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Département du Jura 

 
 

Direction Générale 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
Séance du 18 décembre 2017 

 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 
 

Au cours de sa séance, le CONSEIL MUNICIPAL a : 
 
 

DCM-2017-126 - ADOPTÉ le budget primitif principal et les Budgets Primitifs 
annexes 2018, eau, parkings, chauffage urbain, unités de 
production vente d’électricité, abattoir, maison de santé et 
résidence des Tanneurs, 
 
- VOTÉ l'ensemble des propositions du budget primitif principal et 
des budgets primitifs annexes 2018 au niveau des chapitres pour la 
section de fonctionnement ainsi que pour la section 
d'investissement. 

 
 
DCM-2017-127 - DÉCIDÉ d’attribuer, au titre de l’exercice 2018, les subventions de 

fonctionnement et exceptionnelles aux associations lédoniennes, 
pour un total de  2 427 350 €, réparties comme suit : 
 

• Subventions de fonctionnement : 2 166 560  € 
• Subventions exceptionnelles :        260 790 € 

 
 
DCM-2017-128 - DÉCIDÉ  d’appliquer les taux des taxes directes locales suivants 

pour 2018 : 
 

Taxe habitation 14,27 % 
Foncier bâti 24,83 % 
Foncier non bâti 40,07 % 

 

 
 
DCM-2017-129 - DÉCIDÉ la réorganisation du temps de travail au sein des 

services municipaux, 
 
- VALIDÉ le protocole ARTT ainsi que le calendrier de mise en 
œuvre, 

 
 
DCM-2017-130 - RECONNU avoir pris connaissance du projet d’exploitation d’une 

ISDI sur la commune de Messia-sur-Sorne, 
 
 
DCM-2017-131 - ACCEPTÉ de confier au PETR, l’instruction des autorisations 

d’occupation du sol déposées sur son territoire, selon les termes de 
la convention, 
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DCM-2017-132 - DÉCIDÉ la cession de véhicules réformés 
 
 
DCM-2017-133 - FIXÉ comme suit les tarifs de vente de l’eau applicables en 2018 : 

- Part variable :  -1,246  € HT / m³ jusqu’à 10 000 m³ 
                -1,140 € HT / m³ au-delà de 10 000 m³        

- Part fixe : 
Taille du 

Diamètre du compteur Montant € HT/ an 2018 
15 15,95 
20 19,04 
25 40,77 
40 58,80 
50 101,39 
60 128,35 
80 157,96 

100 185,90 
 

- Frais d'accès au service : 48,09  € HT  
 
 
DCM-2017-134 - APPROUVÉ le projet de marché à intervenir avec la ou les 

entreprises qui seront retenues, tel qu’il résultera de la consultation 
lancée pour la réalisation de travaux sur les trottoirs et 
dépendances. 

 
 
DCM-2017-135 - VALIDÉ le programme d’actions pour 2018 du site Natura 2000, 

 
- DÉCIDÉ de confier l’animation technique et administrative à Jura 
Nature  Environnement, 
 
- VALIDÉ le plan de financement et sollicité les subventions auprès 
de l’État et de l’Europe 

 
 
DCM-2017-136 - DÉCIDÉ de confier à M. Jean Pierre COSTENTIN la gestion 

déléguée du camping municipal de la Marjorie à compter du 1er 
janvier 2018. 

 
 
DCM-2017-137 - APPROUVÉ les tarifs du Camping Municipal La Marjorie qui 

seront appliqués pour l'année 2018, 
 
 
DCM-2017-138 - PRIS connaissance de l'évaluation et du diagnostic du contrat 

enfance jeunesse 2013/2016, 
 
- AUTORISÉ le Maire à signer la nouvelle convention d'objectifs et 
de financement du contrat enfance-jeunesse à intervenir entre la 
Ville et la Caisse d'Allocations Familiales du Jura pour la période 
2017/2020, qui sera proposée par la CAF. 

 
 
DCM-2017-139 - APPROUVÉ la révision des tarifs du site funéraire municipal de 

Lons-le-Saunier pour l'année 2018 applicables au 1er janvier 2018. 
 
 
DCM-2017-140 - DÉCIDÉ d'attribuer à ECLA un fonds de concours de 43 385 € et 

de 31 070 €, soit un total de 74 455 €, dans le cadre de la 
réalisation des sols sportifs des salles omnisports A et B par 
l'Intercommunalité.  
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DCM-2017-141 - APPROUVÉ les termes de la convention à intervenir avec le club 
de l'Amicale Laïque Lédonienne. 

 
 
DCM-2017-142 - DÉCIDÉ d’attribuer, par dérogation, une subvention d’équilibre de 

109 000 € maximum au budget annexe Parkings pour l’exercice 
2018. 

 
 
DCM-2017-143 - APPROUVÉ la décision modificative n° 4 du budget principal Ville 

2017 
 
 
DCM-2017-144 - APPROUVÉ la décision modificative n° 2 du Budget annexe 

Abattoir 2017 
 
 
DCM-2017-145 - APPROUVÉ la décision modificative n° 4 du budget annexe 

Résidence des Tanneurs 2017 
 
 
DCM-2017-146 - APPROUVÉ les modalités de rémunération des agents chargés 

du recensement 2018 qui s’effectuera du 18 janvier 2018 au 24 
février 2018. 

 
 
DCM-2017-147 - APPROUVÉ les termes de la convention relative au 

fonctionnement d'une mission de prévention spécialisée sur la Ville 
de Lons-le-Saunier, à conclure avec le Conseil Départemental du 
Jura et l'Association Maison Commune, pour une durée de 3 ans à 
compter du 1er janvier 2017. 

 
 
DCM-2017-148 - DÉCIDÉ la création de deux postes d’adjoint du patrimoine à 

temps plein. 
 
 

Lons-le-Saunier, le 19 décembre 2017 
 

Le Maire, 
 
 
 
 
 

Jacques PÉLISSARD 


