
 

 
Page 1 sur 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 

Compte rendu 

Conseil municipal du 08 février 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, RIBIER, SOULIER et TARTARIN, Messieurs BEAUVE 
RECORDON, BERTHAULT, BLANC, BURTIN, GARRIGUES, JUST, MIMOUNE, PILLON, SERRIERE. 
Etaient absents excusés : Madame BRENOT et Monsieur MAITRE (pouvoir donné à M. PILLON Lilian). 
Secrétaire de séance : Monsieur 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 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 :  
15/01/2018 : vente PRUDENT/MARCHAND – terrain cadastré AN 45 et 68 – 1 Impasse Jean de ROZ d’une superficie 

de 846m²  

22/01/2018 : vente BERTRAND/THIELLAND – terrain cadastré AK n°231 – 6 Rue du Crocodile d’une superficie de 

262 m² 

05/02/2018 : vente PRATA VELOSO/VILLANCHER – terrain cadastré AK n°318 – 23 Rue des Granges d’une 

superficie de 114m² 

 

IV – Affaires générales 

 

1- 2018-006 - Projet Steinitz – Reconversion du Couvent des Annonciades : présentation 

du programme de travaux et du plan de financement prévisionnel, dépôt du dossier de 

demande de subvention 
 

Le calendrier préfectoral impose des délais stricts en matière de dépôt de demande de subvention (au titre de 

la Dotation de Soutien à l'Investissement Local 2018) pour une instruction efficace de ces derniers. Le délai 

de rigueur est fixé au 19 février 2018, et il appartient au propriétaire de faire cette demande pour le projet 

dans sa globalité.  

Ce dossier a déjà fait l’objet de nombreuses présentations y compris dans le cadre de la commission réunie 

dernièrement.  

Nous nous attarderons ce soir sur les nouveautés au nombre de deux et qui concernent exclusivement la 

Commune de Saint-Amour. 

Pour mémoire, cette opération est menée conjointement avec la Communauté de Communes Porte du Jura 

pour le volet économique, avec laquelle nous travaillons grâce à l’appui efficace de SOLIHA JURA et de 

différents prestataires (comptables et juridiques). 

La Communauté de Communes Porte du Jura décidera probablement au Conseil Communautaire de mars 

2018 de s’engager à nos côtés.  

Il nous appartient de présenter à la validation du Conseil Municipal l’ensemble du dossier composé du volet 

économique (a), du volet social (b), du jardin « remarquable » (c) et de la réhabilitation de l’ancien atelier 

technique municipal (d). 

 

a) Le volet économique :  Le travail engagé au cours de l’été 2017 avec Monsieur STEINITZ et son 

équipe a permis de réduire le volume financier de nos interventions, laissant ainsi au porteur de 

projet la possibilité d’intervenir directement sur ses besoins spécifiques (chauffage des locaux de 

stockage et hygrométrie). Une attention particulière sera apportée au clos et au couvert et l’extension 
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Nord abritera un monte-charge desservant le niveau 1 destiné à stocker le mobilier lourd. Le volume 

d’engagement est ainsi réduit à environ 940 000€ avec une tranche Bâtiment ouest à 640 000€ et une 

extension Nord à 300 000€ de travaux.  

 

b)  Le volet social : Concernant le bâtiment Est, en réhabilitation de logements (apprenant, stagiaires, 

ouvrier, encadrement et dirigeants SARL STEINITZ). Là encore, quelques modifications à la marge 

ont été réalisées pour modérer le coût de l’investissement à 450 000€ avec une implication du 

porteur de projet en particulier dans la chapelle (en réhabilitation de STUC, et de la grande pièce à 

vivre du 2ème étage). 

 

c) Le jardin remarquable (attrait touristique de la ville) : grosse nouveauté en lien avec le projet de 

réhabilitation du Couvent des Annonciades, le jardin que nous souhaitons qualificatif au cœur de 

notre ville. Cette zone est déjà répertoriée dans l’étude de l’AMI régional, le Maire souhaite que 

cette zone soit intégrée et bénéficie ainsi d’un appui financier supplémentaire qui sera nécessaire à 

l’aboutissement de ce projet.  

 

d) Réhabilitation de l’ancien atelier technique municipal : Le Maire rappelle que nous louons depuis 

2017 l’ancien atelier municipal à la SARL STEINITZ.  

Ce local est destiné à abriter du stock en attente de réhabilitation et de faible valeur.  

Toutefois, l’espace sur la dalle comporte une toiture amiante qui ne protège pas des excès de 

température et des épisodes hivernaux.  

L’idée est donc de supprimer l’amiante et de doter notre bâtiment d’une couverture digne de ce nom.  

Le Maire demande au chef de Travaux de présenter le projet et de détailler son coût.  

 

Fort de cette présentation le Maire informe le Conseil Municipal que le porteur de projet travaille avec son 

conseil sur l’opportunité de constituer ou non une fondation qui pourrait ainsi compléter l’attractivité du site 

Saint-Amourain (formation, conférence, visites…).  

Il s’agit d’un montage qui assurerait certaines facilités mais qui ne changerait rien à la nature du projet 

développé à Saint-Amour.  

Sur le plan financier, je vous propose de prendre connaissance du tableau ci-dessous en vous rappelant qu’il 

s’agit à ce stade d’un dossier prévisionnel destiné à retenir l’attention de nos partenaires financiers. 

 

TABLEAU de FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Dépenses en € HT Recettes en € 

1°) Site des Annonciades  1°) Site des Annonciades 

Etudes programmation/faisabilité -  Etude comptable - Avocat        24 020.00  A) Subventions et participations 1 349 486.95 

Taxe d’aménagement et Redevance d’archéologie préventive 5 100.00 Etat (DSIL – 40 %) 865 774.80 

Maîtrise d’œuvre-Contrôle tech.-CSPS-Diagnostics avant trav. 247 444.00 Etat - DRAC  146 982.10 

Travaux bâtiment 1 526 405.00 Département du Jura (MH) (0.4%) 73 491.05 

Aménagement cour intérieure et jardin  308 035.00 Région BFC (AMI Bourg centre) 257 387.80 

Alimentation réseaux divers (AEP-Gaz-Elec.-Télécom-EU-EP) 23 433.00 Participation SARL Steinitz 5 851.20 

Annonces légales 10 000.00  B) Autofinancement 814 950.05 

Assurance dommage-ouvrage 20 000.00 Autofinancement Commune 217 928.15 

  Autofinancement CCPJ 597 021.90 

Sous-total (1°) 2 164 437.00 Sous-total (1°) 2 164 437.00 

    

2°) Local annexe de stockage (atelier rue de Bresse)  2°) Local annexe de stockage   

Maîtrise d’œuvre 8 000.00 Etat (DSIL – 40 %) 69 480.00 

Travaux 165 700.00 Autofinancement Commune 104 220.00 

Sous-total (2°) 173 700.00 Sous-total (2°) 173 700.00 

    

TOTAL Dépenses  2 338 137.00 TOTAL Recettes  2 338 137.00 
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Le Maire souhaite redire l’intérêt de la Commune de Saint-Amour sur le projet STEINITZ qui nous permet 

d’intervenir dans de nombreuses directions. 

Avant toute chose, sur le volet éducatif, l’arrivée de M. STEINITZ avec des perspectives intéressantes pour 

notre Lycée Professionnel ainsi que celui de Moirans en Montagne que nous visiterons d’ailleurs demain 

matin avec M. STEINITZ et le Président de la CCPJ.  

Ensuite sur le volet patrimonial avec la préservation d’un bâtiment du centre-ville qui menace de ruine, 

bâtiment inscrit à l’inventaire des monuments historiques et pour lequel nous trouverons une destination.  

Notre intervention est également faite en direction du développement durable avec le jardin et sans oublier le 

lien social que ce projet permettrait de renouveler dans ce quartier.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 14 voix ″pour″, une voix ″contre″  et 2 

abstentions, 
 

AUTORISE le dépôt d’une demande de subvention (DSIL 2018) auprès des services de l’Etat et de l’ensemble des 

partenaires financiers auprès desquels notre projet est éligible, 

APPROUVE le programme à ce stade de l’étude de faisabilité en rappelant qu’il s’agit d’une première étape qui 

sera suivi d’un certain nombre de divisions futures si nos partenaires financiers répondent favorablement. 
  

 

2- Piscine Municipale 

 

2.1- Bilan de la saison 2017 

 

2.2- 2018-007 - Lancement d’une étude de faisabilité concernant la rénovation de la 

piscine 

 
La piscine municipale a fêté ses 80 ans en 2017. Elle a l’âge de ses artères, de ses tuyaux en l’occurrence. 

Notre équipe technique connait ses faiblesses, essentiellement dues à l’ancienneté des installations. Malgré 

tout, elle assume encore son « service  public » de la baignade et de l’apprentissage de la natation auprès de 

nos concitoyens, nos écoles, la maison de l’enfance, nos touristes. Il est évident que cela ne pourra durer 

encore des décennies sans que la question de sa réhabilitation (ou pas) ne soit posée et qu’une réponse y soit 

apportée. La commission piscine s’est déjà réunie à deux reprises et a admis la relation particulière que la 

piscine de St Amour entretient avec sa population. Même si ceux qui y sont le plus attachés ne la fréquentent 

pas vraiment. 

  

Pour approfondir la réflexion déjà engagée, il vous est proposé de mandater un cabinet spécialisé dans la 

rénovation de piscine, le cabinet GECAT, qui s’est révélé être le mieux disant à l’issue de la consultation 

menée (offre concurrente de Sprint Conseil : 5 300€ HT) 

Deux techniciens de GECAT sont déjà venus visiter la piscine en compagnie d’élus et des services 

techniques. 

  

La première phase, d’un montant de 3 500€ HT consiste en : 

-  Un relevé technique sur site. 

-  La rédaction d’un diagnostic technique et fonctionnel de l’existant (traitements, bassins, sanitaires, 

vestiaires, etc.). 

-   Un rappel des obligations réglementaires à mettre en œuvre. 

-   Une synthèse générale. 

-   Un pré-chiffrage des opérations. 

  

Deux autres phases sont proposées.  

1-     préconisations techniques, chiffrage, planification des travaux 

2-     rédaction d’un cahier des charges pour consultation des entreprises  

  



 

 
Page 4 sur 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 

Celles-ci feront l’objet d’une décision future en fonction de l’état d’avancement de la réflexion sur le devenir 

de notre piscine. 

  
 

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

VALIDE la proposition d’honoraires du cabinet GECAT d’un montant de 3 500.00€ HT  

SOLLICITE une subvention auprès de la Région Bourgogne Franche-Comté (taux : 30 %). 

 

3- Proposition de mise d’un local et d’un terrain nu communaux à M. Jean-Charles Prou 

et son associé M. Gaylord Moureaux, en vue de l’installation d’une micro-brasserie et 

d’une fabrique de bière. 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré au début de l‘hiver un nouveau porteur de projet, 

M. Jean-Charles Prou, désireux de développer son activité et de trouver un local adapté à la fabrication de 

bière artisanale (Tonnerre de Bresse).  

Nous disposons d’un local (ancien atelier municipal) à côté de la déchetterie, libéré par les chasseurs que le 

Maire propose de louer à ces nouveaux porteurs de projet. Ils souhaiteraient s’installer dans le local en 

septembre prochain. 

Compte tenu des aménagements apportés par le porteur de projet, le Maire propose de réduire le loyer de 

30% pendant une année soit 350€. Il demande à notre chef de travaux de présenter sommairement les 

aménagements souhaités par les porteurs de projet.  

Nous souhaitons aussi lui mettre à disposition dès ce printemps des terrains pour la plantation de céréales et 

de houblons (entre 500 et 1000 m² pour démarrer). 

 

Le maire propose au conseil municipal de valider ces mises à disposition au prochain Conseil Municipal de 

mars 2018. 
 

4- 2018-008 - Révision du montant de sbvention accordée par l’Office Public de l’Habitat 

du Jura pour la construction du pavillon de 11 logements locatifs avenue de la 

Marbrerie (23 032.00€ au lieu de 40 000.00€) 

 
Pour mémoire, lors du Conseil municipal du 19 octobre 2017, il avait été décidé de solliciter auprès de 

l’OPH la révision du montant de la subvention allouée par la Commune de 16 968.00€, ce montant 

correspondant à l’économie réalisée par l’OPH sur la Participation au Financement de l’Assainissement 

Collectif versée à la Communauté de Communes.  

Le Maire et le chef de travaux ont exposé ces arguments aux services de l’OPH à l’occasion d’une réunion 

en mairie en novembre 2017. 

Le 8 décembre, le Conseil d’Administration de l'OPH a validé, d’une part, la réduction de la subvention 

communale à 23 032.00€ et, d’autre part, la rétrocession à la Commune du foncier non bâti (soit 57.37 ares 

selon le projet de document d’arpentage). Le Maire rappelle en effet que sur ces espaces verts rétrocédés, la 

collectivité s’est engagée à apporter sa contribution en poursuivant, en concertation avec l’OPH et ses 

locataires, les aménagements paysagers qu’elle a déjà réalisés (à ce jour, plantation de quelques arbres 

fruitiers). Il pourra être envisagé de mobiliser une partie de la subvention régionale AMI ″Revitalisation 

Bourg-centre″ pour financer des aménagements qualitatifs sur cette zone.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 16 voix ″pour″ et une abstention, 
 
VALIDE l’octroi d’une subvention de 23 032.00€ à l’OPH du Jura  

AUTORISE que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2018 
AUTORISE à poursuivre les démarches administratives en vue de la rétrocession à la Commune du foncier non bâti. 
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5- Maison de Santé pluridisciplinaire (état d’avancement du chantier) 

 
Sur le plan du chantier, la peinture de la salle située côté Est au 1er étage est terminée. Il reste les sols, les 

plafonds et le revêtement mural vinylique. La salle Ouest s’achève en placo-plâtre, sauf le dernier espace 

(non-attribué).  

Le rez-de-chaussée EST, est achevé en isolation et plafond, l’entreprise démarre les divisions.  

L’accueil a trouvé un sol. Les professionnels de santé ont choisi les couleurs des différentes pièces et portes.  

Nous travaillons activement au recrutement de nouveaux professionnels. 
 

 

V – Finances - Personnel  

 

1- Mise en place d’un nouveau régime indemnitaire pour les agents de la Commune, le 

RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel) 
 

 

Un décret du 20 mai 2014 a instauré un nouveau régime indemnitaire dans la fonction publique de l’Etat qui 

se transpose dans la fonction publique territoriale au fur et à mesure de la parution des arrêtés 

interministériels.  

Les finalités de ce régime indemnitaire rénové visent à : 

 réduire le nombre de primes existantes dans la fonction publique,    

 favoriser l’harmonisation entre filières, catégories,  

 attribuer des primes en fonction du poste occupé, de la manière de servir et non du grade de l’agent. 

Les anciennes primes sont remplacées par le RIFSEEP qui est composé de 2 parties : 

 l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E) : toute périodicité possible, cette part 

fixe est liée aux fonctions de chaque agent, elle est fixée selon le niveau de responsabilité et 

d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. 

 Le Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A): il est facultatif et non reconductible automatiquement 

d’une année sur l’autre. Versé annuellement en 1 ou 2 fois, il tient compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir. L’importance de l’entretien d’évaluation annuel est 

renforcée dans ce nouveau dispositif.  

Les agents titulaires, stagiaires et contractuels sont éligibles au RISEEP. 

Il convient de rappeler que le régime indemnitaire est facultatif mais qu’une fois adopté par l’assemblée 

délibérante, il doit remplir des conditions précises : 

• Le cadre général est fixé par le Conseil municipal. 

• Les taux individuels sont fixés par arrêté du Maire. 

• La transposition du nouveau régime indemnitaire ne peut pas entrainer une baisse de régime 

indemnitaire sauf si elle s’accompagne d’un changement d’affectation.  

• Au nom du principe de la parité, les collectivités sont tenues par des montants maximums. 

 

Un groupe de travail composé du Maire, d’adjoints, des chefs de services, de représentants du personnel aura 

pour mission de faire un état des lieux des effectifs et primes existantes, puis de proposer des critères 

objectifs d’évaluation ainsi que des enveloppes financières qui fonderont ce nouveau régime indemnitaire. 

Les propositions du groupe de travail seront ensuite soumises au Conseil municipal dans les mois à venir. Par 

ailleurs, conformément au décret, le Comité Technique du Centre de Gestion devra être consulté au préalable 

pour avis. 
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 VI – Questions et informations diverses 

 

1- 2018-009 - Retrait de la délibération du 14 décembre 2017 concernant la révision 

annuelle des loyers des logements communaux 

 
La loi de finances 2018 modifiée, votée le 30/12/2017 gèle les révisions des loyers au 1er janvier des 

logements conventionnés du parc privé et public (cf. CCH articles L.353-9-2, L.353-9-3 et L.321-8). 

Aussi, les augmentations approuvées par le Conseil municipal le 14 décembre et qui ont été appliquées sur le 

loyer de janvier feront l'objet d'un "remboursement" aux locataires. 

Pour l'année 2018, les loyers pratiquées seront donc les mêmes que ceux pratiqués en 2017. 
 
   

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

ACCEPTE  de procéder au retrait de la délibération du 14 décembre 2017 concernant la révision annuelle des loyers 

des logements communaux. 
 

 

2- Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Revitalisation du bourg centre » : restitution 

de la phase 1 de l’étude en réunion publique le 26/02/2018 

 
La démarche AMI est une démarche collaborative dans le sens où elle nécessite une appropriation par les 

acteurs locaux (commerces, services publics, industries) mais aussi par les habitants, pour construire cette 

démarche utile à notre ville pour les 10 prochaines années. 

Le Maire propose au Conseil Municipal de rédiger un hors-série du Saint-Amour MAG, destiné à présenter 

l’historique de la démarche (état des lieux, diagnostic, et différents secteurs de projets répertoriés).  

Nous avons confié cette mission à notre prestataire habituel qui doit nous livrer un document à distribuer 

vers le 15 février et qui invitera la population à une réunion publique de présentation qui aura lieu le lundi 26 

février à 18h00 à la Chevalerie. Les Conseillers Municipaux sont également invités à participer à cette 

première restitution.  

Pour mémoire, le Maire rappelle que des ateliers seront organisés début avril avec URBICAND, pour 

déterminer les zones d’intervention, les Conseillers Municipaux recevront une invitation pour cette future 

réunion en journée (lundi après-midi pour les commerçants) 
 

 

3- Restauration du tableau et du cadre de l’Eglise intitulé « Saint-Amour et Saint-

Viator » : état d’avancement des travaux et choix du lieu d’installation de l’œuvre 

restaurée 

 
Le Conseil Municipal a décidé en juillet 2017 de faire restaurer ce tableau datant probablement du 17ème 

siècle (254 cm x 201 cm) et inscrit depuis peu au titre des Monuments Historiques, de manière à préserver 

notre patrimoine communal. 

 

Pour mémoire, le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 

 
Dépenses en € HT Recettes en € 

Restauration du cadre (Atelier Roquette – LYON)            2 100.00€ Etat (DRAC)  - 40 %                    5 352.00 

Conserva°-restaura° peintures (Atelier BARTH – LYON)            11 280.00 Département (25 %) 3 345.00 

 
 Autofinancement 4 683.00 

TOTAL Dépenses  13 380.00 TOTAL Recettes  13 380.00 

 

L’Atelier Julie Barth nous a informés fin janvier que la restauration des peintures est en cours de finitions. Il 

est convenu avec l’Atelier Roquette, restaurateur du cadre correspondant, et le Conservateur des Antiquités 
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et objets d’art du Jura que l'ensemble sera rapporté à St-Amour le 16 mars prochain. Au final, ces travaux 

auront duré plus d’un an. D’après les photos qui nous ont été transmises, le résultat est remarquable. 

Ce tableau était précédemment entreposé dans l’église. Mais, les murs de celle-ci étant parfois très humides, 

il ne nous parait pas judicieux de le remettre en place sur ce site.  

 
 

4- Partenariat avec le Clus’Ter Jura et la CCI du Jura : catalogue de projets pour les 

entreprises Saint-Amouraines 

 
Le Clus’Ter Jura est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) qui regroupe les acteurs du territoire 

(entreprises, collectivités, associations, citoyens) afin de mettre en œuvre une stratégie de coopération et de 

mutualisation de moyens au service de projets économiques de développement local durable. 

Un atelier inter-entreprises a été organisé par le Clus’Ter en juillet 2017 à Saint-Amour. Le but cet atelier 

auquel 20 entreprises locales ont participé était d’identifier leurs besoins et de rechercher des synergies qui 

leur permettraient d’optimiser leur activité et de faire des économies.  

Les 15 pistes d’actions identifiées lors de l’atelier participatif de juillet (mutualiser la collecte de déchets 

dangereux ou électroniques, partager du matériel de découpe laser, améliorer sa gestion HQSE grâce à un 

technicien mutualisé, surmonter ses difficultés de recrutement, etc.) ont été compilées par le Clus’Ter dans 

un catalogue accompagné d’un questionnaire qui ont été envoyés par la mairie à l’ensemble des entreprises 

saint-amouraines fin janvier. Les deux actions qui susciteront le plus d’intérêt seront retenues pour former 

deux groupes projet. Le Clus’Ter Jura se chargera ensuite d’accompagner ces groupes et de les aider à 

concrétiser la mise en place d’une solution. 

La Commune tout comme la CCI du Jura et l’ADEME Bourgogne Franche-Comté est partenaire de la 

démarche initiée par le Clus’Ter Jura. Le Maire informera le Conseil municipal de son état d’avancement. 

 

 

5- Biennale des arts de Cuiseaux 2018 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a eu la visite du Président de l’Association qui organise la 

biennale des Arts à Cuiseaux.  

Il demande donc l’avis du Conseil pour participer à la promotion de notre ville sur cette manifestation 

d’intérêt. 

Si l’avis est favorable, il sollicitera un entretien avec la nouvelle équipe municipale pour parler de cette 

éventuelle participation. 
 

 

6- Etat d’avancement des chantiers communaux : mise en route de la compostière de 

déchets verts 

 
Projet initié en 2016 au vu des quantités de déchets verts (tonte, feuilles, petites tailles...) transportés et dont 

le dépôt est payant pour les collectivités (20€/m3 selon  volume estimé par le gardien de la déchetterie), la 

construction d’une compostière communale permet la revalorisation des dechets verts municipaux. 

Les volumes municipaux auxquels on ajoute la tonte de la Maison de l’Enfance (CCPJ) que les agents 

techniques municipaux entretiennent jusqu’à maintenant représentent environ 100m3 annuellement. 

La compostière, validée en taille et en implantation géographique par le SYDOM du Jura, est aujourd’hui 

opérationnelle et permettra de revaloriser les déchets en compost. Un Maitre Composteur a d’ailleurs fait une 

intervention de 2h afin d’expliquer aux agents techniques communaux le fonctionnement et la gestion de la 

compostière. 
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Plan de financement définitif : 

 

 
Dépenses en € HT Recettes en € 

Acquisition d’éléments de silos préfabriqués 8 640.98 Département (16 %) 1 556.00 

Terrassement, bétonnage semelles et installation 961.06 Communauté de Communes PJ (25 %) 2 400.51 

 
 Autofinancement (59 %) 5 645.53 

TOTAL Dépenses  9 602.04 TOTAL Recettes  9 602.04 

 

 

 

7- 2017-010 – Partenariat entre la Commune et la SPA : campagne de stérilisation de 

chats libres à St-Amour 

 
La SPA du Jura (Lons le saunier) propose aux communes volontaires des opérations de stérilisation des chats 

errants visant à maintenir le nombre de "chats libres" à un niveau tolérable. 

 Dans ce cadre, une convention peut être signée, celle-ci précisant les actions à mettre en œuvre pour l'année 

2018 : 

 - Identification des foyers de chats libres par des bénévoles de la SPA 

- Trappage avec le matériel de Maison SPA. 

- Stérilisation et identification des chats libres par un vétérinaire libéral sur initiative de la Maison 

SPA. 

- Réintroduction des chats libres sur leur lieu de vie. 

  

Pour une opération concernant 10 chats, la participation de la commune s'élèverait à 400 €. Le coût total 

étant évalué à 1 250€. 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

 d’approuver la conclusion d’une convention avec la SPA prévoyant notamment l’attribution d’une 

subvention communale de 400.00€  

 d’autoriser le Maire à signer celle-ci.  
 

 

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

APPROUVE la conclusion d’une convention avec la SPA prévoyant notamment l’attribution d’une subvention 

communale de 400.00€   
AUTORISE le Maire à signer celle-ci.  

 

 

8- Bilan 2017 CNI et passeports 

 
 

Mois Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL 

Saint-Amour 46 25 27 22 15 30 23 10 19 217 

Communautaire 33 32 21 24 39 30 8 21 25 233 

Jura 4 10 5 8 4 5 3 3 4 46 

Autres départements 45 72 105 63 35 31 32 37 18 438 

TOTAL 128 139 158 117 93 96 66 71 66 934 
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Rappel - Calendrier des manifestations : 
 Festival du Film d’Amour 2018 : cérémonie officielle d’ouverture le vendredi 9 février à 

19h30 et cérémonie de clôture le dimanche 18 février à 19h30 avec la remise du Prix du 

Concours de poésie et du Prix du Public. 

 
 

 

Fin de séance : 22h57 

 

Le Maire 

 

 

 

 

T. FAIVRE-PIERRET 


