardin des Amoureux.  

En plus des élus, communaux et intercommunaux présents, avaient été invités plus largement, l’association des 

commerçants, la Chambre de Commerce, les responsables d’associations de la ville (sport, culture et vivre ensemble). 

Ce sont environ 35 personnes qui ont participé à cette séquence, organisée en 4 ateliers : 

 Un atelier autour des enjeux de la zone industrielle, le Besançon, jusqu’à la Gare 

 Un atelier plutôt orienté zones sportives sud (jusqu’au Champ de foire) 

 Un troisième atelier Bourg-centre (La Chevalerie jusqu’à la Poste) 

 Et un dernier atelier sur le secteur du Campus des services (Rond-point de l’entrée nord jusqu’à l’entrée de la 

rue du Châtelet). 

Pour mémoire, ce découpage fait suite à une première phase de diagnostic, élaborée par le même cabinet Urbicand, 

centré autour des enjeux de maintien du commerce, d’urbanisme, de stationnement, de développement … 

La démarche a plu à l’ensemble des participants qui avaient tous un œil plus ou moins averti, avec des priorités 

différentes.  

Au final, le cabinet Urbicand avec son partenaire SOLIHA JURA est chargé de mettre en cohérence les idées fortes 

posées par les participants. L’objectif est de proposer en soirée une restitution publique et encore ouverte à la 

discussion, avant d’imaginer des scénarii d’aménagement ou d’investissement, sur lesquels devra travailler notre 

Collectivité. 

Il est rappelé aux Conseillers que la Région a réservé une enveloppe de subvention de 750 000 € sur trois ans pour 

chaque Bourg Centre, avec un taux de financement à 40%. 

 

Mesdames Gallet, Tartarin, Messieurs Burtin, Garrigues, Just et Serrière sont volontaires pour participer aux 

réunions organisées à l’avenir à Saint-Amour dans le cadre de l’AMI. 

 

3. Point de situation sur les chantiers communaux :  

   
 3.1. La Maison de santé pluridisciplinaire :  

 

Il est rappelé qu’une réunion de chantier est organisée chaque mercredi à 10H du matin, et le Maire propose aux 

conseillers municipaux intéressés de venir visiter le chantier et son avancement à la condition de prévenir au préalable 

notre secrétariat général qui pourra ainsi prévenir les entreprises et le maître d’œuvre. 

Le chantier progresse, l’entreprise De Michelli achève prochainement la mise en place des réseaux. La Plâtrerie 

Peinture du Revermont achève la pose du plafond des ailes est et ouest du premier étage. Le Charpentier réalise 

l’ossature bois à l’arrière du bâtiment, le chauffagiste et le plombier déroulent leurs tuyaux. L’électricien démarre la 

semaine prochaine le passage de ses réseaux au rez-de-chaussée. 

Concernant l’occupation future du site, le Maire informe l’assemblée que M. Ferrier Jean Louis cessera son activité au 

31/12/2017, et qu’il vient de signer un compromis de vente avec son successeur. Nous travaillons avec la maitrise 

d’œuvre à adapter le plan du cabinet imaginé par le Dr Ferrier. La remplaçante du Dr Ferrier souhaite installer 2 

fauteuils, avec une zone de radiologie panoramique. 

Vendredi 13 octobre 2017, le Maire s’est rendu en compagnie de Delphine Fournier (secrétaire médicale, épouse du 

Médecin local) et la secrétaire générale Déborah, au centre associatif de santé de Belfort, qui fonctionne actuellement 

avec 7 médecins salariés, et 4 agents administratifs. Sur place nous avons été reçus par Mme Millot (ancienne directrice 

de la Femasac) et un médecin du centre. Nous avons effectué ce déplacement, car nous avons rencontré pendant l’été un 

médecin qui est intéressé pour rejoindre notre maison de santé sous un statut salarié et non libéral. Sur place nous avons 

largement évoqué toutes les questions juridiques, administratives et pratiques. La possibilité de recruter un personnel 

médical salarié semble séduire un nombre grandissant de collectivités, devant la pénurie de praticiens volontaires à 

poursuivre l’exercice libéral. Il ressort que ce choix génère des contraintes, notamment financières car rares sont les 

structures qui ne disposent pas d’un coup de pouce (subventions, gratuité des locaux, ….) de la part des municipalités. 

C’est un véritable choix politique qui engage probablement au-delà de ce que nous avions imaginé en nous rendant à 

Belfort. Cependant, c’est un choix que nous ne pouvons négliger au regard de la centralité de notre Bourg et de son 

environnement immédiat. C’est la raison pour laquelle, le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 

volontaires sur ces questions de participer à une réunion prochaine qui sera à la fois une synthèse des informations 

transmises et permettra à notre Collectivité de se positionner sans toutefois effrayer les professionnels libéraux déjà 

présents sur le projet. 
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 3.2. Projet Steinitz:  
 

LA DRAC Bourgogne Franche Comté a sollicité un rendez-vous avec la Ville le 12 octobre 2017, pour faire le point sur 

la réflexion menée avec le porteur de projet au cours de l’été 2017 (modification du schéma de faisabilité réalisée par 

Renaud Dalmais de Soliha Jura). La Conservatrice en chef, Mme Ullmann, accompagnée de MM Aubertin, Gavet et 

Buselin ont passé la matinée sur le site des Annonciades Célestes pour visionner les différents points listés par 

Benjamin Steinitz, son architecte d’intérieur Eric Convert, et le chef de travaux, Sébastien Martinet. La Communauté de 

Communes Porte du Jura informée de la venue de cette délégation n’a pas envoyé de représentants (retenus par d’autres 

obligations). Au final, la Conservatrice est plutôt rassurée sur les ambitions du projet (monument historique). Mme 

Ullmann doit valider l’ensemble des choix proposés.  

Une prochaine rencontre aura lieu à Paris début novembre 2017, en présence de Monsieur le Proviseur du Lycée, qui 

souhaite formaliser une convention d’engagement avec la Maison Steinitz en rapport avec l’ouverture d’une section de 

CAP à exigence particulière.  

Parallèlement, la Commune et la Communauté de communes travaillent toujours avec le cabinet SOLIHA JURA et un 

cabinet d’avocats spécialisés, pour la sécurisation juridique et financière du projet. De ce point de vue, l’audit financier 

commandé à un cabinet comptable de Bourg en Bresse devrait nous revenir prochainement.  

Pour rentrer dans le détail du projet immobilier, de la situation financière de l’entreprise, le Maire propose de réunir 

notre commission le Jeudi 9 novembre 2017 à 18H00 salle du conseil municipal. Pour mémoire, ce comité de pilotage 

présidé par le Maire est composé de Mesdames Babad, Gallet, Ribier, et Messieurs Burtin, Beauve Recordon, Berthault 

et Serriere. 

 

 3.3. Rue des Vignerons :  
 

Les travaux d’enfouissement de gaines  d’alimentation électriques, téléphone et éclairage public sont désormais achevés 

sur la rue des Vignerons. En effet, le SIDEC vient de demander des dates de coupures électriques à ENEDIS (ex ERDF) 

afin de pouvoir raccorder chaque riverain sur le nouveau réseau souterrain. A l’issue de ces raccordements,  les fils 

aériens et les supports en place (poteaux, potences,...) pourront être enlevés par l’équipe électricité de SBTP qui 

travaille pour le SIDEC. 

Désormais, la phase suivante du projet consiste en l’aménagement de la rue des Vignerons, en tenant compte de 

contraintes techniques tels que les niveaux de seuils, de pallier et maintenant des réseaux en place. Un projet (plan 

d’aménagement, profil en long et profils en travers) est en cours d’élaboration et sera la base d’une réunion avec les 

riverains afin de construire ensemble, avec l’avis des utilisateurs quotidiens,  une rue agréable esthétiquement et 

fonctionnelle. Les aménagements et finitions de la rue seront, comme déjà annoncés aux riverains, un chantier pour le 

printemps 2018. 

 

 3.4. Gymnase:  
 

Suite à l’attribution des lots de travaux lors du CM du 13.09, une réunion dite « zéro » a été organisée avec les 

différents acteurs du projet en Mairie le 04/10/2017. 

Georges Ladoy, maitre d’œuvre de l’opération, a établi pour planning de travaux qui se terminent mi-janvier (période de 

vacances scolaires) par le percement du mur SUD de la mezzanine et la mise en service de l’ascenceur. 

L’entreprise de maçonnerie est donc dans sa période de préparation (DICT, étude béton sur le radier du cuvelage de 

l’ascenseur...) et une réunion N°1 doit être organisée pour débuter les travaux sur site 

Les réunions de chantier se feront tous les mercredis à 14h30. 

      

4.  2017-073. CADA : participation financière sur dotation préfectorale 

 
Madame et Monsieur D., demandeurs d’asile accueillis à St-Amour, sont convoqués à Paris à l’OFPRA en novembre 

prochain. Afin que le déplacement se fasse en famille, il est demandé au Conseil municipal de prendre en charge 

l’intégralité des frais de transport de leurs deux enfants.  

 

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

DECIDE de prendre en charge les frais de transport ferroviaire des deux enfants de la famille D., 

AUTORISE le Maire à émettre le mandat correspondant. 

 

5. 2017-074. Fibre optique : programme d’aménagement 2018 du Département du Jura 
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~ 
Le Conseil Départemental du Jura a engagé la phase opérationnelle de son programme d’aménagement numérique très 

haut débit sur le territoire.  

Sur la commune, le Département a opté pour un raccordement Fibre Optique à la Maison. Cela nécessite d’implanter à 

la fois : 

- un point technique de type shelter en béton - NRO : le local qui abriterait ce répartiteur général est de 

dimensions 6m x 2.50m x 2.65m. Le Département souhaiterait l’implanter sur le Champ de Foire (cf. plan 

ci-joint). Le site sera sécurisé par l’implantation de clôtures. 

- et 6 sous-répartiteurs - SRO (de type armoire de rue) implantés par zone de couverture.  

Les services du Département ont déjà effectué un relevé BAL (Boîtes aux lettres) que les services municipaux vérifient 

secteur par secteur, afin de connaître très précisément le nombre de prises. Leur étude tient compte des perspectives de 

développement de la Commune.  

Le Département souhaite réaliser les travaux dès 2018. La construction du point technique nécessitera le dépôt d’une 

Déclaration préalable de travaux. 

 

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

VALIDE l’implantation du point technique SRO sur le champ de Foire, 

AUTORISE le Maire à signer tout document afférent. 

   

 

 

Fin de séance : 22h40 

 

Le Maire 

 

 

 

 

T. FAIVRE-PIERRET 


