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Compte rendu  

Conseil municipal du 26 avril 2018 

 

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

Etaient présents : Mesdames BABAD, BESSON, GALLET, RAGUE, SOULIER, TARTARIN, Messieurs ARBILLAT, 

BEAUVE RECORDON, BERTHAULT, BLANC, GARRIGUES, JUST, MIMOUNE, PILLON, SERRIERE. 

Etaient absents excusés : Messieurs BURTIN (pouvoir donné à Mme BESSON), MAITRE (pouvoir donné à M. 

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 Kamel est nommé 

 

 

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

Municipal :  

 

 Liste des décisions de renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain communal :  
22/03/2018 : vente GERAY/RUDE – terrains cadastrés AN n°12 et ZE n°44 – 5 Rue du Plateau d’une superficie de 

1430 m² 

21/03/2018 : vente GUYON/TOURNIER – terrain cadastré AK n°291-293 – 1 Rue Traversière  d’une superficie de 518 

m² 

27/03/2018 : vente AKCA/ALI – terrain cadastré AM n°24– 5 Rue d’Allonal d’une superficie de 51 m² 

07/04/2018 : vente PICQUAND/GUYON – terrain cadastré AE n°2 – 14 Rue du Chemin de Ronde d’une superficie de 

1115 m² 

11/04/2018 : vente SCI VALENTIN/COLCOMBET – terrain cadastré AK n°204 – 13 rue du Commerce d’une 

superficie de 213 m² 

 

 

III – Affaires générales 

 

1. Projet Steinitz - Reconversion du Couvent des Annonciades  
 

A l’occasion du dernier conseil Communautaire le 11 avril 2018, le programme de travaux a été validé sur le volet 

économique pour un montant de dépenses estimé à 1 456 806€ HT, et le retro planning a lui aussi été approuvé (41 

votants : 38 pour - 1 contre et 2 abstentions) 

Cette participation de la Communauté de Communes dans le projet Steinitz (volet économique) est une bonne nouvelle, 

et impose à la Commune de Saint Amour de réviser sa délibération du mois de février 2018 à la hauteur de 

l’engagement de la CCPJ. 

 

Le calendrier proposé a été élaboré conjointement par les services, avec l’appui de SOLIHA JURA, et l’aval du 

Président de la CCPJ et du Maire de Saint Amour : 

 

Avril 2018 : Validation du programme et du plan de financement par les deux Collectivités  

Mai 2018 : Signature de la lettre d’engagement du porteur de projet après accord des avocats  

 Fixation du montant provisoire du loyer et de l’option d’achat 

 Lancement de la Consultation de Maitrise d’Œuvre (MO unique sous forme d’un groupement 

de commande CCPJ et Commune de Saint Amour) 

 Dépôt du dossier de subvention auprès des services de la DRAC 

Juin 2018 : Rédaction et approbation du règlement intérieur entre les deux Collectivités 

 Attribution du marché de Maitrise d’œuvre 

Octobre 2018 : Présentation de l’Avant-projet sommaire (APS) 

Décembre 2018 : Présentation de l’Avant-projet Définitif (APD) 

 Autorisation de consultation pour les travaux 
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 Dépôt du permis de construire 

Mars 2019 :  Dépôt définitif des demandes de subventions auprès des financeurs 

Attribution du marché de travaux – Démarrage du chantier 

Fin 2019 – début 2020      Livraison du bâtiment 

 

Au regard de ce qui précède, la Commune doit réviser son plan de financement puisque le montant de l’engagement de 

la Commune de St Amour est réduit de la partie économique à la charge de la CCPJ. Aussi, le Maire propose de revenir 

sur les différents espaces qui composent ce projet : 

 

Atelier Rue de Bresse : 

  

Dépenses en € HT Recettes 

Honoraires 8 000 Subvention de l’Etat (DSIL) 69 480 

Travaux 165 700 Autofinancement 104 220 

Montant total 173 700 Montant total 173 700 

 
  Cour Privative : 

 

Dépenses en € HT Recettes 

Honoraires 1 656 Etat 11 702.40 

Travaux 27 600 Région 11 702.40 

  Participation  Steinitz  5 581.20 

  Autofinancement 0.00 

Montant total 29 256 Montant total 29 256 

 

Annonciades Célestes (Aile Est) : 

 

Dépenses en € HT Recettes 

Etudes  12 010 Etat 253 561.20 

Redevance archéologique 2 880 Région 126 780.60 

MO CT CSPS Diagnostics 77 941 DRAC 63 390.30 

Travaux 445 095 Département  31 695.15 

Travaux BBC 44 510 Autofinancement 475 427.25 

Déplombage 30 000   

Réseaux divers 11 717   

Taxe aménagement 750   

Annonces légales 3 000   

Assurance DO 6 000   

Montant total 633 903 Montant total 633 903 

 

 

Jardin Public des Annonciades Célestes : compte tenu du faible avancement de ce dossier, le Maire propose de réunir 

la Commission (COPIL), pour définir un cahier des charges, qui préfigurera l’investissement à réaliser sur cette zone. 

 

Monsieur JUST ne prend part ni au débat ni au vote qui s’en suit. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et voté à 14 voix ″Pour″ et 3 voix ″Contre″, 

VALIDE le calendrier prévisionnel de travaux tel que présenté ci-dessus, 

APPOUVE le programme de travaux (label BBC en tranche optionnelle) et le nouveau plan de financement tel que 

présentés ci-dessus, la partie de subvention non obtenue sera autofinancée par la Commune, 

VALIDE l’élaboration d’un règlement intérieur entre la CCPJ et la Commune pour fixer les attributions de chaque 

Collectivité dans la réalisation de ce projet, 

APPOUVE la constitution d’un groupement de commandes avec la CCPJ pour sélectionner une maitrise d’œuvre 

unique dans le cadre d’une consultation en procédure adaptée, 

APPROUVE la vente de l’emprise foncière du projet économique à la CCPJ au prix estimé par France Domaine, soit 

112 000 €, 

DECIDE de confier au COPIL Annonciades Célestes la mission de rédiger un cahier des charges sur le futur jardin 

(label jardin remarquable au niveau régional). 
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2. Création d’un complexe sportif à l’entrée sud de Saint-Amour 

 
1) Réalisation d’un terrain de foot synthétique à 8 homologué (198 861.50€) et d’un terrain naturel 

d’entraînement à 8 (8  854.82€) :  
La commune de St Amour (après concertation avec le club local de football) opte techniquement pour une solution de 

gazon synthétique sans lestage externe. 

 

 * Assiette de dépenses éligibles => Terrain synthétique à 8 : 197 861.00€ (frais de maîtrise d’œuvre exclus). 

 

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

 

 

3) Courts de tennis  (reprise des revêtements des courts n°1 et 2 & couverture du court n°2) 

La couverture du terrain permettra au club de proposer plus de créneaux d’enseignement. Ce nouvel équipement 

couvert pourra également être utilisé pour d’autres activités sportives (tennis de table, tir à l’arc ou badminton). 

 

 

4) Création d’une piste de course à pied autour du futur terrain naturel de football à 8 : 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et voté à 14 voix ″Pour″ et 4 voix ″Contre″, 

APPROUVE les programmes de travaux,  

VALIDE les plans de financement et DECIDE de solliciter les concours financiers détaillés ci-dessus, 

S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions, 

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

3. Projet de limitation de vitesse à 30 km/h dans la rue Réclosière 

Dépenses en € HT Recettes en € 

Honoraires permis d’aménager (terrain synthétique) 1 000.50 1/ Subventions publiques (54 %):  112 004.76 

Préparation du terrain synthétique 65 605.00 Etat (DETR – 24 %)            49 921.50 

Fourniture et mise en place du gazon synthétique  125 756.00 CNDS (20 %) 42 083.26 

Acquisition de 2 buts de foot 1 698.82 Région (10 %) 20 000.00 

Eclairage terrain synthétique 6 500.00 2/ Participations diverses (9 %) : 19 786.10 

Création terrain naturel à 8 (drainage-régénération)  9 856.00 Fédération Française de Football*  19 786.10 

  3/ Autofinancement de la Commune (37 %) 78 625.46 

TOTAL Dépenses  210 416.32 TOTAL Recettes  210 416.32 

Dépenses en € HT Recettes en € 

Honoraires permis d’aménager 1 000.50 1/ Subventions publiques:  17 755.10 

Réglage du terrain  3 020.00 Etat (DETR : 22 %)            9 381.00 

Création du terrain  24 400.00 CNDS (20 %) 8 374.10 

Acquisition de buts de rugby  et massifs béton 2 450.00 2/ Autofinancement de la Commune   24 115.40 

Eclairage 11 000.00   

TOTAL Dépenses  41 870.50 TOTAL Recettes  41 870.50 

Dépenses en € HT Recettes en € 

Maîtrises d’œuvre-Contrôle tech.-Visite contrôle ERP 21 213.00 1/ Subventions publiques (61 %) :  112 544.00 

Reprise du revêtement du court n°1 3 500.00 Etat (DETR : 30 %)            55 106.40 

Travaux de reprise du revêtement du court n°2 20 800.00 CNDS (20 %) 37 437.60 

Couverture du terrain de tennis &  Massifs béton 141 275.00 Région (11 %) 20 000.00 

Installation nouveau système d’accès (badges) 400.00 2/ Participation du Club de tennis (10 %) : 18 000.00 

  3/ Autofinancement de la Commune (29 %) 56 644.00 

TOTAL Dépenses  187 188.00 TOTAL Recettes  187 188.00 

Dépenses en € HT Recettes en € 

Travaux de construction de la piste 20 800.00 Subvention du CNDS (20 %)  4 160.00 

  Autofinancement de la Commune  16 640.00 

TOTAL Dépenses  20 800.00 TOTAL Recettes  20 800.00 
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La configuration de la rue, son étroitesse et la présence de riverains, nous conduisent à nous interroger sur la nécessaire 

réduction de vitesse dans cette rue. En effet, la Commune a déjà reçu plusieurs demandes l’encourageant dans cette 

voie, aux fins de sécuriser les piétons. 

 

Pour mémoire, la commune a engagé il y a quelques mois, une réflexion dans le cœur de la Ville, et le Conseil 

municipal a déjà délibéré dans ce sens pour d’autres voiries. 

 

Le Maire propose donc d’inclure la rue Reclosière dans le périmètre des rues dont la limitation est fixée à 30 kilomètres 

par heure, et confie à MM. Blanc et Beauve Recordon, la responsabilité de l’implantation des panneaux, et de toute la 

signalétique nécessaire sur l’ensemble des rues dont la limitation est fixée à 30, dans le respect du budget alloué en 

2018 pour ces aménagements. 

 

Pour mémoire, il revient au Maire, au titre de son pouvoir de police de la circulation, d’instaurer par arrêté une 

limitation de vitesse. Il a néanmoins souhaité solliciter l’avis préalable des conseillers municipaux.  

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et voté à 17 voix ″Pour″ et 1 abstention, 

EMET un avis favorable à la limitation à 30 km/h de la vitesse dans la rue Reclosière, 

DECIDE d’équiper cette rue de la signalisation règlementaire. 
 

4. Journée Citoyenne du samedi 26 mai 2018 : demande d’autorisation des locaux du Collège 
 

Comme les années précédentes, nous souhaiterions pouvoir organiser le repas de midi dans les locaux du Collège 

(cuisine, self, cour, préaux et toilettes extérieures). Ce moment fort avait permis aux bénévoles présents de se retrouver, 

d’échanger et de passer un temps convivial et de qualité. 

Un courrier a été adressé la semaine dernière au Proviseur du Collège et au Département du Jura (propriétaire des 

locaux). Leur accord sera formalisé par une convention tripartie d’autorisation d’occupation des locaux afin d’en définir 

précisément les modalités. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté par 17 voix "pour" et 1 abstention, 

APPROUVE la conclusion d’une convention d’autorisation d’occupation temporaire des locaux du Collège avec le 

Département du Jura et l’établissement scolaire. 

AUTORISE le Maire à la signer et à procéder à son exécution 
 
 

5. Approbation de la mise à disposition du local communal sis rue de la Charité au profit de 

l’association l’Outil en Main Saint-Amourain 
 

Le Maire informe l’assemblée que l’association l’Outil en Main est désormais opérationnelle (statuts déposés, 

membres connus, budget établi), et qu’elle recherche un local sur notre territoire pour y pratiquer ses activités.  

Pour mémoire, il s’agit de faire le lien entre les jeunes générations (9 à 14 ans) et des personnes retraitées ou non, qui 

possèdent un savoir-faire manuel. 

Nous avions un temps imaginé que nous pourrions être hébergés par le Collège de Saint-Amour. L’équipe de direction 

nous avait reçus chaleureusement. Toutefois, les services du Conseil Départemental et les élus ont imaginé des mises 

aux normes très onéreuses, qui rendent au final l’accès difficile dans ces locaux. 

La Commune dispose au nord du bâtiment locatif de la rue de la charité (Centre Firmin Gemier) d’un espace que nous 

pourrions remettre en état en régie. Nous avons demandé à notre chef de travaux de bien vouloir faire les démarches 

administratives nécessaires, pour rendre ce bâtiment à la destination souhaitée. Nous devrions bientôt avoir le retour. 

Aussi, le Maire demande l’autorisation au conseil municipal de signer une convention avec cette association et le 

CCAS pour l’occupation de ces locaux à titre gracieux.  

 

Martine Soulier étant la présidente de l’Association ne prend pas part au vote 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté par 16 voix "pour" et 1 abstention, 

AUTORISE le Maire à signer une convention d’occupation à titre gracieux des locaux avec l’association d’Outil en 

Main. 
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6. Désignation d’un représentant titulaire et d’un suppléant au sein de la Commission locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté de Communes Porte du Jura.  
 

Il convient de procéder à la désignation de deux représentants (1 titulaire et 1 suppléant) de la commune au sein de la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la CCPJ. 

La CLECT a pour mission d’évaluer le montant total des charges financières transférées et leur mode de financement.  

L’organisation et la composition de la CLECT sont précisées de manière succincte par le législateur (article 1609 noniès 

C du Code Général des Impôts). La loi ne précise pas le mode de scrutin. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l’élection. 

 Candidat au poste de titulaire : Thierry FAIVRE-PIERRET 

 Candidat au poste de suppléant : Gérard GARRIGUES. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et voté à 17 voix ″Pour″ et 1 abstention, 

PROCLAME ELU : 
 Délégué titulaire : Thierry FAIVRE-PIERRET, 

 Délégué suppléant : Gérard GARRIGUES. 

 

 

7. Remplacement de Beatrice Ribier, conseillère municipale démissionnaire  
 

Il convient de pourvoir au remplacement de Mme Ribier au sein des différentes commissions dont elle était membre.  

Comme le prévoit l’article L. 2121.21du CGCT, le Maire propose de ne pas procéder au scrutin secret pour ces 

nominations et représentations.  

 

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

PROCLAME ELU : 
 Pour l’élection d’un nouveau membre au sein de la Commission d’Appel d’Offres (réunions en journée) : 

Gérard GARRIGUES, 

 Pour l’élection d’un nouveau membre au sein de la Commission municipale permanente n°1 « Affaires 

générales » (Finances – Economie – Développement durable – Ressources humaines) : Sandrine BABAD, 

 Pour les élections d’un nouveau membre au sein de la Commission municipale permanente n°2 « Vivre 

Ensemble » (Associations – Commerce – Communication – Animations…) : Quentin ARBILLAT, 

 Pour la Commission de recrutement (en journée) : Jean-Pierre BLANC, 

 Pour le Comité National d’Action Sociale (CNAS) : Céline GALLET. 
 
 

IV – Finances et Personnel :  
 
 

1. Maison de santé pluridisciplinaire : demande de fonds de concours à la Communauté de 

Communes Porte du Jura (réfection des façades du Vieil hôpital). 
 

Le Maire rappelle que la commune de Saint-Amour est occupante à titre gracieux du bâti que abrite la Maison de Santé 

Pluridisciplinaire et ce malgré plusieurs demandes de cession à la Communauté de Communes Porte du Jura qui ne l’a 

pas acceptée.  

Pour ces motifs, et au regard du programme de réhabilitation que la Commune de Saint-Amour a engagé, il s’avère qu’il 

y a des surfaces du bâtiment que nous avions prévu de reprendre pour des raisons esthétiques globales, et que ses 

surfaces se trouvent hors programme maison de santé. Les professionnels de santé participent au financement de 

l’extérieur du bâtiment uniquement sur les parties allouées au programme.  

Le maire s’est donc retourné vers le propriétaire du bâtiment pour solliciter un fonds de concours sur les parties hors 

programme qu’il faut toutefois réhabiliter pour offrir une vision homogène du bâti. Nous avons demandé ç notre 

maitrise d’œuvre de bien vouloir délimiter ces espaces, sur lesquels nous avons appliqué les prix du marché signé avec 

les entreprises et sur lesquels nous avons ensuite déduits le montant des subventions obtenues auprès de nos différents 

partenaires. Au final, le montant reste important, à hauteur de 45 000€ environ. J’ai officiellement saisi la Communauté 

de communes Porte du Jura, et nous restons à ce jour dans l’attente de leur accord pour financer cette tranche hors 

programme.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité 
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DECIDE de solliciter officiellement un fonds de concours auprès de la CCPJ pour la réhabilitation du vieil hôpital 

(partie hors programme maison de santé pluridisciplinaire). 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour signer tout acte afférent à cette demande. 
 
 

V – Questions et informations diverses :  
 
 

1. Projet d’installation d’un couple de maraîchers (parcelle communale AB n°39 sise Rue du Moulin 

de la Foule) 
 

Le Maire informe les conseillers municipaux qu’il a reçu à l’occasion d’un exécutif, un jeune couple d’origine 

jurassienne qui a manifesté son intention de s’implanter dans une des trois communes qui lui avait répondu lors d’une 

sollicitation écrite. Nous étions en concurrence avec Montmorot, et un autre site. 

Au regard de nos discussions, de l’environnement favorable induit par la présence de la Maison des Producteurs, et 

d’une parcelle de foncier disponible (parcelle communale AB n°39 située Rue du Moulin de la Foule), ces derniers ont 

choisi la Commune de Saint-Amour pour s’implanter. 

L’objectif est de produire localement en légumes, en petits fruits, et également en verger. Compte tenu de la nature du 

terrain, (absence de produits pesticides depuis fort longtemps), il est probable que le label bio sera recherché. 

En bout de parcelle, nous avons également engagé une discussion avec notre brasseur pour que ce dernier installe une 

culture de houblons (et en accord avec les maraîchers). Nous reviendrons sur cet autre dossier lors d’un prochain 

conseil municipal.  

Nous avons aussitôt engagé des discussions avec l’agriculteur exploitant pour libérer l’espace nécessaire à la mise en 

culture sous serre (au nombre de 3). En parallèle, nous avons interpellé l’entreprise Algeco, pour la fourniture de 2 

bungalows déclassés, et nous avons déposé un permis de construire pour l’installation de ces derniers ainsi que les 

serres de culture. La présence des réseaux facilite le raccordement dans trop de frais. Aussi nous devons rencontrer ce 

jeune couple début mai pour fixer le montant du loyer à percevoir, en regard des frais engagés pour les installer (nous 

avons déjà acheté 120 piquets acacias à 2.30 € HT pour séparer le champ exploité). Il est formellement convenu que le 

loyer correspondra à l’amortissement des frais engagés, sans aucune facilité, la Commune de Saint-Amour n’ayant pas 

la compétence pour. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, 

AUTORISE le Maire à signer un bail avec le porteur de projet en vue de la location de la parcelle communale AB n°39 

et des bungalows qui seront installés,  

DECIDE de fixer le montant du loyer au regard des investissements engagés pour le porteur de projet, et de solliciter 

toutes les autorisations nécessaires auprès des administrations compétentes. 
 
 

2. Présentation du projet de création d’un Conseil Municipal des Jeunes (intervention de Philippe 

Beauve-Recordon) 
 

 

3. Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Revitalisation du Bourg Centre » : compte-rendu de 

l’atelier de projet du 09/04/2018. 
  

Le Maire rappelle que la Commune est engagée dans une démarche participative de revitalisation de son bourg centre 

avec nos partenaires, SOLIHA JURA et URBICAND. A cette occasion, nos partenaires ont organisé un atelier le 09 

avril 2018 à 14h30, à la Salle du Jardin des Amoureux où une trentaine de personnes (hors élus) a participé. 

Après une brève présentation des enjeux, les participants ont pu échanger sur les scénarios proposés par les cabinets 

URBICAND et SOLIHA JURA. De nombreuses notes ont été prises par nos partenaires qui vont en faire la synthèse 

pour nous présenter à l’été, les scénarios définitifs par secteur (pour mémoire, nous avons recensé 8 secteurs dans la 

ville).  Pour permettre aux personnes en activité de s’imprégner de ce travail, nous avons demandé au cabinet 

URBICAND de bien vouloir animer une ultime rencontre mi-juin, un lundi en début de soirée. 

Le Maire distribue un jeu de plan à chaque conseiller municipal, et demande aux élus de lui remettre ses remarques par 

écrit à l’occasion du prochain conseil municipal. Ces remarques seront ensuite transmises aux cabinets partenaires. 

 

Fin de séance à 22h26 

Le Maire,  

 

T. FAIVRE-PIERRET 


