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Compte-Rendu 
Conseil municipal du 15 novembre 2018 

 

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

Etaient présents : Mesdames BESSON, GALLET, RAGUE, TARTARIN Messieurs ARBILLAT, BERTHAULT, 

BLANC, BURTIN, GARRIGUES, JUST, MIMOUNE, PILLON, SERRIERE 

Etaient absents excusés : Monsieur BEAUVE-RECORDON Philippe (pouvoir donné à M. GARRIGUES), Madame 

SOULIER Martine (pouvoir donné à M. BLANC), Madame BABAD Sandrine (pouvoir donné à M. FAIVRE-PIERRET), 

Monsieur MAITRE Boris (pouvoir donné à M. PILLON) et Madame BRENOT Valérie (pouvoir donné à M. SERRIERE) 

Secrétaire de séance : M. MIMOUNE Kamel 

 

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 – Approbation des comptes rendus des séances du 26 avril, du 17 mai 2018 et du 28 juin 2018, du 13 

septembre et du 18 octobre2018 
 

III – 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 :  

27/10/2018 : vente TURPIN/BABAD – terrain cadastré AE N°5  SOUS LA BRECHE d’une superficie de 297 m². 

 

 Sinistre Dommages Ouvrage à la Résidence Pelagey (affaissement du plancher dans les logements n°6 et 7) : la     

Commune a accepté le versement par son assureur, la SMACL, d’une indemnité provisionnelle d’un montant total 

de 14 216.90€ couvrant les frais de déménagement de ses 2 locataires, la 1° tranche de travaux de démolition 

réalisés par un maçon et un 1er acompte sur les honoraires de maîtrise d’œuvre pour étude de réparation). L’expert 

poursuit sa mission. A réception de son rapport définitif, la SMACL fera une proposition d’indemnité finale.  
 

IV – Affaires générales 
 

1.  Présentation du déploiement du compteur Linky sur la Commune : intervention de Mme Sophie 

FANI d’Enedis 
 

  

2.   Lancement du projet de compteur communicant gaz (GAZPAR) : validation de l’installation par 

GRDF d’un équipement de télé relève à la Mairie 

 

Pour mémoire, en 2015, la collectivité a déjà conventionné avec GRDF (cf. délibération du 21 janvier) en vue d’autoriser 

l’hébergement de ses concentrateurs sur un ou plusieurs points hauts de la Commune. Ce sont ces concentrateurs qui 

permettent ensuite aux clients de bénéficier des avantages du relevé automatique et à distance.  

A l’époque, aucun site n’avait encore été retenu. Il était prévu qu’une étude radio globale définisse ultérieurement en 

fonction du relief et de la densité urbaine de notre territoire le ou les sites pertinents.  

Dernièrement, les services ont été recontactés par INEO INFRACOM, qui est missionné par GRDF pour réaliser l’étude 

radio et poser les équipements techniques de télérelève. Cette société a identifié un site unique, la Mairie.  

Elle a réalisé une visite technique du bâtiment communal le 5 octobre. Il est proposé d’installer le coffret concentrateur 

dans les combles, tandis que l’antenne GRDF type fouet (posée sur mât de 3m de hauteur) et l’antenne GPS seront 

installées en toiture. Il est rappelé enfin que ce projet n’aura aucun impact financier pour la Commune y compris pour la 

consommation d’énergie du concentrateur. En effet, un dédommagement est intégré à la redevance annuelle payée par 

GRDF. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 17 voix « pour » et 2 voix « contre »,  

VALIDE l’implantation des équipements de télérelève en mairie, 

APPROUVE la conclusion d’un avenant en ce sens à la convention-cadre conclue avec la société GRDF,  

AUTORISE le Maire à le signer et à procéder à son exécution. 
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3.  AMI Revitalisation Bourg-Centre   
 

Dans le cadre du plan d’actions triennal ″Revitalisation Bourg Centre – Saint Amour″, il y  a 4 axes stratégiques : 

- Améliorer l’habitabilité du Centre Bourg (1) 

- Valoriser le patrimoine bâti et paysager de Saint-Amour (2) 

- Conforter et développer l’activité au centre bourg (3) et 

- Créer une dynamique collective autour de la revitalisation de Saint Amour (4). 

 

(1) Le premier axe stratégique comporte deux actions : 

 

 a/ Faciliter la rénovation de logements privés vacants dans le centre bourg :  

Différentes opérations sont envisagées dès 2019, en maitrise d’ouvrage Pays Lédonien ou en maitrise d’ouvrage 

Commune, comme par exemple développer une politique incitative d’aide à la rénovation énergétique des logements, 

sensibiliser les propriétaires à la rénovation du bâti en centre ancien, avec l’appui d’une ingénierie dédiée (de type 

Programme d’Intérêt Général), ou encore modifier le PLU et réaliser un PLH incitant à la rénovation des logements en 

centre bourg. Il est même question de créer à l’échelle du Pays Lédonien, une commission Habitat regroupant l’ensemble 

des acteurs pour mettre tout le monde autour d’une même table. 

L’ensemble des crédits mobilisables sur ces actions sont des crédits de fonctionnement qui ne rentrent pas dans l’assiette 

subventionnable par les crédits AMI régionaux.  

 

 b/ Résorber l’habitat dégradé : 

Deux opérations d’investissement sont inscrites dans cette phase : 

1) La réhabilitation du Couvent des Annonciades Célestes pour un montant de subvention AMI de 150 000 € (partie 

communale) 

2) La réhabilitation passive du bâtiment communal de la Place d’Armes (bâtiment GRAND), pour un montant de 

subvention AMI de 50 000 €. 

 

(2) Le second axe stratégique comporte six actions : 

 

 a/ Intensifier les usages, les pratiques et la convivialité des espaces publics du rempart SUD : il s’agit là 

d’aménager le jardin des Amoureux et de requalifier le carrefour allée de Nice, rue du Capitaine H. Clerc avec la 

rue du Marché. Le montant de subvention dédié est inscrit à hauteur de 40 000 €. 

 b/ Requalifier l’entrée de la Ville au Nord : l’action consiste à requalifier complétement l’avenue Lucien 

Febvre, pour un montant d’aide régionale fixé à 385 000 €. 

 c/ Valoriser les espaces verts dans le centre bourg et les liaisons : quatre actions sont envisagées : 

- Sécuriser la liaison piétonne et cyclable avenue Marc Descher – rue du Chemin de ronde (liaison écoles-zone des 

sports) pour un montant de subvention de 16 000 € 

-  Créer un parc public dans le jardin des Annonciades (10 000 €) 

- Valoriser l’arboretum de l’école primaire et créer une liaison vers la ZI (5 000 €) 

- Créer une liaison piétonne entre les équipements sportifs et la gare (5 000 €) 

 

(3) Le troisième axe stratégique comporte 4 actions : 

 

 a/ Animer une politique locale du commerce en centre bourg : il s’agit de crédits de fonctionnement, non 

éligibles aux crédits régionaux, mais toutefois essentiels au bon fonctionnement du commerce local, comme : 

- Mettre en place une ingénierie d’appui à l’union commerciale 

- Elaborer un diagnostic commercial et une stratégie d’actions commerciales 

- Mettre en place une charte commune de qualité des devantures 

 b/ Accompagner les porteurs de projet : une ou plusieurs actions fortes d’accompagnement en investissement 

de porteurs de projets doublée(s) d’une opération de réhabilitation de logements, comme par exemple le 

renouvellement de l’îlot rue du Chemin de ronde pour un montant d’aide régionale fléché à 89 000 €. 

 

(4) Le quatrième axe comporte une action qui se décline ainsi : 

 

 a/ Co construire le projet de revitalisation avec les habitants : il s’agit là encore de crédits de fonctionnement 

qui permettent de mettre en place une stratégie de communication sur la mise en œuvre du projet de revitalisation, 

(rubrique sur le site Internet de la Commune), ou encore d’élaborer des processus participatifs lors d’actions de 

mise en valeur du bourg. 
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Il s’agit ici d’une première maquette financière, base d’une contractualisation avec la Région Bourgogne Franche Comté, 

pour un montant total d’aide fléché à hauteur de 750 000 € sur 3 ans. Ces montants alloués à chaque opération sont 

susceptibles de variation, à la condition que l’action soit inscrite dans le contrat régional. 

Le Maire propose donc de retenir l’ensemble des axes proposés et de valider les fiches actions qui seront annexées à la 

convention à venir avec l’instance régionale.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 18 voix « pour » et une abstention, 

VALIDE les axes stratégiques définis, et les fiches actions inscrites au présent rapport, 

APPROUVE la conclusion de la convention spécifique de soutien à l’investissement avec la Région Bourgogne Franche-

Comté et ses annexes, 

AUTORISE le Maire à signer ledit document. 

 

4. Réhabilitation du RDC du bâtiment en boulangerie : approbation de la convention d’engagements 

réciproques avec Mme et M. BONACCIO 
 

A ce stade des réflexions, il parait nécessaire d’actualiser le plan de financement de l’opération, et de faire valider celui-ci 

au porteur de projet. En effet, au cours des échanges, il y a des interventions qui n’étaient pas prévues, ainsi qu’une 

mauvaise surprise sur la toiture terrasse des garages ouest qui doit être démontée. En effet, les poutres après sondage sont 

corrodées. 

L’analyse réalisée par le maître d’œuvre (stade de la faisabilité) permet aussi de calibrer l’intervention de la Commune sur 

la partie logement, et ainsi d’avoir une idée plus précise de l’engagement financier total. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Reste à charge. 

 

Il appartient au porteur de projet de se positionner sur le projet actualisé en niveau de prestation et en coût. Aussi le Maire 

lui proposera deux options : 

 Option n°1 : emprunt de 208 000 € réalisé par la Collectivité, au meilleur taux du marché bancaire (taux fixe), et 

dont la mensualité ne saurait dépasser 800.00 € mensuel, ce qui déterminera la durée de l’emprunt (supérieure à 

20 ans). 

 Option n°2 : emprunt de 208 000 € réalisé par la Collectivité, au meilleur taux du marché bancaire taux fixe 

durée 20 ans, ce qui porterait le loyer mensuel à   1050.00 €. 

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

AUTORISE le Maire à solliciter le porteur de projet sur la base du montant actualisé des dépenses tel que présenté ci-

dessus, et à signer une convention d’engagements réciproques selon l’option qui sera retenue par le porteur de projet. 

 
 

5. Equipement sportifs et de loisirs  
 

 5. 1. Réalisation du terrain synthétique de football à 8 : bilan des travaux : 
 

Les travaux sont désormais terminés.  En effet, les travaux réalisés par l’équipe technique municipale concernaient les 

terrassements, les drainages, les passages de réseaux électriques, l’empierrement,  le réglage, la pose des clôtures et des 

pare-ballons. 

Dans la foulée, l’entreprise COSEEC à installer une sous-couche amortissante puis a mis en place un gazon synthétique 

dense, sans remplissage (fibre de 35mm). 

Les mats d’éclairage et les projecteurs ont été achetés d’occasion à la Mairie de la Chapelle de Guinchay qui, pour des 

raisons de niveau sportif de son club de foot, devait augmenter le niveau d’éclairage de terrain.  

Lors de la réception de la pose du gazon synthétique, une réserve a été inscrite, à savoir le brossage du gazon afin 

d’éliminer les chutes de coupe de gazon, les fibres détachées... 

Nature Montant en € HT 
 Dépenses Recettes Partenaires Observations 

Boulangerie RDC 260 000 52 000 FEADER RAC* 208 000 

2 Logements et Terrasse  280 000 83 000 
56 000  

AMI Région 
Detr ou autre 

RAC 294 500 Acquisition 123 500 22 000 Detr ou autre 

Honoraires (maîtrise 
d’œuvre, contrôle tech.) 

64 000 6 000 
6 000 

AMI 
FEADER 

TOTAL 727 500 225 000   
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Ce brossage final du terrain a été fait ce jour par COSEEC, permettant désormais son utilisation par les footballeurs Saint 

Amourains. 

Reste à organiser un rendez-vous avec les autorités du sport pour l’homologation de ce terrain de foot à 8.  

 

 5. 2. Réhabilitation de la piscine municipale : consultation de maîtrise d’œuvre: 
 

Le Conseil Municipal a validé le mois dernier le programme de travaux de réhabilitation de la piscine présenté par le 

cabinet GECAT pour un coût total prévisionnel de 1 420 161€ HT (vestiaires et travaux extérieurs), et a approuvé le 

lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre. 

Devant la complexité de cette opération, il a été demandé au Cabinet Gécat d’établir une proposition technique et 

financière pour assister la Collectivité dans le lancement rapide de cette consultation. Cette mission comprendrait la 

rédaction des pièces techniques du dossier de consultation des entreprises, l’assistance à l’analyse des candidatures et des 

offres, l’assistance en phase de négociation et la finalisation du contrat. 

L’offre du cabinet Gécat s’élève à  9 500€ HT, soit 11 400.00€ TTC. Ces frais pourront être intégrés dans nos demandes 

de subventions ultérieures. 

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

VALIDE la proposition d’accompagnement du cabinet GECAT pour un montant de 9 500€ HT, 

DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget principal de la Commune, 

AUTORISE le Maire à signer tout document afférent. 

 

 

6.   Chantier école du LP Fillod « Bâtiment tout acier F. Fillod » :  
 

Dernièrement, la Région a informé le Maire pouvoir mobiliser une subvention de 40 000 € sur le projet d’installation d’un 

baraquement métallique FILLOD rue Lamartine dans le cadre du chantier école avec le Lycée Professionnel.  

Pour mémoire, l’engagement financier total du projet est de 85 000 € HT selon l’estimation présenté par le cabinet 

d’architectes REICHARDT – FERREUX en séance le 22 novembre 2017.  

Une somme de 8 000 € a été budgétée cette année pour cette opération. Fort de ce qui est dit avant, sans autre partenaire, la 

participation communale pourrait monter à 45 000 €. 

Le Maire propose donc d’écrire, d’une part, au Cabinet de maitrise d’œuvre pour lui demander de revoir sa copie sur le 

plan des matériaux « très qualitatifs » retenus pour ce chantier école, et d’autre part à la DRAC, pour lui signifier un 

accord d’autofinancement de la Commune plafonné à 15 000 €, un engagement de travaux en régie à hauteur de 10 000 € 

et un coût global d’opération dont le montant ne saurait dépasser 67 900 € HT. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  et voté à 12 voix « pour », 5 voix « contre » et 2 abstentions, 

APPROUVE un programme de travaux d’un montant maximum de 67 900€ HT et FIXE le montant maximum 

d’autofinancement de la Commune à 15 000 €,  

DECIDE de solliciter des subventions auprès de la DRAC Bourgogne Franche-Comté et de la Région BFC,  

DONNE tous pouvoirs au Maire pour notifier ces décisions aux partenaires et signer tout document s’y rapportant. 

 

 

7.   Création d’une nouvelle voie d’accès à la Maison de Santé et d’un parking  
 

 7. 1. Bilan des travaux, classement de la 5° branche du rond-point et nommage de cette nouvelle voie 

communale : 
 

Ouverts le 29 octobre 2018 suite à la validation des marquages au sol et à la mise en place de la signalisation verticale, la 

5ème voie et le parking de la maison de santé reçoivent en ce moment les plantations (arbustes, arbres d’ornement et arbres 

à hautes tiges) et l’engazonnement. 

Un cheminement adapté aux personnes à mobilité réduite a été aménagé afin d’apporter une liaison entre ce parking et 

l’entrée de la maison de santé pluridisciplinaire. 

Etant désormais ouverte à la circulation publique, il est nécessaire de procéder dans les meilleurs délais au classement de 

cette nouvelle branche d’une longueur de 83 mètres. Toutefois, cette voirie ayant été créée sur une emprise de la parcelle 

communale cadastrée section AH n°29, un géomètre devra effectuer la division parcellaire.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 13 voix « pour », 5 voix « contre » et une abstention, 

DECIDE de missionner un cabinet de géomètres pour procéder au bornage des parcelles, 

APPROUVE le classement de la nouvelle voirie dans les voies communales 
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NOMME cette nouvelle voie communale « Allée du Souvenir Français », et MET à jour en conséquence le tableau de 

classement des Voies Communales, 

AUTORISE le Maire à procéder aux formalités nécessaires et à signer tous actes et pièces s’y rapportant. 

 

 

 7. 2. Approbation d’une convention de mise à disposition de places de stationnement avec l’EHPAD 

L. Guichard : 
 

Pour mémoire, en 2013, en contrepartie de la cession du vieil hôpital par l’EHPAD à l’€ symbolique, la Communauté de 

Communes du Pays de Saint-Amour s’était engagée par voie de convention à réserver des places au personnel de 

l’EHPAD sur le parking nouvellement aménagé.  

Pour favoriser le bon fonctionnement de la future maison de santé, la direction de l’EHPAD a accepté de délocaliser le 

parking de son personnel à l’extérieur du vieil hôpital, sur la nouvelle aire de stationnement communale. Cet accord doit 

être formalisé. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 13 voix « pour », cinq voix « contre » et une abstention, 

APPROUVE la conclusion d’une convention avec l’EHPAD L. Guichard concernant la mise à disposition gracieuse de 

places sur le parking public, 

AUTORISE le Maire à signer celle-ci. 

 

 

V – Finances et Personnel :  
 

1. Classement des archives communales récentes – Recrutement  d’un vacataire pour une mission de 3 

mois 

 

La Collectivité a sollicité la Direction des Archives Départementales du Jura en 2015 afin de faire le point sur les 

modalités de classement des archives communales (de 1789 à nos jours).  

Au total, il y a plus de 140 mètres linéaires d’archives à traiter. Ce travail complexe doit être confié à un spécialiste.  

La Direction des Archives Départementales conseille d’opter pour une vacation professionnelle sur trois mois d’affilée 

plus un mois de marge de manœuvre supplémentaire (comprenant notamment la formation du personnel au classement). 

Le recrutement devra se faire au minimum sur le grade d’assistant de conservation principal de 2° classe sur 3 mois pleins. 

Cela coûterait entre 6 500 et 7 000€ à la Commune. Une aide indirecte (logement communal, indemnité de logement le 

temps de la durée du contrat) serait très appréciable. Les Archives Départementales proposent par ailleurs d’accompagner 

la collectivité dans le recrutement de ce vacataire.  

 

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

AUTORISE le Maire à recruter avec l’assistance des Archives Départementales un vacataire pour une durée minimale de 

trois mois sur le grade d’assistant de conservation principal de 2° classe, 

FIXE la rémunération sur les bases forfaitaires précisées ci-dessus, 

DECIDE d’inscrire les crédits correspondants au budget pour l’année 2019, 

DONNE tout pouvoir au Maire pour signer les documents et actes afférents à cette décision. 

 

2.  Modalités d’organisation et d’indemnisation des astreintes  
 

En juin 2014, Commune, CCAS et CCPSA ont délibéré en vue de mutualiser leurs personnels techniques qualifiés tout au 

long de l’année pour assurer diverses interventions techniques imprévues et urgentes sur leurs réseaux, leurs bâtiments et 

leurs équipements, en dehors des heures de service de leurs agents. Cette mutualisation avait été formalisée par une 

convention tripartite de mise à disposition de personnels. 

La Communauté de Communes Porte du Jura n’ayant pas souhaité maintenir ce plan d’astreintes mutualisé, il est 

nécessaire de modifier légèrement notre délibération-cadre du 25 juin 2014.  

 

Ce faisant, il est proposé à l’assemblée : 

 

 1/ De maintenir les périodes d'astreinte de décision (pour le chef des travaux ou en cas d’absence de celui-ci, 

pour son adjoint) et d’exploitation afin d’être en mesure d’intervenir en cas d'événement climatique sur le 

territoire communal (neige, verglas, inondation, etc.), de dysfonctionnement sur les réseaux ou dans les locaux 

communaux,  équipements ou sur l'ensemble du territoire (suite à un accident, une panne, le déclenchement 

d’alarme intrusion, en cas de manifestation locale, etc...) 
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Ces astreintes seront organisées sur la semaine complète ET toute l’année (à l’exception de l’astreinte 

déneigement allant de novembre à mars). 

 

 2/ De fixer la liste des emplois concernés comme suit : emplois relevant de la filière technique et des grades 

suivants : adjoint technique territorial principal de 1ère classe, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, 

adjoint technique territorial de 1ère classe, adjoint technique territorial de 2ème classe, agent de maîtrise principal, 

agent de maîtrise, technicien supérieur. 

Le régime des astreintes pourra s’appliquer aux agents non titulaires exerçant les mêmes fonctions que les agents 

titulaires et stagiaires. 

 

 3/ De fixer les modalités de compensation des astreintes et interventions comme suit : 

1/ Astreintes d’exploitation: 

  Hors intervention : 1 semaine complète d’astreinte est rémunérée forfaitairement suivant le barème en 

vigueur (à titre indicatif, 159,20€ brut). 

 En intervention : si l’agent est appelé à effectuer une intervention le conduisant à un dépassement de 

ses heures de service habituelles, il percevra en supplément une rémunération basée sur l’Indemnité 

Horaire pour Travaux Supplémentaires sur présentation d'un état détaillé comportant notamment 

l’origine de l'appel, motif de sortie, durée et travaux engagés, OU se verra octroyer un repos 

compensateur. 

2/ Astreintes de décision : 

 Hors intervention : 1 semaine complète d’astreinte est rémunérée forfaitairement suivant le barème en 

vigueur (à titre indicatif, 121€ brut). 

 

 4/ De restreindre le dispositif d’astreinte mutualisé entre la Commune et le CCAS car la Résidence Les 

Tilleuls ne dispose pas d’agent technique qualifié pour ce type d’intervention. Aussi, il vous est proposé d’établir 

une nouvelle convention bipartite. Les modalités financières restent inchangées : la Commune versera à ses agents 

les astreintes d’exploitation correspondantes. Puis, la collectivité bénéficiaire (CCAS) lui rembourserait le 

montant de la rémunération et des charges sociales afférentes pour les agents communaux mis à sa disposition. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, 
VALIDE la modification de l’organisation des astreintes au sein des services techniques municipaux, et les modalités de 

rémunérations décrites ci-dessus, 

APPROUVE la conclusion d’une convention de mise à disposition de personnel avec la Commune et le CCAS et autorise 

le Maire à signer celle-ci et à procéder à son exécution, 

AUTORISE le Maire à solliciter l’avis du Comité Technique paritaire, 

DIT que les dépenses résultant de cette décision seront prélevées sur les crédits inscrits au chapitre 012 du budget de 

l’exercice 2018. 

 

 

3. Autorisation d’effectuer des mouvements de trésorerie du budget principal eu budget annexe 

« Immeuble Commerciaux » 

 

Le budget annexe ″Immeubles Commerciaux″ doit être doté d’une autonomie financière.  

Jusqu’à maintenant les budgets annexes ne disposaient pas d’une trésorerie propre (ils dépendaient de celle du Budget 

Communal), mais les nouveaux budgets seront dorénavant créés ainsi. 

Le Budget Communal devra donc verser une avance de Trésorerie au budget annexe Immeubles Commerciaux afin de 

permettre le règlement des factures. 

Cette avance sera évidemment remboursée dès que le budget annexe percevra de la trésorerie (subventions, emprunts, 

loyers, …). Il ne s’agit donc pas ici de mouvement budgétaire. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 18 voix « pour » et une abstention, 

AUTORISE le Maire à réaliser ces mouvements de trésorerie. 
 
 

4.  Indemnité de conseil du trésorier  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 14 voix « pour », une voix « contre » et 4 abstentions 

DECIDE d’attribuer à Monsieur Matteo PISEDDU une indemnité de conseil 2018 d’un montant de 278.14€ brut, soit 

251.65€ net, 
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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. 

 

 

VI – Questions et informations diverses :  
 

1. Bilan de la campagne de stérilisation des chats libres 
 

En début d’année 2018, la Commune a conventionné avec la SPA du Jura pour une campagne de stérilisation des chats dits  

« libres ». Ces animaux ont souvent été abandonnés par des particuliers.  

Dans un premier temps, nous étions partis sur une dizaine de chats, mais un complément de cinq a été nécessaire (mais pas 

encore suffisant malheureusement). Un piège et deux caisses de transport ont été acquis par la Commune. 

L’organisation de la campagne a été menée par le volontaire en service civique. 

Le choix a été fait d’associer des habitants référents des quartiers concernés à la capture des chats. Aucun animal n’a été 

capturé par les agents. 

Les zones traitées en 2018 sont : lotissement de Bellegarde (5), la tannerie (3), L’Oasis (5), la Glacière (2). 

Les chats sont identifiés par puces (au nom du maire de St Amour), stérilisés et relâchés dans leur lieu d’origine. Deux ont 

déjà été adoptés et leur identification est en cours de mise à jour par les nouveaux maîtres. 

Normalement le tarif de stérilisation ou de castration fait l’objet d’un conventionnement national entre les syndicats de 

vétérinaires et la SPA, mais notre clinique locale n’entend pas appliquer ces tarifs. Un reliquat reste donc à la charge de la 

Commune (de 20 à 30 euros sur un tarif négocié de 40 euros). 

Une campagne d’information a également été faite (affichage et presse). 

Malgré tout et même si la Collectivité renouvèle l’opération en 2019, il sera impossible de contrecarrer la prolifération des 

chats si les particuliers continuent d’abandonner leurs animaux. Une seule chatte, et ceci  dès 6 mois, peut faire de 8 à 12 

petits par an. 
 

2. Recensement de la population   
 

Reporté au prochain Conseil. 
 

3. Procédure de fusion Syndicat d’eau potable Bresse Suran Revermont : désignation d’un délégué 

titulaire et d’un suppléant 

 

Pour installer le nouveau syndicat au plus tôt en janvier prochain, il est demandé de désigner les représentants de la 

Commune par anticipation conformément au projet de statuts.  

Cette élection doit avoir lieu à bulletin secret sauf accord unanime contraire. Il est proposé de ne pas procéder à l’élection 

au scrutin secret. 

Considérant les candidatures de Thierry FAIVRE-PIERRET en tant que délégué titulaire, et Philippe BEAUVE-

RECORDON en tant que délégué suppléant. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 18 voix « pour » et une abstention, 

DECIDE de ne pas procéder à l’élection au scrutin secret, 

PROCLAME élus :  

- Délégué titulaire : FAIVRE-PIERRET Thierry 

- Délégué suppléant : BEAUVE-RECORDON Philippe. 

 

4.  Communication : mise en service du panneau numérique et préparation d’un bulletin municipal 
 

5.  Téléthon : jeudi 06 décembre 2018  
 

Fin de séance à 23h23 

 

Le Maire,  

 

 

 

T. FAIVRE-PIERRET 


