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Compte rendu 

Conseil municipal du 14 décembre 2017 
 
 
Réunis à 20h30, dans la salle du conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Thierry FAIVRE PIERRET, Maire. 

Etaient présents : Mesdames BABAD, BESSON, RAGUE, RIBIER, SOULIER, Messieurs BEAUVE-RECORDON, BERTHAULT, 
BLANC, BURTIN, GARRIGUES, JUST, MAITRE, MIMOUNE, SERRIERE. 
Etaient absents excusés : Mesdames BRENOT Valérie (pouvoir donné à M. SERRIERE Yves), GALLET Céline, TARTARIN Annie 
(pouvoir donné à Mme SOULIER Martine), Monsieur PILLON Lilian (pouvoir donné à M. MAITRE BORIS), 
Secrétaire de séance : Monsieur MAITRE         

 
 

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

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

II. Approbation du compte-rendu de la séance du 22 novembre 2017 reportée 

 

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 :  

27/11/2017 : vente PRABEL/FONTAINE – terrain cadastré AM n°46– 12 rue du Soujet d’une superficie de 106 m² 

 
2. Attribution du logement communal n°4  (T2) de Morellet à Monsieur ROSOL’ANKA, à compter du 

01/12/2017. 

 

IV – Affaires générales 

 

1/  2017-088. Adhésion au 1er janvier 2018 au service mutualisé d’instruction des autorisation 

d’urbanisme porté par le Pays Lédonien 
Au 1er janvier 2018, les services de l’Etat ne pourront plus juridiquement assurer l’instruction des demandes 

d’autorisation du droit des sols pour le compte de la Commune (cf. loi ALUR du 24 mars 2014). 

Le Pays Lédonien, à la demande de ses membres, a mis en place un service instructeur mutualisé des autorisations 

d’urbanisme porté par le Pays, au service de ses communes.  

Dans le cadre de cette mutualisation, il convient de mettre en place une convention de prestation de service entre le 

PETR du Pays Lédonien et les communes concernées.  

Le coût estimé du service est d’environ 3,50 € par habitant et par an. Il sera ajusté en fonction des coûts réels de 

fonctionnement en 2018. La contribution de la Ville de Saint Amour est évaluée à 7 875 € pour 2018. 

La convention prendra effet au 1er janvier 2018.  

 

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

APPROUVE la convention de prestation de service avec le Pays lédonien organisant le service instructeur mutualisé 

des autorisations d’urbanisme, à compter du 1er janvier 2018, 

AUTORISE le Maire à signer cette convention et toutes pièces relatives à cette affaire. 

 

2/  Communauté de Communes Porte du Jura :  

 

2017-089 - Transfert du siège de la Communauté de Communes Porte du Jura de Cousance à 

Beaufort 
Le Maire informe le Conseil Municipal, qu’à l’occasion du Conseil communautaire du 15  novembre 2017, le Bureau 

de la Communauté de Communes Porte du JURA a soumis au vote communautaire le transfert du siège de la 

Communauté de Communes de Cousance à Beaufort. Un vote à bulletin secret a finalement validé cette proposition par 

23 voix pour, 15 voix contre, 1 abstention et 2 nuls. 

Il est demandé aux conseils municipaux de valider ce déménagement.  
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Le Maire, en sa qualité de conseiller communautaire, est intervenu publiquement lors du Conseil Communautaire, 

manifestant sa désapprobation, motivée selon le rapport par des critères de distribution postale. Il a rappelé que le 

fondement d’une collectivité est l’envie de vivre ensemble et de bâtir des projets communs.  

Le Maire demande aux conseillers municipaux de bien vouloir exprimer leur point de vue sur le transfert du siège de la 

Communauté de Communes avant de passer au vote. 

A la demande de plus du tiers des conseillers municipaux présents, il est procédé au vote à bulletin secret.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 2 voix ″pour″, 13 voix ″contre″ et 3 abstentions, 

S’OPPOSE au transfert du siège de la Communauté de Communes Porte du Jura de Cousance à Beaufort. 

 

2017-090. Versement de la participation financière de la Commune à la Communauté de 

Communes au titre des travaux exécutés dans la Rue des Vignerons 
En 2017, tous les réseaux de la rue des Vignerons à Allonal ont été repris, à la charge des différents opérateurs.  

La Commune de St-Amour a délégué à la Communauté de Communes la maîtrise d’ouvrage des travaux de traitement 

des eaux pluviales relevant de sa compétence.  

Par délibération en date du 20 juin 2017, la Communauté de Communes a sollicité la participation de la Commune au 

financement desdits travaux. 

 

Plan de financement prévisionnel : 
 

Dépenses en € HT Recettes en € 

Honoraires maîtrise d’œuvre 8 724.10 Autofinancement CCPJ 71 591.02 

Travaux Eaux pluviales 38 665.00 Participation Commune St-Amour 46 185.08 

Travaux Eaux usées 59 937.00   

Coût Préparation 10 450.00   

TOTAL Dépenses  117 776.10 TOTAL Recettes  117 776.10 

 

A ce jour, ces travaux sont achevés mais l’entreprise titulaire du marché de travaux n’a pas encore transmis à la CCPJ le 

DGD et la réception des travaux n’a pas encore eu lieu. 

C’est pourquoi, le Maire propose que la Commune verse sa participation à la CCPJ en deux temps :  

-  en décembre 2017 : versement d’un acompte de 12 000.00€ 

- après réception des travaux : versement du solde du fonds de concours ajusté en fonction du coût définitif 

des travaux (volume de roche estimé). 

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

APPROUVE l’attribution d’un fonds de concours à la Communauté de Communes Porte du Jura suivant les modalités 

précisées ci-dessus. 

 
3/  2017-091. Approbation de la convention d’utilisation du gymnase par le Collège L. Febvre 

pour la période 2018-2022 
La Commune met à disposition du Collège L. Febvre son gymnase pour la pratique de l’EPS. En contrepartie, le 

Département du Jura (collectivité de rattachement) verse chaque année à la Commune une participation couvrant ses 

dépenses d’eau, d’électricité et de chauffage au prorata du temps d’occupation de son équipement sportif par les 

collégiens. 

La convention cadre arrivant à échéance, il est proposé de conclure une nouvelle convention tripartite (Commune-

Département-Collège) pour la période 2018-2022. La principale modification par rapport à la version 

antérieure concerne l’application d’un tarif horaire forfaitaire pour les équipements dépourvus de compteurs. 

  

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

APPROUVE la convention tripartite 2018-2022 d’utilisation du gymnase ci-annexé, 

AUTORISE le Maire à signer cette convention et toutes pièces relatives à cette affaire,  

AUTORISE le Maire à solliciter la participation du Département du Jura et de la Communauté de Communes Porte du 

Jura aux dépenses d’eau, d’électricité et de chauffage de la piscine municipale au prorata du temps d’occupation de cet 

équipement par les élèves du collège et de l’école primaire de St-Amour qui leur sont rattachés. 

 

4/  2017-092. Projet d’acquisition du bien immobilier de la SNCF sis 1 rue P. de la Baume à 

St-Amour (ancienne maison du chef de gare) 
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En juin 2017, la SNCF Mobilités a informé la collectivité de sa volonté de céder un bien dont elle n’a plus l’utilité, 

l’ancienne maison du chef de gare (édifiée en 1949- type F5 sur 3 niveaux) et la remise de 15 m², situées 1 rue P. de la 

Baume à Saint-Amour.  

Ce bien est édifié sur un terrain d’une superficie totale de 2141 m², cadastré section AD n°51.  

Le Service des Domaines a estimé la valeur vénale de l’emprise de 1565 m² matérialisée sur le plan ci-annexé à 60 000€ 

HT. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, 
DECIDE de proposer à la SNCF Mobilités d’acquérir la totalité de la parcelle cadastrée section AD n°51 au prix 

forfaitaire de 40 000€ (non grevé de TVA), sous condition suspensive que le diagnostic qui sera réalisé par le vendeur 

ne révèle pas de présence d’amiante. 

AUTORISE le Maire à notifier cette décision au vendeur.  

 

5/ Parking de la maison de santé : présentation du pré projet (validation en janvier 2018) 
Le chantier de la Maison de Santé Pluridisciplinaire avance comme prévu, et son ouverture est prévue mi 2018. Pour 

accueillir les praticiens, les patients, il faut créer au nord de la Maison de Santé un parking pouvant accueillir une 

trentaine de places. Ce projet était déjà amorcé dans la réalisation du rond-point de l’entrée nord puisque qu’un début 

de voirie est ébauché à partir du rond-point. Le Maire rappelle que la Commune a fait appel après consultation au 

cabinet ABCD pour la réalisation de cet équipement. Deux entreprises privées du secteur ont informé la municipalité 

de l’intérêt de la réalisation d’un tel équipement au regard de leur propre besoin en stationnement. 

Le premier est l’entreprise BERTRAND Pompes Funèbres, qui encourage ses visiteurs à utiliser le parking devant 

l’ancien hôpital en cas d’affluence. 

Le second est l’enseigne SUPER U qui concentre environ 50 véhicules de collaborateurs au plus fort de la journée. Il 

souhaite ainsi pouvoir utiliser une trentaine de places pour ses agents, dans un espace à proximité de son enseigne. 

Après une première ébauche présentée au Conseil Municipal ce soir et une estimation financière de ces travaux, le 

Maire informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré les deux partenaires potentiels, pour vérifier avec eux leur 

capacité financière. Vous trouverez également un montant estimé de travaux, avec une clef de répartition, qu’il reste à 

affiner. 

Fort de ce qui est présenté ce soir, le Maire informe le Conseil qu’il mettra ce dossier au vote du Conseil Municipal de 

Janvier, pour que chaque élu puisse se faire une idée précise du projet, de ses enjeux paysagers. 

 

V – Finances - Personnel  

 

1/  2017-093. Révision annuelle des tarifs communaux (droits de place, location de salles, 

concessions funéraires, etc.) 
 

1 - Occupation du domaine public sur le marché hebdomadaire 
 

 
Tarifs 

2013 

Tarifs 

2014 

Tarifs 

2015 

Tarifs 

2016-2017 

Tarif 

2018 

Marchands, forains (le mètre linéaire) 
1.00€ 1.10€ 1.10€ 1.00€** 1.00€** 

Exposition véhicules, automobiles ou 

agricoles, (par véhicule) 

2.70€ 2.80€ 2.80€ 2.80€ 2.80€ 

Redevance hebdo de 2.01ml à 5ml 

Redevance hebdo de 1ml à 2ml 

4.75€ 

2.60€ 

4.80€ 

2.65€ 

4.80€* 

2.65€* 
** ** 

*Application d’une remise de 10% en fin d’année (courant décembre) si l’occupant justifie de plus de 26 semaines de présence  

**Jusqu’à 2 ml : 2.00€ (au lieu de 2.65€), à partir de 2.01 ml : 2.00€ + 1€/ml supplémentaire ; 

 

 

2 - Redevance forfaitaire d’occupation du domaine public par les commerçants au droit de leur vitrine 
 

 
Tarifs 

2013 

Tarifs 

2014 

Tarifs 

2015 

Tarifs 

2016 

Tarif 

2017 

Tarif 

2018 

Occupation temporaire du 

1er mars au 31 octobre par 

les terrasses des métiers de 

restauration 

36.50€ 37.00€ 38.00€ 40.00€ 42.00€ 44.00€ 
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Occupation permanente 

par les autres commerces 
23.50€ 24.00€ 25.00€ 26.00€ 27.00€ 28.00€ 

 
3 - Tarif de l’atelier de distillation : 17.00€ en 2014 et 2015, 17.50€ en 2016 et 2017 – Il est proposé de maintenir 

ce tarif au 1er janvier 2018. 

 

4 - Emplacement de stationnement des taxis : 48.00€ en 2014 et 2015, 48.50€ en 2016, 49.00€ en 2017. Il est 

proposé de fixer le tarif à 49.50€ au 1er janvier 2018. 

 

5 - Occupation du domaine public par camion pizza, foodtrucks et autres : 65.00€ par trimestre en 2015, 

67.00€ par trimestre en 2016, 68.00€ par trimestre au 1er trimestre en 2017. Il est proposé de fixer le tarif à 69.00€ par 

trimestre au 1er janvier 2018. 

 

6 - Occupation du domaine public par les camions de grand déballage (outillage)  
 

 
Tarifs 

2013 

Tarifs 

2014 

Tarifs 

2015 

Tarifs 

2016 

Tarifs 

2017 

Tarifs 

2018 

Lors des marchés 31.00€ 35.00€ 36.00€ 36.00€ 37.00€. 38.00€ 

En dehors des jours de marchés 210.00€ 220.00€ 225.00€ 230.00€ 235.00€ 240.00€ 

 

7 - Stationnement expositions d’une durée d’une semaine : forfait de 350.00€ en 2015, 2016 et 2017. Il est 

proposé de maintenir ce tarif au 1er janvier 2018. 

 

8- Concessions funéraires et columbariums du cimetière  

Pour les concessions trentenaires 

- emplacement de 2m² : 205.00€ au 1er janvier 2013 ; 210.00€ de 2014 à 2017, 210.00€ au 1er janvier 2017 

- emplacement de 4m² : 405.00€ au 1er janvier 2013 ; 410.00€ de 2014 à 2017, 410.00€ au 1er janvier 2017 

Pour le columbarium (durée de 15 ans) : 500.00€ au 1er.01.2012, 505.00€ de 2013 à 2017, 

Il est proposé de maintenir ces tarifs au 1er janvier 2018. 

 

9 - Tarifs des courts de tennis  
 

Court de tennis n°2 
Tarifs 2009 -

2017 
Tarif 2018 

Tarif horaire utilisation du court 
Adultes 4.80€ 4.80€ 

Jeunes (-18ans) 2.40€ 2.40€ 

Abonnement saisonnier (01/06 

au 15/09) 

Adultes 24.20€ 24.20€ 

Jeunes (–18ans) 15.75€ 15.75€ 

Adhérents du club de tennis gratuit gratuit 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 17 voix ″pour″ et 1 abstention, 

APPROUVE les modifications tarifaires présentées ci-dessus, à compter du 1er janvier 2018,  

DIT que les recettes seront encaissées au chapitre correspondant du budget communal. 

 

 

2/  2017-094. Révision des loyers et des charges des logements locatifs communaux au 

01.01.2018 
 
Tableau des loyers communaux révisé : 

 
 

  
N° 

LOGEMENT 
Type 

Loyer au 

01/01/2017 

Loyer au 

01/01/2018 

MORELLET 

N°1. T3 453,75 457,84 

N°2 T2 333,49 336,50 

N°3 T3 496,1 500,57 
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N°4 T2 333,49 336,50 

STE-MARIE 

N°1 T2 360,25 363,50 

N°2. T3 342,94 346,03 

N°3. T4 455,64 459,75 

N°4. T5 506,08 510,64 

N°5 T4 450,71 454,77 

N°6 T3 367,04 370,35 

Centre Firmin N°1. T3 400,64 404,25 

Gémier N°2 T1 249,82 252,07 

  N°3 T3 436,01 439,94 

  N°4 T5 531,44 536,23 

  N°5 T4 467,82 472,04 

  N°6 T5 444,25 448,26 

  N°7 T4 400,64 404,25 

Avenue N°4 T4 392,13 395,67 

Lucien Fèbvre N°5 T4 402,95 406,58 

  N°6. T4 383,84 387,30 

  N°1 T4 348,85 352,00 

  N°2. T4 356,88 360,10 

  N°3. T4 339,95 343,02 

Avenue des Sports N°1 T3 214,22 216,15 

Résidence Pelagey 

N°1 T2 382,47 € 385,34 € 

N°2 T2 422,73 € 425,90 € 

N°3 T2 473,06 € 476,61 € 

N°4 T3 503,25 € 507,03 € 

N°5 T2 452,93 € 456,32 € 

N°6 T2 452,93 € 456,32 € 

N°7 T2 432,80 € 436,04 € 

N°8 T2 402,60 € 405,62 € 

N°9 T4 533,45 € 537,45 € 

N°10 T3 473,06 € 476,61 € 

 

N°11 T2 422,73 € 425,90 € 

N°12 T2 392,54 € 395,48 € 

N°13 T2 422,73 € 425,90 € 

N°14 STUDIO 301,95 € 304,22 € 

 

 

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

APPROUVE la révision des loyers à compter du 1er janvier 2018,  

DIT que les recettes seront encaissées au chapitre correspondant du budget communal et des budgets annexes 

concernés. 
 

3/  2017-095. Décision modificative n°4 au budget général 
Section de FONCTIONNEMENT  

Dépenses Recettes 

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

6135 (011) Location mobilière + 11 200.00€ 7022 (70) Vente de bois + 24200€ 

615221 (011) Entretien bâtiments + 6000.00€ 70876 (70)  Produits par le GFP de rattachement +12 368.00€ 

615231 (011) Entretien voiries +2000.00€ 70848 (70) Produits aux autres organismes + 8043.00 

60612 (011) Electricité +2000.00€ 7351 (70) Taxe sur l’électricité +4589.00€ 

60622 (011) Carburant +3000.00€   

6453 (012) Cotisations Caisses de retraite +7932.00€   

6451 (012) Cotisations URSSAF +2515.00€   

6411 (012) Personnel Titulaire +14553.00€   

TOTAL + 49 200.00€ TOTAL + 49 200.00€ 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, 
AUTORISE le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision modificative n°4 détaillée dans les 

tableaux ci-dessus 

 

4/  2017-096. Finances : état des restes à réaliser 
Il est nécessaire d’assurer les mandatements des dépenses engagées au cours des derniers mois et prévus sur l’exercice 

2017, sans attendre le vote du budget primitif du nouvel exercice. 

A partir du 1er janvier et jusqu’au vote du budget 2018, la collectivité pourra mettre en recouvrement les recettes de 

fonctionnement et engager, liquider, mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 

budget global de l’année 2017. De même sur délibération, elle peut engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget global de l’exercice 2017 selon la répartition 

suivantes :  

 

 Budget général 
Chapitre Crédits ouverts 

en 2017 (en€) 
RAR - 25% 

20 – immobilisations incorporelles 48 000.00 12 000.00 

204 – subvention s d’équipements versée 157 743.00 39 435.75 

21 – immobilisations corporelles 727 077.22 181 769.31 

23 – Immobilisations en cours 66 613.00 16 653.25 
 

 

 Budget Annexe  « maison de santé » 

Chapitre 
Crédits ouverts en 

2017 (en€) 
RAR - 25% 

23 – Immobilisations en cours 960 292.88 240 073.22 
 

 

 Budget annexe « centre Firmin Gémier » 

 
 

Chapitre 
Crédits ouverts en 

2017 (en€) 
RAR 

21 – immobilisations corporelles 115 351.45 1 000.00 
 

 

 Budget annexe « Sainte Marie »  

Chapitre 
Crédits ouverts 

en 2017 (en€) 
RAR 

21 – immobilisations corporelles 50 489.40 1 000.00 
 

 

 Budget annexe « Morellet logements »  

Chapitre 
Crédits ouverts 

en 2017 (en€) 
RAR 

21 – immobilisations corporelles 15 069.80 1 000.00 
 

 

 Budget annexe « bâtiment Lucien Febvre »  

Section d’INVESTISSEMENT  

Dépenses 
 

Article (Chap.) -  Montant 
 

2041512 (204) Subvention équipement + 46 000.00€  

21561 (21) Matériel roulant incendie -20 000.00€  

238 (23) Avances et acomptes versés sur 

commande 

-26 000.00€  

TOTAL 0.00€ 
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Chapitre 
Crédits ouverts 

en 2017 (en€) 
RAR 

23 – Immobilisations en cours 76 156.17 1 000.00 

 

 

 Budget annexe « Résidence des Aînés »  

Chapitre 
Crédits ouverts 

en 2017 (en€) 
RAR 

21 – immobilisations corporelles 229 171.00 1 000.00 

 

 

 Budget annexe « Morellet commerce »  

Chapitre 
Crédits ouverts 

en 2017 (en€) 
RAR 

21 – Immobilisations en cours 6 162.99 1 000.0 0 

 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté par 14 voix "pour", 1 voix "contre" et 3 abstentions, 

ADOPTE l’état des restes à réaliser tel que figurant dans les tableaux ci-dessus, 

AUTORISE le Maire à poursuivre les paiements et les recouvrements dans la limite des crédits figurant sur cet état 
 

5/  2017-097. Noël des personnels – règlement de bons d’achat aux commerçants 
En début d’année prochaine, la Collectivité va offrir à chaque agent un bon d’achat d’une valeur de 20.00€, à utiliser 

dans un commerce membre de l’Union Commerciale Locale.  

Afin de régler aux commerçants les factures correspondant aux bons d’achat recueillis, il est nécessaire de joindre au 

mandat de paiement une délibération du Conseil municipal. 

 

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

AUTORISE le règlement des factures aux différents commerçants membres de l’Union Commerciale, correspondant 

au montant des bons d’achat recueillis par chaque commerçant, pour des achats effectués par les Agents de la 

Commune.  

 

6/  2017-098. Modification du tableau des effectifs de la Commune : transformation d’un poste 

d’adjoint technique de 2ème classe à 6.5 heures/semaine en un poste d’adjoint technique de 

2ème classe à 15 heures/semaine 
Madame Marie-Ange Moiraud est employée par la Commune depuis 2011 en qualité d’agent d’entretien. Elle a été 

recrutée en CDD (6.5 heures/semaine) afin d’assurer le remplacement d’un agent titulaire placé en congé maladie de 

longue durée. Cet agent titulaire a fait valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 2017.  

Considérant la manière de servir de Mme Moiraud et le fait que les fonctions qu’elles assurent répondent à un besoin 

permanent de la Collectivité, il est proposé au Conseil Municipal de transformer le poste d’adjoint technique de 2ème 

classe à 6.5/35ème qu’elle occupe en un emploi d’adjoint technique de 2ème classe à 15/35ème  à compter du 1er janvier 

2018. Cela permettra de nommer Mme Moiraud stagiaire de la fonction publique territoriale sur le poste ainsi créé.  

 

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

APPROUVE la transformation du poste d’adjoint technique de 2ème classe à 6.5/35ème en un emploi d’adjoint technique 

de 2ème classe à 15/35ème à compter du 1er janvier 2018. 

DECIDE de modifier en conséquence le tableau des effectifs permanents de la Commune comme suit: 
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DIT que les crédits correspondants seront inscrits au Budget primitif 2018. 

 

7/  2017-099. Mise à disposition du personnel technique entre la Commune de St-Amour et la 

Communauté de Communes Porte du Jura 
La Communauté de Communes Porte du Jura propose d’actualiser la convention de mise à disposition du personnel 

technique qui avait été conclue précédemment entre la Commune de St-Amour et la CC Pays de St-Amour. Les 

modalités financières restent inchangées : la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition rembourse à la collectivité 

d'origine la rémunération des agents mis à disposition, y compris les cotisations et contributions afférentes. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, 
AUTORISE le Maire à soumettre à la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion le projet de 

convention de mise à disposition, puis à signer ladite convention et toutes pièces relatives à cette affaire, 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2018. 

   

 VI – Questions et informations diverses 

 

1. Bulletin municipal 2017 
L’année 2017 a vu la mise en œuvre du site internet de la Commune. Véritable outil en temps réel des opérations 

portées par la Commune, il reste qu’une partie de la population ne maitrise pas cet outil, ou n’en dispose pas. Aussi, le 

Bureau de la Commune a souhaité réaliser un bulletin municipal de l’année 2017 écoulée qui reprend les temps forts de 

cette année.  

 

2. Bilan du Téléthon 

 

3. Restitution de la réunion publique de lancement de l’association « L’outil en main 

saint-amourain »  
  

 

Fin de séance : 22h47 

 

Le Maire 

 

 

 

 

T. FAIVRE-PIERRET 

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 35/35  

C 

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 Poste vacant depuis le 01/12/17 

Adjoint tech. Principal de 

2ème cl. 
1 13/35  

Adjoint tech. de 2ème classe 5 35/35  

Adjoint tech. de 2ème classe 1 7/35  

Adjoint tech. de 2ème classe 1 6.50/35 Poste supprimé au 01/01/2018 

Adjoint tech. de 2ème classe 1 15/35 
Poste créé au 01/01/2018 

stagiairisation de Mme MOIRAUD 

TOTA

L 
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