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Compte-Rendu 
Conseil municipal du 17 janvier 2019 

 

Réunis à 20h00, dans la salle du conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Thierry FAIVRE PIERRET, Maire  

Etaient présents : Mmes BABAD Sandrine, BESSON Corinne, RAGUE Marie-Anne, SOULIER Martine, TARTARIN 

Annie et MM. ARBILLAT Quentin, BEAUVE-RECORDON Philippe, BERTHAULT Jacques, BLANC Jean-Pierre, 

BURTIN André, GARRIGUES Gérard, JUST Alain, MAITRE Boris, SERRIERE Yves 

Etaient absents excusés : Mmes BRENOT Valérie (pouvoir donné à M. SERRIERE), GALLET Céline (pouvoir donné à 

M. FAIVRE PIERRET) et MM. MIMOUNE Kamel (pouvoir donné à M. MAITRE) et PILLON Lilian (pouvoir donné à 

M. ARBILLAT). 

Secrétaire de séance : M. MAITRE Boris. 

 

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

de séance : Monsieur MAITRE Boris est nommé. 

 

II – Approbation des comptes rendus des séances du 13 septembre, du 18 octobre2018 et du 15 novembre 

2018 
 

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 :  
19/11/2018 : vente GUILLEMIN/BOUTON – terrain cadastré ZH N°374-Rue des Lilas d’une superficie de 669 m² 
22/11/2018 : vente RODRIGUES DA SILVA/Assoc Diocésaine –terrain cadastré ak 105– 30 Rue du commerce d’une superficie de 60 
m² 
17/12/2018 : vente AOUAM/PORTIER – terrain cadastré ZL 156 – 1 Impasse des acacias d’une superficie de 1239 m² 
 

 Ouverture d’une ligne de trésorerie : il est rappelé que par délibération du 13 décembre dernier, le Conseil Municipal a 
délégué au Maire le pouvoir de réaliser une ligne de trésorerie d’un montant de 300 000€ et d’une durée de 12 mois 
maximum. Après analyse des deux offres conformes reçues sur les quatre organismes bancaires consultés, les résultats sont 
les suivants : 
 

 
Caisse d'épargne La Banque Postale 

Index (flooré à 0) T4M -  Eonia 

Marge 0.60% 0.820% 

Frais de dossier ou commission d'engagement 0,10% (300€)  450€ 

Commission de non utilisation 0,10%. 0.110% 

 

 Au vu de ces résultats, par une décision en date du 28 décembre 2018, le Maire a décidé de contracter auprès de la Caisse 
 d’Epargne. 

 

IV – Affaires générales 
 

1. Réhabilitation du bâtiment Moncharmont en boulangerie et logements : approbation des 

modifications de l’avant-projet définitif, autorisation de dépôt du permis de construire et demandes de 

subventions 
 

Le Maire rappelle que le projet consiste en premier lieu à transférer la boulangerie Bonaccio dans le bâtiment situé à 

l’entrée du cœur de ville, sur la parcelle cadastrée AK n°463, avenue L. Febvre.  

Le rez-de-chaussée de l’immeuble sera reconfiguré, mis en accessibilité et réhabilité aux normes BBC (laboratoire de 

boulangerie avec réserve de farine, laboratoire de pâtisserie avec réserves, magasin et salon de thé avec terrasse). En outre, 

des places de stationnement seront aménagées dans la cour.   

Le Maire informe le Conseil Municipal que le porteur de projet a signé une convention d’engagement avec la Commune 

de Saint Amour. 
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Le Maire rappelle que cette opération est assujetti à TVA, la collectivité bénéficiera donc d’une récupération intégrale de 

la TVA par la voie fiscale. 

 

Le plan de financement prévisionnel du projet de Boulangerie s’établit comme suit : 

 

Dépenses en € HT Recettes en € 

Acquisition du bâtiment (50 %) 60 000.00 1/ Subventions :  210 466.00 

Frais de notaire 1 750.00 Etat (FNADT-DETR ou FSIL)  - 23 %          87 369.00* 

Maîtrises d’œuvre (11.85 %) 28 525.00 Europe (FEADER) – 18 % 70 565.00 

Géomètre 329.00 Région (Revitalisation Bourg-centre) – 14 % 52 532.00 

CSPS-Contrôle technique & diagnostics avant travaux            4 405.00   

Travaux réhabilitation bâtiment RDC  240 716.00 2/ Prêts : 176 305.32 

Test de perméabilité à l’air 500.00   

Maîtrises d’œuvre VRD (11.85 %) 4 576.00   

Travaux VRD 38 620.00   

Annonces légales 500.00   

Assurance Dommage-ouvrage 6 500.00   

Taxe d’aménagement 350.00   

TOTAL Dépenses  386 771.32 TOTAL Recettes  386 771.32 

* Déduction de l’assiette de dépenses éligibles des loyers sur 5 ans déjà appliquée (soit 48 000€). 

 

En second lieu, la Collectivité travaille sur la réhabilitation du R+1 du bâtiment aux normes BBC. Il est proposé : 

- de rénover le logement à l’étage de type T4 de belle dimension, avec balcon côté est,  

- d’aménager un 2° logement de type T2 dans la dépendance de l’étage, 

- et de créer un 3° logement type T2 sur la zone terrasse.  

Pour accéder à ces 3 logements locatifs, un escalier extérieur sera créé. 

Contrairement à l’opération « Boulangerie », la réhabilitation du 1er étage en logements ne pourra bénéficier d’une 

récupération intégrale de TVA par la voie fiscale. 

Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 

 

Dépenses en € HT Recettes en € 

Acquisition du bâtiment (50 %) 60 000.00* 1/ Subventions :  162 468.00 

Frais de notaire 1 750.00* Etat (FNADT-DETR ou FSIL) - 19 %          90 000.00 

Maîtrises d’œuvre bâtiment (11.85 %) 33 719.00 Région (Revitalisation Bourg-centre) – 12 % 57 468.00 

Géomètre 329.00 Département -3 % 15 000.00 

CSPS-Contrôle technique & diagnostics avant travaux            4 405.00   

Travaux réhabilitation bâtiment  284 552.00 2/ Prêts (67 %) : 306 488.40 

Test de perméabilité à l’air 500.00   

Maîtrises d’œuvre VRD (11.85 %) 1 594.00   

Travaux VRD 13 448.00   

Annonces légales 500.00   

Taxe d’aménagement 350.00*   

Sous-total Dépenses  401 147.00   

TVA à 20 %** 67 809.40€   

TOTAL GENERAL 468 956.40 TOTAL Recettes  468 956.40 

 * Non assujetti à TVA. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 17 voix « pour », 1 voix « contre » et une abstention, 

ADOPTE l’avant-projet définitif de réhabilitation du bâtiment, ainsi que les aménagements extérieurs projetés, et 

ARRÊTE les modalités de financement,  

APPROUVE les plans de financement prévisionnels présentés ci-dessus, 

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

AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant et à déposer une demande de permis de construire global 

(projets Boulangerie et Logements). 

 

 

2. Zone des Sports : 
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 2.1. Gymnase : Marché de travaux ″Création d’un ascenseur″ : approbation de l’avenant n°1 au lot 

6 ″Peinture″, SA BONGLET : 
 

Le changement de la structure de l’ascenseur initialement béton, réalisée en structure métallique, a engendré une moins-

value sur le lot ″Peinture″ (principalement suppression peinture sur parement béton et enduit hydraulique extérieur) : 
 Montant initial du marché :  7 619.05€ HT 

 Montant avenant n°1 :             - 7 005.55€ HT 

 Nouveau montant du marché :     613.50€ HT 

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

APPROUVE la conclusion de cet avenant,  

AUTORISE le Maire à les signer 

 

 2.2. Proposition d’installation de caméras de vidéosurveillance dans le gymnase : 
 

Régulièrement, le site du gymnase est la cible de vandalisme d’un nombre très restreint d’utilisateurs. Les services 

techniques réparent, nettoient, recommencent les réparations, quelquefois à quelques jours d’intervalle.  

La collectivité a investi une somme importante dans ce site (mise en accessibilité et changement du sol sportif). Aussi, elle 

se doit de tenter de préserver ce matériel le plus longtemps possible.  

La Commune a tout essayé avec les utilisateurs, sans succès puisque les dégradations se poursuivent. Par conséquent, pour 

identifier les auteurs dans les zones publiques, le Maire propose au Conseil Municipal, de réfléchir à l’installation de 3 

points de surveillance, pour un coût maximum de 3000 € HT environ (matériel et pose comprise). Ce système adossé à une 

surveillance accrue des équipes communales de nettoyage, permettra d’identifier le ou les auteurs contre lesquels la 

Collectivité déposera des plaintes.  

Le Conseil Municipal du mois de février permettra de présenter les devis et de valider le cas échéant cet équipement que la 

municipalité souhaite avant tout dissuasif. 

 

 2.3. Réalisation d’un terrain de football synthétique à 8 homologué : 
 

Pour mémoire, pour financer ce nouvel équipement, la Commune avait déposé un dossier de demande de subvention 

auprès de la Région en début d’année 2018. L’enveloppe budgétaire dédiée à ce dispositif en 2018 ayant été entièrement 

affectée, il n’a donc pas été possible de réserver une suite favorable à ce dossier. Pour autant, ce dernier va faire l’objet 

d’un nouvel examen courant de l’année 2019 sur la base des nouvelles règles de financement de la Région. Pour ce type 

d’équipement, son intervention peut désormais aller jusqu’à 25 %, le montant de l’aide étant plafonné à 150 000€. 

Pour y prétendre, il est nécessaire de mettre à jour le dossier en fonction des éléments techniques et financiers nouveaux, 

d’ici le 20 janvier prochain. 

 

En conséquence, le Maire propose d’approuver le plan de financement actualisé de cette opération : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 18 voix « pour » et 1 voix « contre », 

APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus, 

DECIDE de solliciter le concours financier de la Région,  

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. 

 

 2.4. Validation du programme de travaux complémentaires sur le complexe sportif de l’entrée sud : 

 
1) Réalisation d’un terrain naturel d’entraînement de football à 8 homologable :  

Il est proposé de créer ce nouvel équipement à l'intérieur de la piste de course à pied. Cette  nouvelle aire d’entraînement 

sera implantée dans un pré, à proximité du cours d'eau.  

 

Dépenses en € HT Recettes en € 

Honoraires permis d’aménager  1 000.50 1/ Subventions publiques :  94 809.50 

Préparation du terrain synthétique 52 026.00 Etat (DETR)            49 921.50 

Fourniture et mise en place du 

gazon synthétique  
123 024.00 Région (25 %) 44 888.00 

Eclairage terrain synthétique 3 500.00 2/ Fédération Française de F. 21 600.00 

  3/ Autofinancement  63 141.00 

TOTAL Dépenses  179 550.50 TOTAL Recettes  179 550.50 
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Plan de financement prévisionnel : 

 

 

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

Il est proposé de couvrir l’un des 2 terrains de tennis extérieurs. Cet investissement significatif offrira la possibilité de 

pratiquer cette discipline toute l’année, indépendamment des conditions climatiques. Ainsi, le Club de tennis pourra 

notamment proposer plus de créneaux d’enseignement, développer le tennis féminin, mais aussi libérer des créneaux 

horaires qui lui sont réservés au gymnase.  

Techniquement, pour couvrir le terrain, la Collectivité a opté pour une structure autoportante en aluminium et toile PVC 

ignifugé de type polygonal.  

Ce nouvel équipement couvert comprendrait en plus un "espace club" accessible PMR. A terme, cet espace pourrait 

accueillir les vestiaires et douches, une zone de rangement pour le matériel pédagogique, ainsi qu’un espace de 

convivialité pour le club.  

Le Maire présente sommairement le plan du projet établi par le cabinet P.MAcri-Architecte (69 Lyon), missionné par la 

Commune en décembre pour assurer une mission de maîtrise d’œuvre de ce projet. 

Parallèlement, la Collectivité en profiterait pour reprendre le revêtement des 2 courts de tennis.  

 

Le plan de financement prévisionnel du programme global de travaux pour le tennis s’établit comme suit : 

 

 * Assiette de dépenses éligibles = 202 688€ HT correspondant uniquement au coût de la couverture du court de tennis. 
 

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

Il s’agit de construire une piste de course à pied autour du futur terrain de football à 8 en gazon naturel. Elle se substituera 

à la piste existante qui a été supprimée en raison de la création du terrain de football synthétique sur son emprise.  

 

 

 

 

 

 

4) Eclairage du futur terrain: 

Il est proposé de réaliser en 2019 l’éclairage du terrain d’entraînement de rugby. En effet, celui-ci est indispensable pour 

obtenir l’homologation de ce nouvel équipement et optimiser son utilisation par le club.  

 

 

 

 

 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 18 voix « pour » et 1 voix « contre », 

APPROUVE les programmes de travaux détaillés ci-dessus, et ARRÊTE les modalités de financement,  

APPROUVE les plans de financement prévisionnels présenté ci-dessus, 

DECIDE de solliciter les concours financiers de l’Etat (90 020.00€), de la Région (50 672.00), et du Club de tennis de 

Saint-Amour (18 000.00€), 

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

Dépenses en € HT Recettes en € 

Acquisition de 2 buts de foot 1 699.00 Subvention  DETR (30 %) 4 960.00 

Création terrain naturel à 8 (drainage-régénération-nivellement)  4 900.00 Autofinancement  11 574.00 

Mur de soutènement 9 935.00   

TOTAL Dépenses  16 534.00 TOTAL Recettes  16 534.00 

Dépenses en € HT Recettes en € 

Maîtrise d’œuvre (mission complète) 20 655.00* 1/ Subventions publiques :   

Contrôle technique - CSPS -Visite contrôle ERP 5 230.00* Etat (DETR-30%)            68 216.00 

BE Structure (étude béton armé) 950.00* Région* 50 672.00 

Etudes géotechniques (mission type G12) 5 000.00* 2/ Participation Club de tennis  18 000.00 

Couverture du terrain de tennis  151 827.00* 3/ Autofinancement  90 500.00 

Terrassement et VRD pour couverture du court 19 026.00*   

Reprise du revêtement du court n°1 3 500.00   

Travaux de reprise du revêtement du court n°2 20 800.00   

Installation nouveau système d’accès (badges) 400.00   

TOTAL Dépenses  227 388.00 TOTAL Recettes  227 388.00 

Dépenses en € HT Recettes en € 

Travaux de construction de la piste et traçage 35 546.00 Subvention Etat (30 %)  10 664.00 

  Autofinancement  24 882.00 

TOTAL Dépenses  35 546.00 TOTAL Recettes  35 546.00 

Dépenses en € HT Recettes en € 

Eclairage du terrain 20 600.00 Subvention Etat (30 %)  6 180.00 

  Autofinancement de la Commune  14 420.00 

TOTAL Dépenses  20 600.00 TOTAL Recettes  20 600.00 
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DONNE tous pouvoirs au Maire pour signer toutes les pièces s’y rapportant et engager les travaux et à déposer une 

demande de permis de construire pour le projet de rénovation et de couverture du court de tennis. 

 

 

3. Maison de santé pluridisciplinaire   
 

 3. 1. Marché de travaux de réhabilitation de l’immeuble - approbation d’avenants : 
 

 Proposition d’avenant n°1 au lot n°6 " Serrurerie Métallerie ", Ets CURT (travaux en plus = grille spéciale en 

face nord sur chaufferie – travaux en moins = grilles sur ascenseur et enseignes sur face Est) : 

 

 Montant initial du marché :    25 402.00€ HT 

 Montant avenant n°1 :                 - 1 266.00€ HT 

 Nouveau montant du marché :    24 136.00€ HT 

 

 Approbation de l’avenant n°3 au lot n°8 "- Isolation-Plâtrerie-Peinture " (EPH/PPR) : la moins-value 

correspond aux travaux non réalisés dans le local kiné  

 

 Montant initial du marché :  163 214.00€ HT 

 Montant avenant n°1 :               + 3 829.00€  HT 

 Montant avenant n°2 :                + 8 445.14€ HT 

 Montant avenant n°3 :                - 1 007.00€ HT 

 Nouveau montant du marché:  174 481.14€ HT. 

 

 Proposition d’avenant n°1 au lot n°11 " Sols collés PVC ", Entreprise Perotto : la moins-value correspond aux 

travaux non réalisés dans le local kiné et, à la demande de la DRAC, à la modification des sols du couloir 

(tomettes briques) :   

 

 Montant initial du marché :     19 209.70€ HT 

 Montant avenant n°1 :    - 3 306.70€ HT 

 Nouveau montant du marché :            15 903.00€ HT 

 

 Proposition d’avenant n°1 au lot n°12 " Ascenseur ", SCHINDLER :   

 

 Montant initial du marché :     32 400.00€ HT 

 Montant avenant n°1 :       - 949.00€ HT 

 Nouveau montant du marché :            31 451.00€ HT 

 

 Proposition d’avenant n°3 au lot n°13 " Electricité ", Piéraut Electricité : (travaux en plus = digicode sur porte 

d’entrée, appel de nuit, alimentation portail nord – travaux en moins = modification des luminaires et chemins 

de câbles) :  

 

 Montant initial du marché :  114 484.00€ HT 

 Montant avenant n°1 :                   + 698.00€ HT  

 Montant avenant n°2 :              + 11 488.00€ HT 

 Montant avenant n°3 :                - 1 200.50€ HT 

 Nouveau montant du marché :         125 469.50€ HT 

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

APPROUVE la conclusion de ces avenants et MODIFIE en conséquence la délibération  n°2018/102 du 13 décembre 

2018,  

AUTORISE le Maire à les signer. 

 

 3. 2. Point de situation sur l’entrée des professionnels et inauguration de la maison de santé :  
La chirurgienne dentiste (Dr G. Druta), l’une des 2 ostéopathes (C. Sornay) et la pédicure-podologue (N. Smiljakovic) ont 

démarré leur activité au 1er janvier. Nous avons signé la semaine dernière les baux avec les 2 médecins généralistes (Dr 

Fournier et Lucotte). Ils démarreront au 1er février, tout comme les 2 sages-femmes (C. Bourcet et A. Sassot) et la 

nutritionniste (C. Larcher). Le 2° ostéopathe (A. Jaillet) emménagera probablement mi-février, début mars.  

L’inauguration de la maison de santé aura lieu le lundi 25/02 à 17h. Les présences de Monsieur le Préfet et d’une Vice-

présidente du Conseil Régional sont confirmées. Une invitation officielle vous sera adressée très prochainement. 
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4. Communauté de Communes Porte du Jura   

 

 4.1. Projet de contrat de prestations de services entre la CCPJ, la Commune et la Lune à l’Envers en 

vue de la  réalisation d’une programmation culturelle à la Chevalerie : 

 
La salle de la Chevalerie connait une programmation culturelle moins dimensionnée que de par le passé, depuis la fusion 

des Communautés de communes au 01/01/2017. De 10 à 12 spectacles annuels, ce sont quelques spectacles qui ont été 

programmés en 2018. La Commune de Saint Amour a fait de la programmation culturelle son vecteur de dynamisme, et 

déplore depuis quelques mois cette carence.  

Pour y remédier, la Commune a sollicité il y a quelques mois la Compagnie La Lune à l’envers pour lui demander une 

animation sur le territoire communal, au sein de la Chevalerie. Cette dernière a donc fait une offre, que les compétences 

communales ne permettent pas d’honorer en regard des statuts nouvellement revus de la Communauté de communes. Un 

accord a été trouvé avec la CCPJ pour co élaborer cette animation, que la CCPJ abonde sur le volet culturel et que la 

Commune abonde sur le volet animation. Ainsi chaque collectivité dans ce contrat de prestation de service apporte 

10 500.00 €, pour permettre à la Lune à l’envers de faire vivre la Chevalerie. 

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

AUTORISE le Maire à signer le contrat de prestations de services pour une période d’un an et tous les documents 

nécessaires à son élaboration, 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2019. 

 

 4.2. Approbation de la modification des compétences facultatives des statuts de la CCPJ : 

 
Considérant le projet de statuts ci-annexé adopté à l’unanimité par le Conseil communautaire de la Communauté de 

Communes Porte du Jura (CCPJ) le 26 septembre 2018, 

 

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

APPROUVE le  projet de statuts de la CCPJ ci-annexé. 

 

V – Finances et Personnel :  

 
1. Réhabilitation de l’ancien cabinet du Dr Armand en cabinet de kinésithérapie et logement  

 
Le chantier démarré par anticipation à la signature de l’acte de vente définitif est sur le point de se terminer car notre 

équipe technique a été particulièrement réactive. De plus, les interventions des entreprises, en électricité et en plomberie 

sont également achevées, ce qui permettra à Mr Benoît Diehl, de prendre possession de ses locaux avant la fin du mois de 

janvier et de démarrer son activité comme convenu au 01/02/2019. Cette profession est particulièrement attendue, et le 

carnet de rendez-vous du praticien est quasiment complet avant le démarrage.  

La réhabilitation du logement sera engagée courant février, et il est probable que la gestion locative soit in fine confiée à la 

résidence les Tilleuls dont c’est le métier par ailleurs, contre rétribution pour équilibrer les comptes. 

 
2. Recrutement de Charline Bulle sur le poste permanent d’agent administratif polyvalent à temps 

complet 
 

Par délibération du 18 octobre, le Conseil municipal a validé la création de ce poste d’adjoint administratif à temps 

complet. A l’issue de la procédure de recrutement, il a été décidé de retenir la candidature de Charline Bulle. Sa prise de 

fonctions a eu lieu le 2 janvier. 

 
Prochain Conseil Municipal : le jeudi 14 février 2019. 

 

 

Fin de séance à 22h00 

 

Le Maire,  

 

T. FAIVRE-PIERRET 


