Département du Jura

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 20 novembre 2017

Direction Générale

COMPTE-RENDU SOMMAIRE
Au cours de sa séance, le CONSEIL MUNICIPAL a :
DCM-2017-107

- APPROUVÉ les orientations budgétaires du budget pour l'année
2018.

DCM-2017-108

- APPROUVÉ le projet de statuts de l'agglomération issue de la
fusion entre ECLA et la Communauté de Communes du Val de
Sorne, qui seront applicables à compter du 1er janvier 2018.

DCM-2017-109

- DÉCIDÉ de confier à l’association PROD’IJ l’animation culturelle
du site du Bœuf sur le Toit.

DCM-2017-110

- DÉCIDÉ d’augmenter le taux de la part communale de la taxe
d’aménagement à 8 % rue Georges Bizet.

DCM-2017-111

- DECIDÉ de céder à l’ADLCA ou toute autre personne morale ou
physique pouvant s’y substituer, la totalité de la parcelle AE 79, sise
260 avenue de la Marseillaise, au prix de 125 000 €,

DCM-2017-112

- DECIDÉ la désaffectation de la parcelle AS 179-b issue de la
division de la parcelle AS 179 car non utile à l’exercice des
compétences de la Ville de LONS-LE-SAUNIER et sa cession au
prix de 13 € /m2 à la SCI DE LA TILLE DU PRE représentée par
Monsieur Vincent DEFFEUILLE.

DCM-2017-113

- APPROUVÉ les augmentations des travaux prévus pour les lots
n°3, n°4, n°5, n°6, n°6B, n°7, n°8, n°9 et n°11, et la diminution des
travaux pour les lots n°1, n°2 et n°10, et a décidé de passer les
avenants aux marchés de travaux de rénovation thermique et de la
mise en accessibilité d’un bâtiment à usage de bureaux – 155 rue
du Levant, pour les lots n°1 à n°11.

DCM-2017-114

- FIXÉ à 25 € le forfait post stationnement à compter du 1er janvier
2018, et approuvé les nouveaux tarifs applicables à compter du 1er
janvier 2018 ainsi que les termes de la convention à intervenir avec
l'ANTAI.
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DCM-2017-115

- DÉCIDÉ d'attribuer une subvention exceptionnelle de 200 € à la
Délégation Départementale du Jura de l'Association Nationale des
Pupilles de la Nation Orphelins de Guerre ou du Devoir.

DCM-2017-116

- DÉCIDÉ l'acquisition de la peinture de Pierre Klemczynski
« L’église des Cordeliers » moyennant le prix de 300 € TTC.

DCM-2017-117

- DECIDÉ d’accepter la mise en dépôt par des particuliers ou des
musées d’objets appartenant au dépôt de l’âge du Bronze de Briod,
En Biolay (Jura), mis au jour en 1892.

DCM-2017-118

- PRIS ACTE des modifications du service du public du Musée de
Lons-le-Saunier, a approuvé le budget prévisionnel de ce service
pour l'année 2017, et a sollicité une subvention de 10 000 € auprès
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

DCM-2017-119

- DÉSIGNÉ Mme Agnès CHAMBARET membre titulaire, et Mme
Bernadette MARECHAL membre suppléant la ville de Lons-leSaunier au Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés.

DCM-2017-120

- APPROUVÉ la décision modificative n° 3 du budget principal ville
2017.

DCM-2017-121

- APPROUVÉ la décision modificative n° 2 du Budget annexe Eau
2017 en investissement et exploitation.

DCM-2017-122

- APPROUVÉ la décision modificative n° 3 du budget annexe
Résidence des Tanneurs 2017.

DCM-2017-123

- APPROUVÉ le rapport d’évaluation des charges transférées en
2017, établi par la Commission Locale d’Evaluation des Transferts
de Charges en date du 28 septembre 2017.

DCM-2017-124

- DÉCIDÉ de répondre à l'appel à projet FISAC lancé par l'État, de
lancer une consultation pour le recrutement d'un bureau d'étude
afin d'assurer la rédaction du dossier de candidature, et a approuvé
le plan de financement prévisionnel de l’opération et sollicité une
subvention LEADER à hauteur de 64% du montant de l'étude et
une subvention DETR auprès de l'État à hauteur de 16%.

DCM-2017-125

- DÉCIDÉ de verser à Monsieur le Comptable Public, comptable de la
Commune, une indemnité de conseil et d’assistance au taux de 50 %
de l’indemnité maximum, soit pour l’année 2017 une indemnité de
1 801,66 €.
Lons-le-Saunier, le 22 novembre 2017
Le Maire,

Jacques PÉLISSARD
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