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Compte rendu 

Conseil municipal du 22 novembre 2017 
 
 
Réunis à 20h30, dans la salle du conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Thierry FAIVRE PIERRET, Maire. 

Etaient présents : Mesdames BABAD, BESSON, GALLET, RIBIER, SOULIER, TARTARIN, Messieurs BEAUVE RECORDON, 
BERTHAULT, JUST, MAITRE, MIMOUNE, SERRIERE. 
Etaient absents excusés : Madame RAGUE (pouvoir donné à Mme SOULIER), Monsieur BLANC (pouvoir donné à M. FAIVRE-
PIERRET), BURTIN (pouvoir donné à M. JUST), GARRIGUES (pouvoir donné à M. BEAUVE-RECORDON), PILLON.  
Etait absente : Madame BRENOT 
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 : Monsieur MIMOUNE est nommé. 
 

II. Approbation du compte-rendu de la séance du 19 octobre 2017 (unanimité) 

 

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 :  
25/10/2017 : vente CURE/VERSEUX – terrain cadastré AH n°10 et 83 – 5 Avenue Marc Descher d’une superficie de 

696 m².  

26/10/2017 : apport en société CROUTTE Joël – terrain cadastré ZH n°395-396 –  6 Impasse du Champ Montet d’une 

superficie de 2590 m². 

27/10/2017 : vente FILLOD/GUYARD-LAGRANGE – terrain cadastré ZC n°169 –  Impasse des Vergers d’une 

superficie de 7610 m². 

09/11/2017 : vente SCI COC/EMMERECHT – terrain cadastré AK 515 – Rue de la Brèche d’une superficie de 82 m² 

13/11/2017 : vente PAYNO/CAVALLINI – terrain cadastré AK 186 – 5 rue du Capitaine Henri Clerc d’une superficie 

de 456 m² 

13/11/2017 : vente LARIGUET/TURPIN – terrain cadastré AE n°5 – sous la Brèche d’une superficie de 297 m² 

15/11/2017 : vente GRAND/CULAT – terrain cadastré AK 116 – 10 rue du Commerce d’une superficie de 286 m² 

15/11/2017 : vente Cts MILLET/BERGER – terrain cadastré AL n°228 – 20 Avenue de Lyon d’une superficie de 465 

m² 

 

IV – Affaires générales 

 

1/ 2017-075 - Chantier école du LP Fillod « Bâtiment tout acier F. Fillod » : présentation du 

projet par M. Gilles Reichardt, architecte 
A l’issue du travail de modélisation et de réflexion menée par l’architecte G. Reichardt avec les élèves, il apparaissait 

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 propose donc de réaliser un lieu de mémoire pour les constructions métalliques préfabriquées en 

″baraquement″ produites industriellement à St-Amour par l’entreprise Fillod.  

Selon l’esquisse par M. Reichardt, le bâtiment est remonté sur la parcelle communale cadastrée AM n°179, située en 

bord de la rue Lamartine et aux intersections des rues Lamartine et du Capitaine H. Clerc, à proximité visuelle du 

dernier bâtiment désaffecté de l’usine Fillod. 

Il est proposé de limiter le baraquement à une seule travée, la structure s’ouvrant côté rue pour permettre la complète 

visualisation de son intérieur. Plusieurs panneaux de toiture sont remplacés par des vitrages pour assurer une luminosité 

naturelle intérieure. Trois tables avec lutrins présentent F. Fillod et les dessins des assemblages.  
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M. Reichardt précise qu’à ce jour ce projet (études et travaux) est estimé à 85 000€ HT. Néanmoins, pour réduire le 

coût de cette opération, certaines pistes méritent d’être explorées : réalisation de certains travaux par les agents 

techniques communaux, interventions techniques du Lycée professionnel, demande de subvention auprès de la DRAC 

Bourgogne Franche-Comté par exemple, recherche de partenariats avec des industriels, etc.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 13 voix ″pour″, 3 voix ″contre″ et 1 abstention, 
VALIDE le positionnement du baraquement Fillod partiellement remonté sur la parcelle communale cadastrée AM 

n°179. 

 

2/ Projet d’implantation d’un pyloné à St-Amour par la SAS TDF pour accueillir les 

opérateurs mobiles – Intervention de M. Benoît Blanken 
Dossier ajourné en raison de l’indisponibilité du technicien.  Son examen est reporté en janvier 2018. 

 

3/ 2017-076. Algeco : mise à disposition d’une emprise foncière communale 

Le Maire a constaté dernièrement l’avancement du chantier de préparation à l’enrobage de la plate-forme de stockage 

ALGECO, en particulier sur le domaine public. Il s’est rendu le 20 novembre à 9H sur place avec le chef de travaux où 

il a interpellé l’entreprise LORIN TP (groupe PIQUAND) qui travaille pour le compte de la SJE. Le Directeur du site 

est venu sur place accompagné par un cadre de l’entreprise, et l’entreprise PIQUAND TP a également délégué un 

représentant sur place. Après le constat d’usage, les interlocuteurs ont convenu de leur maladresse, et le Maire a profité 

de l’occasion pour rappeler à l’entreprise les exigences en matière de défense incendie et la volonté de la Collectivité de 

mettre à jour la défense incendie en zone industrielle.  

La Collectivité pourrait ainsi profiter de l’occasion pour implanter deux citernes de 60 m3 de contenance environ, sous 

l’espace de stationnement projeté par l’entreprise Algeco, ce qui assurerait un approvisionnement supplémentaire à 

proximité du site. 

L’espace circulable à cet endroit va considérablement s’élargir, (stationnement de PL en attente de chargement). C’est 

pourquoi, il est proposé qu’un aménagement de sécurité soit réalisé par l’entreprise ALGECO au niveau du panneau de 

stop de la RD3. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  et voté à 16 voix ″pour″ et 1 voix ″contre″, 

AUTORISE le Maire à signer une convention de mise à disposition onéreuse de l’emprise communale au droit du 

terrain de l’entreprise ALGECO (propriété CAPELLE) au profit de l’entreprise ALGECO. Cette convention prévoit 

outre l’accès aux réseaux (eau, téléphone), un aménagement de sécurité à proximité du croisement et un marquage 

horizontal, la possibilité d’installer en sous-sol une réserve de sécurité de 120 m3, à la charge de la commune de Saint 

Amour. 

 

4- Communauté de Communes Porte du Jura  
 

4.1. 2017-077 - Attributions de compensation : procès-verbal de la Commission d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT) du 7 septembre 2017 :  
 La CLECT s’est réunie le 7 septembre 2017 en vue de se prononcer sur le montant des attributions de compensation 

(AC) existantes. A la majorité de ses membres, la CLECT a voté le maintien des AC telles qu’elles existaient au sein de 

chacune des anciennes communautés de communes fusionnées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNES 
Montant de l’AC  

COMMUNES 
Montant de l’AC 

(+ ou -)  (+ ou -) 

AUGEA - 29 487.67 €  MAYNAL - 34 262.18 € 

AUGISEY - 9 388.12 €  MONTAGNA LE 

RECONDUIT 

- 8 795.37 € 

BALANOD 35 790.29 €  ORBAGNA - 18 821.26 € 

BEAUFORT - 65 907.44 €  ROSAY - 23 578.14 € 

CHEVREAUX - 25 290.41 €  ROTALIER - 14 603.60 € 

COUSANCE 41 010.00 €  SAINT AMOUR 154 814.83 € 

CUISIA - 48 216.04 €  SAINT JEAN D’ETREUX - 6 324.13 € 

DIGNA - 24 490.54 €  SAINTE AGNES - 30 499.62 € 

GIZIA - 21 357.09€  THOISSIA - 3 379.08€ 

GRAYE ET CHARNAY - 12 855.16 €  VAL D’EPY - 10 909.70 € 

LES TROIS CHATEAUX - 16 426.83 €  VALSONNETTE - 19 515.00 € 

LOISIA - 15 958.58 €  VERIA - 12 330.54 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, 

VALIDE le rapport de la CLECT, ainsi que les montants des attributions de compensation présentés ci-dessus. 

 

4.2. 2017-078 - Validation du projet de statuts communautaires  
Conformément à la Loi NOTRe du 7 août 2015, l’arrêté de fusion signé par Monsieur le Préfet le 19 décembre 2016, 

indique que les compétences optionnelles et supplémentaires du nouvel EPCI devront être harmonisées : 

 dans le délai d’un an pour les compétences optionnelles,  

 et dans le délai de deux ans pour les compétences supplémentaires. 

 

Dans sa séance du 20 septembre 2017, le Conseil communautaire a approuvé à la majorité les nouveaux statuts de la 

Communauté de Communes Porte du Jura (CCPJ) qui entreraient en application au 1er janvier 2018 (cf. projet de statuts 

ci-joints).  

Il revient désormais à chaque Conseil municipal de se prononcer sur ce projet.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  et voté à 16 voix ″pour″ et 1 voix ″contre″, 

VALIDE le projet de statuts de la CCPJ. 

 

4.3. 2017-079 - Approbation du périmètre du syndicat mixte fermé GEMAPIEN dans le cadre de 

la compétence environnement/GEMAPI/bassin versant du SURAN 
La Communauté de Communes Porte du Jura (CCPJ) a approuvé sur le principe, par délibération du 20.09.2017, la 

création, les statuts et le périmètre du futur syndicat de la rivière d’Ain aval et de ses affluents (SR3A), qui doit être 

créé au 1er janvier 2018, se substituant au Syndicat mixte interdépartemental du Suran et de ses affluents (SMISA). 

Le Maire rappelle que la CCPJ est déjà membre du SMISA et que le territoire considéré par le futur syndicat SR3A 

correspond pour tout ou partie aux seules communes de Graye-et-Charnay, La Balme-d'Epy, Loisia, Thoissia, Véria et 

Val-d'Epy. 

Conformément à l’article L5214-27 du CGCT, les communes membres sont appelées à se prononcer sur l’adhésion de 

la communauté de communes au futur syndicat mixte. 

 

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

AUTORISE la CCPJ à adhérer au Syndicat de la rivière d’Ain aval et de ses affluents (SR3A) qui doit être créé au 1er 

janvier 2018. 

 

4.4. Présentation des résultats de l’audit financier de la CCPJ 
Lors du Conseil communautaire du 6 septembre 2017, la CCPJ a présenté les résultats de l’audit financier commandé au 

cabinet Stratorial Finances en début d’année 2017. La volonté de la nouvelle équipe est de disposer d’un état des lieux 

financier et d’un outil prospectif pour déterminer ses capacités d’investissement. 

Après un rappel rapide du fonctionnement budgétaire des collectivités, le cabinet spécialisé s’est attaché à analyser 

rétrospectivement les budgets des anciennes communautés. 

Tout d’abord, un tableau de synthèse (vision consolidée des budgets) rappelle l’encours de la dette de la CCPSA au 

31/12/2016 (575 000€) et son ratio de capacité de désendettement 2016 qui est de 1.3 années. 

Ensuite, la CCSR sur le même tableau présente un encours de dette au 31/12/2016 de 3 337 000€ et une capacité de 

désendettement de 6.6 années. 

En 2016, le taux d’épargne brute de la CCPSA était de de 14.4% contre 14.2% pour la CCSR. 

Le fonctionnement des 2 structures (budgets annexes) rend complexe la comparaison. On peut cependant dire que les 

deux structures ont un fonctionnement assez similaire avec cependant une différence sur l’investissement plutôt en 

faveur de la CCPSA. 

Cette analyse est conforme au travail effectué par le Trésorier du côté de la CCPSA avant la fusion. 

Pour effectuer la simulation prospective, le cabinet s’appuie sur des hypothèses d’évolution des dépenses et des recettes. 

Au final et sur la base de ces simulations, pour conserver une capacité de manœuvre équivalente à celle que nous 

connaissons aujourd’hui, la CCPJ doit dégager environ 70 000€ de marges par an sur les 5 prochaines années (en 

réduisant ses dépenses et/ou en augmentant ses recettes).  

 

5/ 2017-080. Projet Zone des sports 2017/2018 
Il est rappelé aux Conseillers que ce dossier a déjà fait l’objet d’un vote devant le conseil municipal, et qu’il s’agit de 

définir la chronologie d’intervention sur les différents sites, d’actualiser quand cela est connu le plan de financement 

des opérations, et dans la continuité d’imaginer d’autres projets de réalisation pour 2018, dès lors que le retour des 

partenaires financiers sera favorable. 

Pour cela, il est proposé tout d’abord une lecture détaillée des opérations validées par le Conseil Municipal dans le 

tableau ci-annexé. Dans ce tableau ne figurent que les opérations de compétences communales. 
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Il est rappelé que les grosses opérations d’investissement sont potentiellement éligibles à des subventions, ce qui est 

déjà fait pour certaines ou sur le point de l’être pour d’autres. Dans ce cadre et sous réserve des acceptations futures de 

nos partenaires financiers, il est proposé à l’Assemblée de lister un certain nombre d’opérations connexes, cohérentes 

par rapport à l’étude de faisabilité engagée il y a quelques mois, et surtout dans les compétences du bloc communal 

connues à ce jour. 

Ainsi, il vous est proposé d’inclure dans la réflexion, et pour des opérations qui pourraient se réaliser en 2018 ou 2019 

(sur la base du travail fourni lors de la commission Sports du jeudi 16 novembre 2017 : 

- Aménagement de vestiaires à destination du club de Rugby, 

- Aménagement d’un terrain naturel d’entrainement supplémentaire, zone piscine, 

- Couverture du terrain de tennis (côté sud), 

- Réfection de la piscine municipale. 

 

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

VALIDE le calendrier de travaux,  

DECIDE de retenir les propositions de programmation d’équipements sportifs tel que présenté dans le tableau ci-

annexé. 

 

6/ 2017-081 - Lotissement St-Julien (sis lieudit "Fond des Fosses", Section ZH n°406 et 407) : 
approbation des promesses d’achat des lots n° 3 et 4 
Il est rappelé que sur les cinq lots prévus initialement au permis d’aménager de ce lotissement (50€ TTC le m²), trois 

ont déjà été cédés en 2014 et 2015.  

Mme Mélina Giacometti et M. Bruno Luis souhaiteraient acquérir le lot n°4 d’une superficie totale de 811 m² au prix de 

40 550.00€ TTC.  

M. Toprakpinar nous a adressé une promesse d’acquisition pour le lot n°3 (682 m²) au prix de 34 100.00€ TTC. 

Il revient désormais au Conseil municipal de valider ces deux promesses d’achat de manière à ce que les compromis de 

vente puissent être signés dans les plus brefs délais. 

 

Par ailleurs, la Commune dispose encore d’une réserve foncière située à l’arrière de ces cinq lots. Il s’agit de la parcelle 

cadastrée Section ZH n°409 d’une superficie de 46.76 a. Dans un souci de cohérence, en 2014, le géomètre avait 

anticipé l’aménagement de cette zone. D’après le scénario imaginé à l’époque, la Commune pourrait proposer trois 

nouveaux lots (670, 790 et 980m²).  

Le Maire propose de missionner dès à présent le cabinet ABCD pour lancer les démarches administratives (élaboration 

du permis d’aménager et division parcellaire). L’aménagement effectif de cette 2ème tranche est également conditionné 

par l’extension des réseaux secs (télécom, basse tension et éclairage public).  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, 
APPROUVE la proposition d’achat du lot n°4 faite par Mme Giacometti et M. Luis, et la proposition d’achat du lot n°3 

faite par M. Toprakpinar,  

AUTORISE le Maire à signer les promesses d’achat correspondantes, et à effectuer toutes les formalités nécessaires 

auprès du notaire (Etude JOUFFROY). 

DECIDE de confier au cabinet ABCD Géomètres Experts le montage du dossier de permis d’urbanisme nécessaire à 

l’aménagement de la 2ème tranche du lotissement de St-Julien, et de saisir le SIDEC du Jura pour l’extension des 

réseaux secs nécessaire à la desserte des futures habitations. 

AUTORISE le Maire à signer tout document afférent. 

 

V – Finances - Personnel  

 

1. 2017-082 – Approbation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
Le projet de Document Unique a été soumis au Comité Technique du Centre de Gestion le 7 septembre 2017. Cette 

instance a émis un avis favorable. 

 

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

VALIDE définitivement le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, et le Plan de Prévention des 

Risques Professionnels qui en découle, 

AUTORISE la mise en place du programme d’actions correctives. 

 

2. 2017-083 - Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade des 

agents titulaires de la Commune 
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Il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique du Centre de Gestion, 

le taux de promotion pour les avancements de grade des agents titulaires. 

Le taux de promotion 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.). Il peut varier entre 0 et 100%. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, 
DECIDE de soumettre à l’avis du Comité Technique (CT) l’instauration d’un taux de promotion de 100% pour 

l’ensemble des grades accessibles par la voie de l’avancement de grade 

 

3. 2017-084 – Décisions modificatives concernant les budgets annexes « Résidence des 

Ainés, « Morellet Logements », « Lucien Febvre » et le Budget Général 
Le Trésorier nous demande de réémettre des titres de loyers concernant l’un de nos locataires car il y a eu une erreur sur 

son prénom. Comme cette erreur se rapporte à un exercice budgétaire clos, pour la rectifier, il est nécessaire d’effectuer 

certaines écritures comptables. Mais celles-ci sont sans incidence budgétaire. 

 

Budget annexe « Résidence des Ainés » (section de fonctionnement) :  
 

 

Budget annexe ″ Morellet Logements ″ (section de fonctionnement) :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget annexe ″ Lucien Febvre ″ (section d’investissement) 
 

 

 

 

 

 

Budget général 
 

Ecritures de régularisation d’amortissements (opération d’ordre) : 

 

 

 

Dépenses Recettes 

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

673 (67) Titres annulés sur exercices antérieurs + 4 299.00€ 752 (75) Revenus des immeubles + 4 299.00€ 

TOTAL + 4 299.00€ TOTAL + 4 299.00€ 

Dépenses Recettes 

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

60621 (011) Combustibles (gaz) + 130.00€ 7788 (77) Produits exceptionnels + 330.00€ 

658 (65) Charges diverses de gestion courante 

(refacturation frais ménage par budget principal)  
+ 200.00€   

TOTAL + 330.00€ TOTAL + 

330.00€ 

Dépenses Recettes 

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

165 (16) Dépôts de garantie  + 329.00€ 165 (16) Dépôts de garantie + 329.00€ 

Section de FONCTIONNEMENT (Ordre) 

Dépenses Recettes 

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

6811 (042)  Dotation aux amortissements + 14 776.00€ 7811(042) Reprises sur amortissements + 14776.00€ 

TOTAL + 14 776.00€ TOTAL + 14 776.00€ 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, 

AUTORISE à procéder aux mouvements de crédits constituant les décisions modificatives  détaillées dans les tableaux 

ci-dessus. 

 

4.  Organisation du Téléthon (8 et 9 décembre 2017) 
M. Soulier rappelle que le lancement de la 31° édition se déroulera le jeudi 7 décembre à 18 h 00 à la Caserne des 

Pompiers. Cette année encore de nombreuses animations sont programmées (repas à Balanod (vendredi soir dès 18h00), 

marche des Gilets Jaunes, trail des communes avec repas à Graye et Charnay, marché du Téléthon Samedi dès 9h00, 

fauteuils de Jardin à gagner, gaufres à l'ancienne devant Super U le samedi dès 10h00, etc.). 

 

5. 2017-085 – Indemnité du conseil allouée à Monsieur Matteo PISEDDU, Trésorier de 

Beaufort au titre de l’année 2017 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  et voté à 10 voix ″pour″,  4 voix ″contre″ et 3 abstentions, 

DECIDE d’attribuer à Monsieur Matteo PISEDDU une indemnité de conseil 2017 au taux de 50% d’un montant de 

283.54€ brut, soit 258.44€ net, 

AUTORISE le Maire à effectuer les démarches nécessaires à l’application de cette décision et au versement sur le 

compte bancaire du Trésorier, de la somme correspondant au calcul effectué en application du barème prévu dans 

l’arrêté interministériel. Cette dépense sera inscrite au compte 6225 du budget communal. 

 
6. 2017-086 - Admission en non-valeur 

Dans le cadre de l’apurement périodique des comptes entre l’ordonnateur (le Maire) et le comptable public, le receveur 

des finances de BEAUFORT propose l’admission en non-valeur de trois créances détenues par la commune : 

 1°) Créance d’un montant de 50.49€ (frais de transport scolaire de 2006) détenue sur un débiteur, 

Madame C. R, faisant l’objet d’une procédure de rétablissement personnel avec effacement des dettes. 

 2°) 2 créances d’un montant total de 9.00€ (4.80€ et 4.20€) concernant des redevances d’occupation du 

domaine public sur le marché hebdomadaire de 2008 et 2009, dont sont redevables Messieurs A. A. et 

S. Les poursuites effectuées par la Trésorerie n’ont pas permis de procéder à leur recouvrement.  

 

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

APPROUVE l’admission en non-valeur de ces 3 créances irrécouvrables, 

AUTORISE le Maire à émettre un mandat de 50,49€ au compte 6542 « Créances éteintes » et un mandat de 9.00€ au 

compte 6451 « Créances admises en non-valeur » sur le budget principal. 

 

 

VI – Questions et informations diverses  

 

1. 2017-087 – Projet Steinitz - Reconversion des Annonciades : présentation de l’étude 
comptable 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré l’expert-comptable de la SARL STEINITZ au cours de l’été 

2017, en présence d’un cabinet d’expertise de Bourg en Bresse et dont le siège social est à Annemasse. Il a commandé à 

ce dernier une analyse financière pour s’assurer de la bonne santé de la SARL STEINITZ. 

La particularité du fonctionnement de cette entreprise mérite au-delà des chiffres de bien connaitre ses méthodes pour 

ne pas tirer de conclusions hâtives. Le rapport propose une présentation des chiffres clés des 7 dernières années (date de 

la création de l’entreprise, au décès du père de l’actuel dirigeant).  

Il analyse ensuite l’actif de l’entreprise au 31/12/2016, constitué à plus de 85% par du stock. Ce dernier est financé à 

plus de 40% par des avances clients que l’on retrouve au passif au 31/12/2016. A noter et ce commentaire figure dans le 

rapport, « les pièces sont achetées, puis stockées, rénovées, puis installées chez le client. Cela peut prendre plusieurs 

mois à plusieurs années. »  

Budget Communal - Section d’INVESTISSEMENT (Ordre) 

Dépenses Recettes 

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

28041511 (040) Biens mobiliers, matériel et études + 10164.00€ 28041582 (040) Biens mobiliers, matériel  + 14 776.00€ 

28041581 (040)  Biens mobiliers, matériel et études +  4612.00€   

TOTAL + 14 776.00€ TOTAL + 14 776.00€ 
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Dans l’analyse du compte de résultat, notre expert remarque la relative stabilité du CA depuis 2014, avec une marge 

équivalente. Il note également qu’une provision sur stock a été comptabilisée en 2016 pour un montant significatif, ce 

qui réduit les résultats d’exploitation. 

En conclusion, l’expert missionné considère que la CAF dégagée en 2016 comparée aux engagements financiers (dettes 

bancaires) correspond à une capacité de désendettement de 2 ans et 4 mois (très correcte). 

 

M. Just décide de ne pas prendre part au débat et au vote. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 13 voix ″pour″ et 2 voix ″contre″, 

PREND ACTE de l’étude comptable effectuée pour le compte de la Commune de Saint Amour qui paiera les 

honoraires au Cabinet BLANC Experts Comptables,  

AUTORISE le Maire à transmettre la présente étude avec la délibération du Conseil Municipal à la Communauté de 

Communes Porte du Jura (partenaire de la Commune dans cette opération sur le volet économique) à titre 

d’information. 

 
2. Réflexion relative à la création d’un Centre Communal de santé 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré l’association A2PMAS (futurs occupants de notre MDS), le 

Mardi 14 novembre à 20H à la Salle des Calèches. En présence du Dctr Fournier, qui animait cette réunion, le Maire a 

évoqué la possibilité pour la Collectivité de recruter un ou plusieurs professionnels de santé, pour compléter l’offre 

existante. Nous avons aujourd’hui un médecin qui répond favorablement à une installation salariée dans notre structure. 

Au regard du voyage que nous avons organisé à Belfort le Vendredi 13 octobre 2017 après midi avec notre secrétaire 

générale Déborah Diame,  et Mme Fournier Delphine, il ressort de notre discussion avec Mme Millot, que le poste 

d’adjoint administratif nécessaire est difficilement finançable avec un seul praticien. Nous avons contacté également 

l’association nationale des centres de santé communaux, qui nous a communiqué des outils pour le montage de notre 

projet, et nous propose une adhésion gracieuse pour cette fin d’année 2017. 

Au regard de ce qui précède, le Maire souhaite constituer un comité de pilotage, composé d’élus volontaires, de 

professionnels de l’association A2PMS, de notre secrétaire générale et de notre chef de travaux, chargé d’élaborer la 

faisabilité du projet, et dans ce cadre le futur cahier des charges. Ce COPIL rendra compte régulièrement de 

l’avancement de ce dossier, en lien avec le projet architectural qui progresse chaque semaine. L’objectif est de 

permettre le démarrage de notre Maison de Santé Pluridisciplinaire dans de bonnes conditions. Le Maire souhaite 

pouvoir compter sur des élus mobilisables en journée, en raison des différentes rencontres à prévoir (ARS, Ordre des 

Médecins, …). 

Se portent volontaires Céline Gallet, Yves Serrière, Sandrine Babad, Jacques Berthault, Alain Just et Martine Soulier. 

 

3. Contentieux du pavage de la Chevalerie (ordonnance du 25/10/2017 du Juge des référés du Tribunal 

administratif de Besançon 

Il est rappelé que la Commune a déposé un référé provision auprès du tribunal administratif de Besançon le 11 janvier 

2017.  

Par ordonnance rendue le 25 octobre 2017, le Juge des Référés du Tribunal administratif de Besançon a 

considéré que les désordres affectant les pavés de la Chevalerie engageait la responsabilité décennale de la société Parcs 

et Sports (défauts dans la fourniture et la mise en place des mortiers de jointement des pavés). En conséquence, il l’a 

condamnée à verser à la Commune une provision de 124 464.97 €, ainsi qu’une somme de 1 500.00 € au titre des 

frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il a ainsi fait droit à la plupart des demandes formulées par notre 

collectivité.  

A compter de la réception de cette ordonnance, Parcs et Sports dispose : 

- d’un délai de 15 jours pour interjeter appel de cette décision devant la Cour Administrative d’Appel de 

Nancy, 

- d’un délai de deux mois pour saisir le juge du fond (cad le tribunal administratif) d’une requête tendant à 

la fixation définitive du montant de sa dette. 

Si tel est le cas, le Maire en informera le Conseil. 

 

4. Mutation au sein de la Commune de M. Grégory Cröenne, adjoint technique 2e classe à temps complet à 

compter du 1er décembre 2017 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la demande d’un agent de la Communauté de Communes de rejoindre 

l’équipe municipale. Ce dernier a manifesté son intention par écrit, il a été entendu par le Maire accompagné du Chef 

des travaux, dans le cadre d’un entretien, mis en lien avec les besoins de notre Collectivité. Il ressort de ces différents 

échanges, que notre Collectivité est prête à répondre favorablement à cette demande, pour répondre à nos engagements 

sur les chantiers communaux au quotidien. Le Maire propose de donner une suite favorable d’embauche de cet agent au 
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01/12/2017, et il propose également de donner un avis favorable de mutation d’un autre agent de notre collectivité qui 

était embauché à temps partiel sur la Commune et qui souhaite rejoindre à temps plein la CCPJ. 

Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif des effectifs de notre collectivité au 01/12/2017. 

Le maire propose d’embaucher au 01/12/2017 Mr Gregory Croenne, et d’accepter la demande de mutation de Mr 

Laurent Perrard au 01/12/2017. 

 

5. Travaux d’aménagement de l’allée de Nice : doléances d’un riverain 

6. CCAS de St-Amour : lancement de l’association « L’outil en main Saint-Amourain » 

Ce projet porté par le CCAS a déjà fait l’objet de discussion devant le conseil municipal. Il est subventionné par la 

Carsat BFC ". Nous sommes en train de mobiliser les partenaires potentiels (artisans retraités locaux, établissements 

scolaires, FENARAC 39, etc.). 

Une réunion plénière se déroulera le 11 décembre prochain à 18h30 à la Chevalerie pour installer le bureau de 

l’association. L’ensemble du Conseil Municipal est invité à s’y retrouver.  

L’objectif est que l’association puisse démarrer les ateliers avec les jeunes adhérents (de 9 à 15 ans) dès janvier 2018.   

 
 

Fin de séance : 00h01 

 

Le Maire 

 

 

 

 

T. FAIVRE-PIERRET 


