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Département du Jura 

 
 

Direction Générale 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

7 décembre 2020 
 

Procès-Verbal n°5 

 
 

A  l ' o u v e r t u r e  d e  l a  s é a n c e  :  
 

 
 

Membres présents : 
RAVIER Jean-Yves, BARTHELET Thomas, 
PERRIN Anne, GAFFIOT Thierry, 
GOUGEON Emilie, ALARY Sylvain, 
PARAISO Nicole, BOURGEOIS Willy, 
FATON Nelly, GUILLERMOZ Jacques, 
DELLON Perrine (donne procuration à 
Mathilde CHAMBIER à la délibération n°1, 
présent de la délibération n°2 à la 
délibération n°33), BORCARD Claude, 

JEANNIN Ameena, JAILLET Antoine, 
MAILLARD Marie-Pierre, ROUSSET Michel, 
BOTTAGISI Jeanne, RAMEAU Jean-
Philippe, BOMELET-OMOKOMY Aurélie, 
COLIN Valentine, VISI Geoffrey, 
CHAMBIER Mathilde, VALLINO Thierry, 
BOIS Christophe, SOURD Grégory, 
MINAUD Emily, HUELIN Jean-Philippe, 
CHAMBARET Agnès 

 
 

 

 
 

Membres absents excusés : 
ALLAGNAT-CLEMARON Florence donne procuration à BOTTAGISI Jeanne, GALLE 
Philippe donne procuration à VISI Geoffrey, OLBINSKI Sophie donne procuration à BOIS 
Christophe, MULKOWSKI Valérie donne procuration à BOIS Christophe 
, POIRSON Allan 
 

Secrétaires de séance : 
Mme COLIN et M. SOURD 
 

 
Convoqué le : 01 décembre 2020 

Affiché le : 9 décembre 2020 
 

 



2 

 
 
M. le Maire ouvre la séance par un hommage au Président de la République Valéry Giscard 
D’Estaing décédé le 3 décembre à l’âge de 94 ans, victime de la COVID19. A l’invitation de 
Monsieur le Maire, le Conseil Municipal observe 1 minute de silence. 
 
M. le Maire évoque ensuite la mémoire de M. Meyer et M. Renaud décédés.  
M. Bois demande la parole pour qu’il soit également rendu hommage à Mme Meynier, 
ancienne présidente du Comité de Jumelage.  
 
M. le Maire invite ensuite M. Miche, nouveau Directeur Générale des Services de la Ville et 
de la Communauté d’Agglomération à se présenter. 

M. le Maire salue la présence de M. Schmitt, trésorier principal et de M. Lavier, Conseiller 
des décideurs locaux qui prendra prochainement ses fonctions à la Ville de Lons à ECLA. M. 
Lavier sera au service des élus pour les assister dans la gestion de leurs finances et de leurs 
actes comptables.  

M. le Maire procède à l’appel des présents et au recensement des pouvoirs. Il constate que 
le quorum est atteint.  
 
Mme Colin et M. Sourd sont désignés secrétaires de séance. 
 
M. le Maire met au vote l’approbation le procès verbal du conseil municipal 28 septembre 
2020 en présentant ses excuses pour la transmission tardive du document.  
 
M. Bois demande un retour sur la suite de la motion qui a été votée par le Conseil Municipal 
pour soutenir la Société SKF. 
 
M. le Maire lui répond qu’il dispose d’informations qui sont confidentielles, mais qu’elles sont 
plutôt positives.  
 
M. Bois regrette en outre qu’il n’y ait pas eu de réunion de Conseil Municipal au mois de 
novembre. 
 
M. le Maire met en avant la situation sanitaire qui ne permettait pas la tenue d’une réunion 
dans des conditions suffisamment sûres et que par ailleurs de nombreux personnels étaient 
atteints par la COVID. Il précise en outre que l’équipement informatique dont dispose 
actuellement les agents ne permettent pas le déploiement d’un travail à distance efficace.  
 
M. Bois explique qu’il applique avec ses collègues de la minorité les dispositions de l’Etat 
d’Urgence Sanitaire qui permet aux élus siégeant de disposer de 2 pouvoirs.  
 
Le procès verbal est adopté à l’unanimité.  
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Dossier n°1 

Rapporteur :  M. Jean-Yves RAVIER 

OBJET :    Règlement intérieur du Conseil Municipal - Approbation 

 
Exposé : 
 
Conformément à l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
Municipal doit établir son règlement intérieur dans les six mois suivant son installation. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le projet ci-joint. 
 
Débat :  
 
M. le Maire précise qu’aucunes modifications par rapport aux années précédentes n’ont été 
apportées.  
 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE le règlement intérieur du Conseil Municipal arrêté au 07 décembre 2020. 
 
 

Dossier n°2 

Rapporteur :  M. Jean-Yves RAVIER 

OBJET :    Opposition au transfert de la compétence de planification en matière 
d’urbanisme 

 
Exposé : 
 

L’article L 5216-5 du CGCT modifié par la loi ALUR prévoit que la Communauté 
d'Agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, la 
compétence de planification en matière d’urbanisme, sauf si au moins 25 % des communes 
représentant au moins 20 % de la population s'y opposent. 

L’article 136 de ladite loi précise que la Communauté d'Agglomération le devient de plein 
droit le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive 
au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les 
communes s'y opposent dans les conditions précitées. 

Gérer la planification en matière d’urbanisme à l’échelle de l’agglomération permet d’avoir 
une approche cohérente sur tout le territoire en matière d'urbanisme, d'habitat et de 
développement économique, mais aussi de déplacement et d'énergie, tout en mutualisant 
l’ensemble des coûts et des moyens d’ingénierie.  

Le transfert de la compétence planification impliquera que l’évolution du document 
d’urbanisme soit gérée par ECLA dans le cadre d’un PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) dès le 1er juillet 2021. Ce transfert reste sans impact sur le pouvoir du maire 
en matière de droit des sols et ce dernier reste seul signataire des autorisations d’urbanisme. 
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Compte tenu de l’avancement des discussions au niveau de l’agglomération, il n’est pas 
proposé de transfert de la compétence dans l’immédiat. Ce point pourra être rediscuté à 
n’importe quel moment durant la mandature. 
 

 
Débat :  
 
M. le Maire informe d’un possible report de la date d’échéance au 1er juillet, mais en 
l’absence d’information officielle il préfère maintenir le vote de la délibération.  
 
M. le Maire passe la parole à M. le Président d’ECLA.  
 
M. Borcard rappelle qu’il est important que chaque commune puisse s’exprimer sur cette 
question. Il précise en outre que les objectifs sont maintenus, avec notamment le principe de 
0 % artificialisation nette à l’horizon 2030. Il rappelle en outre que des documents 
stratégiques comme le SCOT ou le SRADDT ont été approuvés au niveau du Pays Lédonien 
et de la Région, et que ces documents définissent un nouveau mode de réflexion concernant 
la planification de l’urbanisme. M. Borcard souligne également que l’élaboration d’un PLUI 
demande des ressources, aussi bien humaines que budgétaires et qu’il convient de bien les 
mesurer avant d’engager la procédure. M. Borcard rappelle enfin que la Communauté 
d’Agglomération participe à un AAP territoire pilote sobriété foncière, atout du projet de 
territoire. 
 
Mme Chambaret explique pourquoi les élus de la minorité s’abstiendront au moment du vote 
de la délibération : 
« Nous sommes pour le transfert de la compétence de planification en matière d’urbanisme.  
Nous constatons qu’il est écrit en objet de la délibération « opposition au transfert de la 
compétence de planification en matière d’urbanisme ».  
En toute logique, nous devrions donc nous opposer à cette opposition et de ce fait 
voter contre.  
Mais, dans le dossier, il est noté que ‘’gérer la planification en matière d’urbanisme à 
l’échelle de l’agglomération permet d’avoir une approche cohérente sur tout le territoire en 
matière d’urbanisme, d’habitat et de développement économique, mais aussi de 
déplacement et d’énergie, tout en mutualisant l’ensemble des coûts et des moyens 
d’ingénierie’’, phrase avec laquelle nous sommes parfaitement d’accord. De même, nous 
adhérons parfaitement à l’affirmation de la fin du dossier : ‘’le Conseil Municipal, après 
délibération, affirme sa volonté d’adhérer à un projet de planification de l’urbanisme au 
niveau intercommunal’’.  
Nous sommes donc perplexes…Le projet de délibération propose un vote sous forme de 
« non, mais », ce qui n’est pas notre conception de vote de la part d’élus : un élu assume, 
vote « oui », vote « non », mais reste clair sur son vote. Bref, il doit assumer ses positions.  
Face à ce dossier étrange, qui s’oppose au transfert de la compétence de planification en 
matière d’urbanisme, tout vantant les mérites de ce transfert…nous préférons nous 
abstenir. »  

M. le Maire confirme que la municipalité est également prête pour ce changement mais 
réaffirme qu’il faut se donner le temps pour bien travailler le sujet. 

M. Huelin fait part de sa déception car il y a selon lui une nécessité et que l’Agglomération 
Lédonnienne est en train de prendre du retard sur les autres agglomérations. Il cite 
notamment le Grand Dole. Il aurait souhaité qu’un signal politique fort soit donné par la Ville 
de Lons et déplore que les élus soient sollicités pour voter contre le transfert de la 
compétence alors qu’il se dégage plutôt une large majorité pour. Il souhaiterait également 
qu’un travail de commission soit mis en place à ECLA et que les élus montre plus d’ambition 
et de volonté sur cette question. 
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M. Borcard répond qu’il n’y a pas de logique de concurrence avec le Grand Dole et que le 
territoire Dolois a été contraint par l’Etat d’accélérer la procédure de transfert de la 
compétence du fait de l’absence de SCOT. Il réaffirme la volonté des élus pour un transfert 
de la compétence avec la nécessité corollaire de se donner les moyens humains et 
financiers de faire aboutir les démarches dans de bonnes conditions.  
 
Mme Perrin souligne que la Ville de Lons est également signataire de l’AAP pour une 
sobriété dans la consommation de l’espace et propose qu’un groupe de travail soit constitué 
sur cette thématique.  
 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à la majorité avec 26 voix pour, 1 voix contre 
(HUELIN Jean-Philippe) et 6 abstentions (BOIS Christophe, OLBINSKI Sophie, SOURD 
Grégory, MINAUD Emily, CHAMBARET Agnès, MULKOWSKI Valérie,  ), 
 

- AFFIRME sa volonté d’adhérer à un projet de planification de l’urbanisme au niveau 
intercommunal, 

 

- DÉCIDE de s’opposer dans l’immédiat au transfert de cette compétence à ECLA le temps 
de la construction d’un projet collectif au niveau de l’agglomération. 
 
 

Dossier n°3 

Rapporteur :  M. Jean-Yves RAVIER 

OBJET :    Maison des Associations – Cession du tènement 

 
Exposé : 
 
 
Lors de sa séance du 17 décembre 2018, le Conseil Municipal s’était engagé à céder à 
l’EHD (Entreprendre pour Humaniser la Dépendance), résidant au 69 chemin de Vassieux à 
Caluire et Cuire, un terrain d’une emprise d’environ 3 900 m² pour l’extension de l’EHPAD 
François d’Assise. Il s’agit des parcelles cadastrées 300 AC 487, AC 461 et AC 462. 
 
Le prix de cette cession avait été fixé à 500 000 € après évaluation de France Domaine. 
 
La procédure de désaffectation et de déclassement des locaux devait être engagée dès la 
libération des locaux et notamment du service de l'accueil de jour. 
 
Ledit service a été transféré au 7 impasse des Peupliers à la fin du mois de juin 2019. Les 
associations ont également été relogées ou sont en passe de l’être. 
 
Il convient à présent de compléter la délibération n° DCM-2018-118. 
 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- CONSTATE la non affectation au public des parcelles cadastrées 300 AC 487, AC 461 et 
AC 462, 
 
- PRONONCE le déclassement des dites parcelles, du domaine public communal pour les 
faire rentrer dans le domaine privé communal, 
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- DÉCIDE que les frais liés à la régularisation de l’acte seront à la charge de l’acquéreur, 

 
- PRÉCISE que les autres termes de la délibération n° DCM-2018-118 demeurent inchangés, 
 
- AUTORISE le Maire à vendre les dites parcelles à EHD ou toute autre personne morale qui 
s’y substituerait aux charges et conditions susvisées, et sous celles ordinaires et de droit, et 
en conséquence à signer l’acte authentique de vente à recevoir, ainsi que tout document se 
rapportant à cette affaire et à faire tout ce qui sera utile et nécessaire pour parvenir à la 
vente des dites parcelles.  
 
 

Dossier n°4 

Rapporteur :  M. Jean-Yves RAVIER 

OBJET :    Portage foncier à l’EPF Doubs BFC du tènement Thurel-Liberté 

 
Exposé : 
 

La Ville de Lons-le-Saunier a identifié il y a dix ans dans l’étude ORQAD, puis dans 
l’OPAH-RU 2013- 2017 le tènement foncier comprenant les propriétés situées au 59 rue 
Jean Jaurès, 1 Place de la Liberté et 13 Avenue Thurel. L’objectif est de réhabiliter 
l’immeuble ayant hébergé le journal Le Progrès, de détruire les anciens hangars et les 
anciens garages afin d’y édifier des logements neufs et d’y aménager des espaces partagés 
(stationnements riverains, espaces verts, passage public). 

Ce tènement comprend ainsi les parcelles AB 361, AB 356, AB 966, AB 394 et AB 
965. La commune a déjà procédé le 16 mars 2020 à l’acquisition par préemption d’un des 
immeubles de la parcelle AB 361 dit du « Droit des femmes ». La procédure d’achat est 
actuellement en cours de finalisation. 

L’Établissement Public Foncier du Doubs, institué par arrêté préfectoral du 18 janvier 
2007, a été créé notamment pour assurer une mission de portage foncier, afin 
d'accompagner les projets des collectivités territoriales. 

Les conditions générales d’intervention de l’EPF sont régies par les articles L. 324-1 
à 324-10 du code de l’urbanisme, et précisées par son règlement d’intervention. Une 
convention opérationnelle, qui fixe les conditions particulières de l'opération, doit être 
conclue entre la commune et l'EPF. 

Le projet de la Ville de Lons-le-Saunier, approuvé par décision du conseil 
d'administration de l'EPF, figure au rang des opérations de la tranche annuelle de son 
programme d'intervention. 

A cet effet, il est donc proposé au Conseil Municipal de solliciter pour ce projet un 
portage par l’Établissement Public Foncier du Doubs, qui sera ainsi chargé de procéder aux 
négociations, d'acquérir, de gérer transitoirement et de rétrocéder les biens correspondants 
à la Ville de Lons-le-Saunier, ou à tout opérateur désigné par elle. 
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Débat : 

M. le Maire rappelle que la rémunération de l’EPF s’élève à 1% du prix de l’acquisition les 
quatre premières années, puis à 1.5 % de la cinquième à la dixième année, et jusqu’à 2% 
au-delà de 10 ans. Il précise que l’immeuble concerné est un bien qui occupe un 
emplacement stratégique et qu’en outre il est aujourd’hui squatté. A cet égard, M. le Maire 
informe le Conseil Municipal qu’il s’est rapproché du propriétaire pour lui demander de 
prendre les mesures nécessaires.  

 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 

- DÉCIDE de confier le portage du foncier de l'opération concernée à l’Établissement Public 
Foncier du Doubs, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention opérationnelle correspondante et tout 
document s’y rapportant. 
 
 

Dossier n°5 

Rapporteur :  M. Jean-Yves RAVIER 

OBJET :    Institution du droit de préemption urbain renforcé 

 
Exposé : 
 

La commune de Lons-le-Saunier a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 12 
novembre 2012 et a institué le Droit de Préemption Urbain (DPU) sur toute la commune à 
l’exception des zones N du PLU. 

L’étude Habitat diligentée en 2019 par ECLA dans le cadre du programme Action Cœur de 
Ville met en évidence des secteurs à enjeux pour la reconquête urbaine. La plupart de ces 
secteurs est caractérisée par une forte densité du bâti et par l’existence de nombreuses 
copropriétés dont certaines sont qualifiées de fragiles ou de potentiellement fragiles. Des 
problèmes de copropriétés dégradées sont également constatés dans le secteur de 
l’hypercentre. 

La reconquête de ces tènements fonciers vise deux objectifs : d’une part la lutte contre 
l’étalement urbain et d’autre part l’accessibilité et la mixité sociale au centre-ville. 

Ainsi, la réalisation des opérations de renouvellement urbain sur ces secteurs implique 
nécessairement que la collectivité publique puisse intervenir sur les bâtiments situés dans 
ces périmètres. 

Les articles L.213-1 et suivants du code de l’urbanisme définissent le champ d’application du 
droit de préemption urbain. Certaines aliénations en sont cependant exclues en vertu des 
dispositions de l’article L.211-4 du code de l’urbanisme. Un droit de préemption urbain 
renforcé peut être instauré pour les intégrer conformément à ce dernier article. Cela 
concerne notamment les lots de copropriétés, les parts ou actions de société, les immeubles 
bâtis depuis moins de 4 ans ... 
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L’étude habitat met en évidence la fragilité de ce tissu urbain due, entre autres points, au 
caractère éclaté des propriétés situées en secteur complexe et dense sur lesquelles la 
collectivité doit pouvoir intervenir. La connaissance, si ce n’est la maîtrise du foncier, 
constitue un levier d’action indispensable à la politique de renouvellement urbain de la 
commune. 

Les îlots identifiés comme étant à enjeux dans l’étude habitat sont les suivants : 

• Rue du Commerce, Rue Tamisier, Rue Perrin, Rue Lafayette 

 
 

 

• Impasse du Moulin 
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• Rue Mahon, Rue des Tanneurs 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rue des écoles, Rue Saint-Désiré 
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• Avenue Thurel, Place de la Liberté 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rue Rouget de Lisle, Rue Louis Rousseau, Avenue de la Marseillaise 
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• Carrefour de la Libération : AE80 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Friches Bel, rue Charles Nodier 
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- Salines 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rue du Pont Neuf 
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• Rue de la Guiche 

 
 

 
Débat : 
 
M. le Maire précise que du droit de préemption urbain renforcé est un outil supplémentaire 
pour faire avancer les projets de restructuration du centre ville et que pour l’heure, Morez est 
la seule ville du Jura à avoir mis en place cet outil.  
  
M. Rousset précise que l’étude sur l’habitat comporte également d’autres dispositifs 
intéressants qui permettent d’avoir une vision globale des projets. 
 
M. le Maire confirme que les études menées dans le cadre de l’Opération de Revitalisation 
du Territoire (ORT) comporte de nombreux volets et qu’une présentation sera faite dans le 
courant de l’année 2021.  
 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- INSTAURE un droit de préemption urbain renforcé dans les secteurs à enjeux identifiés 
dans l’étude Habitat d’ECLA définis ci-dessus, 
 

- DÉCIDE de donner délégation à Monsieur le Maire pour exercer le droit de préemption 
urbain renforcé tel que défini à l’article L.211-4 du code de l’urbanisme, au nom de la 
commune et dans la continuité de sa délégation reçue par délibération du 4 juillet 2020, 
 

- DÉCIDE d’afficher en Mairie la présente délibération pendant un mois et de procéder à sa 
publication dans deux journaux diffusés dans le département du Jura en application de 
l’article R.211-2 du code de l’urbanisme, 
 

- DIT que la présente délibération sera exécutoire à compter de la mise en œuvre des 
formalités de publications et de sa transmission en préfecture, 
 

- PRÉCISE que le périmètre du droit de préemption urbain renforcé sera annexé au PLU de 
Lons-le-Saunier conformément à l’article R.151-52 du code de l’urbanisme, 
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- PRÉCISE que la présente délibération sera notifiée aux organismes et institutions 
mentionnés à l’article R.211-3 du code de l’urbanisme, à savoir : 

- le Directeur Départemental des Finances Publiques, 
- la Chambre Départementale des Notaires, 
- le Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, 
- le Greffe du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier. 

 
 

 
 

Dossier n°6 

Rapporteur :  M. Jean-Yves RAVIER 

OBJET :     Collège de Montciel - Protocole constatant la caducité du 
compromis de vente  

 
Exposé : 
 
Par la délibération n° DCM-2018-120, le Conseil Municipal a décidé la cession au profit du 
groupe Bertrand des parcelles cadastrées BI 199,200, 201, 202 et 203 pour la réalisation 
d’un projet hôtelier et commercial.  
 
Un compromis de vente a été signé le 18 octobre 2019 assorti de clauses de caducité et 
notamment celle relative à la délivrance des permis de construire, purgés du recours des 
tiers et du délai de retrait administratif. 
 
Les permis ont fait l’objet de recours en annulation introduits par la SCI YOLANDA en date 
du 21 février 2020 (instances TA n° 2000331 et 2000332). 
 
Par courrier avec accusé de réception, la SAS BERTRAND AMENAGEMENT 
CONSTRUCTION a fait part de son souhait d’abandonner son projet ; c’est dans ces 
conditions que la SA BERTRAND CONSTRUCTION a sollicité le retrait de l’autorisation 
d’urbanisme n° PC 039 300 19 P 0013 qui lui a été délivrée le 8 octobre 2019 ; de même la 
SAS BELLHOTEL renonce à son projet et sollicite le retrait de l’autorisation d’urbanisme n° 
PC 039 300 19 P 0021 délivrée le 8 octobre 2019. 
 
Le maire de la commune de LONS LE SAUNIER a procédé au retrait de ces permis par 
deux arrêtés en date du 1er et du 8 octobre 2020.  
 
Suite au retrait de ces autorisations, la SAS FONCIERE BERTRAND renonce au compromis 
de vente des parcelles cadastrées BI 199, 200, 201, 202 et 203.  
 
Un projet de protocole constatant la caducité du compromis de vente est proposé.  
 
Débat : 
 
M. le Maire rappelle brièvement l’historique de ce dossier et les positions prises à l’époque 
par les membres de son équipe. M. le Maire ajoute qu’il a rencontré le responsable du 
groupe Bertrand qui recherche un autre terrain disponible afin d’installer le restaurant Burger 
King. M. le Maire confirme qu’il n’est pas opposé à cette installation sur la commune, tant 
qu’il ne se situe pas à cet endroit. Cette délibération va ainsi dans le sens des orientations 
prises à ce moment là.  
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Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- DÉCIDE d’abroger la délibération DCM-2018-120, 

- PREND ACTE de la renonciation de la SAS FONCIERE BERTRAND au compromis de 
vente signé le 18 octobre 2019, 

- AUTORISE le Maire à signer le présent protocole et tout document se rapportant à l’affaire.  

 

Dossier n°7 

Rapporteur :  M. Jean-Yves RAVIER 

OBJET :    Affectation des excédents du compte administratif  du budget eau, 
suite au transfert de la compétence à ECLA 

 
Exposé : 
 

La compétence Eau Potable a été transférée à ECLA au 1er janvier 2020 en 
application de la loi NOtre modifiée. 

 

La Ville de Lons-le-Saunier assurait ce service en régie pour son propre compte, 
et assurait en délégation de service public le service pour le compte des communes de 
Macornay et de Conliège. 

 

La régie d'ECLA regroupe les services de l'ex-Syndicat des Eaux du Revermont 
(SIER), de la Ville de Lons, des communes de Moiron et Montaigu. 

 

La Ville de Lons a également transféré l'ensemble de ses actifs et passifs du 
budget annexe de l'eau à ECLA au 01/01/2020, à l'exception de l'excédent de clôture du 
compte administratif au 31/12/2019 qui s'élevait à 3 529 548 €. En effet, la jurisprudence du 
Conseil d'Etat précise que « le solde du compte administratif du budget annexe d'un service 

public à caractère industriel et commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à 

l'exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient 

attaché ». 
 

La commune doit donc délibérer pour décider l'affectation de cet excédent.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 
1321-1 à 9 relatifs aux règles particulières en matière de transfert de compétences ; 

 

Vu la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l'action publique, et notamment le IV de son article 14, relatif au transfert du 
solde des comptes administratifs des budgets annexes de l'eau ; 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire d'ECLA n° DCC 2020-046 du 05 
mars 2020 relative au transfert de la compétence « eau potable » ; 

 

Vu la jurisprudence du Conseil d'Etat et notamment l'arrêt CE n° 386623 – La 
Motte-Ternant du 25 mars 2016 ; 
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Vu le compte administratif 2019 du budget annexe de l'eau de la Ville arrêté par 
délibération du 24 février 2020 ; 

 

Vu l’arrêté municipal T 2020-033 du 09 avril 2020 décidant le versement d'une 
avance au budget annexe de l'eau d'ECLA dans l'attente de la présente délibération ; 

 

Considérant que ces excédents ont été financés par les usagers du service des 
eaux de la Ville de Lons-le-Saunier, 

 

Considérant par ailleurs que le prix de l'eau était sensiblement inférieur sur la Ville 
que sur le SIER et que les usagers de Lons vont donc subir mécaniquement, du fait de 
l'obligation de convergence des tarifs, une augmentation du prix de l'eau plus forte que si la 
régie était restée communale, 

 

Considérant que la Ville met à disposition de la régie un patrimoine en bon état,  
 

Considérant cependant le principe selon lequel la facture d'eau doit financer des 
actions visant à préserver un accès à une eau potable de qualité en quantité suffisante pour 
tous, 

 

Considérant qu'une avance de 1 603 687 € a été consentie par arrêté municipal T 2020-033 
du 9 avril 2020, 
 
 
Débat : 
 
M. le Maire rappelle que les lédoniens bénéficiaient d’un prix de l’eau qui était inférieur à 
celui en vigueur dans le SI des Eaux du Revermont et que la démarche de convergence des 
tarifs conduira à une augmentation pour les habitants de Lons-le-Saunier. 
 
M. le Maire précise en outre que les sommes résultant de cet exercice comptable seront 
affectées à des projets ou opérations concernant l’eau dans sa globalité.  
 
 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- FIXE à 2 233 962 € la part de l'excédent du budget annexe de l'eau à reverser au budget 
annexe de l'eau d'ECLA, 
 
- PRÉCISE qu'une somme de 317 311,27 € sera mandatée sur le compte 1068 au titre du 
transfert de l'excédent d'investissement vers ECLA et qu'une somme de 1 916 650,73 € sera 
mandatée au compte 678 au titre du transfert de l'excédent de fonctionnement compte tenu 
de la décision ci-dessus, 
 

- PRECISE que l'avance consentie de 1 603 687 € sera reprise sur le mandat émis au 
compte 678 avant versement effectif du reliquat à ECLA, 
 
- DIT que la part de l'excédent conservée par la Ville, soit 1 295 586,00 € devra être 
consacrée à des actions visant à préserver un accès à une eau potable de qualité en 
quantité suffisante pour tous. 
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Dossier n°8 

Rapporteur :  M. Jean-Yves RAVIER 

OBJET :    Contrat d’assurance Dommages aux biens - Passation du Marché 

 
Exposé : 
 

Le marché d'assurance Dommages aux biens conclu pour une durée de 4 ans 
arrive à son terme fin 2020. 

 
Une nouvelle consultation a été lancée pour le renouvellement de cette prestation, 

sous la forme d’un appel d’offres ouvert, en application des articles L 2124-2, R 2124-2 1° et 
R 2161-2 à R 2161-5 du code de la commande publique. 

 
Un avis d’appel à la concurrence a été publié au Bulletin Officiel des Annonces 

des Marchés Publics ( B.O.A.M.P.), au Journal Officiel de l'Union Européenne (J.O.U.E.) et 
sur le profil acheteur de la collectivité le 19 juin 2020. 
 

La commission d'appel d'offres réunie le 13 octobre 2020 a attribué le marché au 
Cabinet PILLOT / Compagnie VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG – 62120 AIRES-SUR-
LA-LYS. 

 
La cotisation provisionnelle annuelle est de 42 308,16 € T.T.C. pour un taux 

0,3463/m2 et une franchise de 2 000 € par sinistre.  
 
La durée de ce marché est de quatre ans avec une faculté de résiliation chaque 

année. 
 
 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE le marché à intervenir pour le contrat d'assurance Dommages aux biens 
conformément à l’attribution effectuée par la commission d'appel d'offres, 
 
- AUTORISE le Maire à signer le marché correspondant, ainsi que dans la limite des crédits 
disponibles les éventuelles modifications à intervenir en cours d’exécution, 
 
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets 2021 et suivants, chapitre 011. 
 
 
 
 

Dossier n°9 

Rapporteur :  M. Jean-Yves RAVIER 

OBJET :    Acquisition de la parcelle AC 175 

 
Exposé : 
 

La Ville de Lons-le-Saunier est engagée dans le projet de création de la Maison 
de Santé et de réaménagement du quartier des Mouillères. 
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Plusieurs opérations foncières ont déjà été nécessaires pour la réalisation de ce 
projet dans le cadre d’acquisitions, de cessions ou d’échanges. 

 
Le besoin en stationnement supplémentaire est clairement identifié dans ce 

secteur qui accueille plusieurs activités : commerces, école, laboratoire d’analyse, maison 
médicale, maison commune... 
 

L’acquisition d’une partie de la parcelle AC 175 située 2B rue des Mouillères à Lons-
le-Saunier et appartenant à GOKDUMAN GESTION IMMOBILIERE, permettra la création de 
places de stationnement pour les usagers des établissements recevant du public créés et 
existants. La parcelle d’une surface totale de 1 500 m² comporte 27 garages et un local 
d’activité. 

 
 Devant le refus de vente de la part des propriétaires, le Préfet a été sollicité pour 
déclarer d’utilité publique, la création de ce parking, conformément à la délibération DCM 
2018-035. 
 
 Après une phase de négociation, un accord a finalement été trouvé pour l’acquisition 
du terrain matérialisé selon le plan en annexe, et de 23 garages, pour un montant de 
170 000 €. Considérant le prix moyen d’un garage à Lons-le-Saunier et la surface du terrain, 
ce prix est conforme au marché. 
 
 La parcelle initiale appartenant à la SCI Gokduman était clôturée par plusieurs murs. 
La Ville s’engage à reproduire cette clôture le long de la séparation. 
 
 Cette négociation fait l’objet d’un protocole d’accord présenté au Conseil Municipal et 
joint en annexe de la délibération. 
 
 
Débat : 
 
M. le Maire rappelle l’historique des transactions concernant ce tènement avec une première 
acquisition de l’usine Bourgeois de 6 975 m² en 2015 pour 480 k€. Ensuite, en 2016 
l’acquisition sous couvert de l’EPF du Doubs de l’immeuble Biokosma pour 340 k€.  
Enfin,  ont été revendues en septembre 2016 des parties de l’usine Bourgeois représentant 
845 m² pour aménager un parking derrière la mosquée, et des parties revendues à la  
SEMCODA pour aménager des logements.  
Il regrette que la Ville se soit séparé alors de disponibilités foncières qui seraient utiles 
aujourd’hui pour répondre aux besoins d’aménagement de surfaces de stationnement. Il 
rappelle en outre que la DUP souhaitée en 2018 n’était pas assez étayée et qu’elle n’a pas 
été approuvée par le Préfet. La solution d’une transaction à l’amiable répond à l’urgence de 
la situation.  
 
M. Bois demande quelle était l’estimation de France Domaine. 
 
M. le Maire lui répond qu’elle était entre 145 et 150 k€ pour l’ensemble de la parcelle, et que 
la transaction porte sur 900 m² sur un total de 1 500 m². 
 
 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à la majorité avec 27 voix pour et 6 abstention 
(BOIS Christophe, OLBINSKI Sophie, SOURD Grégory, MINAUD Emily, CHAMBARET 
Agnès, MULKOWSKI Valérie), 
 
- DECIDE l’acquisition à GOKDUMAN GESTION IMMOBILIERE, ou à toute personne 
physique ou morale qui s’y substituerait, de la totalité en pleine propriété des biens 
immobiliers sis 2B rue des Mouillères à Lons-le-Saunier, identifiés sous la section AC 175 
Pa-Ville (cf plan joint) d’une surface de 857 m², pour un montant de 170 000 €,  
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- AUTORISE par voie de conséquence le maire à signer le protocole d’accord correspondant 
présenté au Conseil Municipal, 
 
- PRECISE que cette disposition ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, 
conformément à l’article 1042 du Code Général des Impôts,  
 
- CHARGE le notaire de réunir l’ensemble des pièces afférentes à cette opération, et de 
rédiger l’acte authentique de vente correspondant, dont les frais sont à la charge de la 
Commune,  
 
- AUTORISE le Maire à acquérir lesdits biens immobiliers aux charges et conditions 
susvisées, et sous celles ordinaires et de droit, et en conséquence à signer l’acte 
authentique d’acquisition à recevoir, ainsi que tout document se rapportant à cette affaire et 
à faire tout ce qui sera utile et nécessaire pour parvenir à l’acquisition desdits biens,  
 
- DIT que les crédits sont prévus au budget au chapitre 21. 
 
 

Dossier n°10 

Rapporteur :  M. Jacques GUILLERMOZ 

OBJET :    Géodétection et géoréférencement des réseaux secs - Passation du 
marché 

 
Exposé : 
 

Les prestations de géodétection et de géoréférencement des réseaux secs de la 
ville nécessitent le lancement d'une consultation en procédure d’appel d’offres ouvert, en 
application des articles L2124-2 et R2124-2 1° du code de la commande publique, pour 
l’attribution d’un marché. 

 
L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, 

R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Les 
prestations seront réglées par des prix unitaires et donneront lieu à l’émission de bons de 
commande. 
 

La durée d'exécution du marché est de 1 an. Il pourra être reconduit 2 fois. Le 
montant maximum annuel est fixé à 90 000 € HT soit un montant maximum global de 
270 000 € HT. 

 
L’attribution des marchés sera effectuée par la commission d’appel d’offres, suite à 

la publication d’un avis d’appel public à la concurrence au BOAMP (Bulletin Officiel des 
Annonces des Marchés Publics) et au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne) le 15 
septembre 2020. 

 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue selon les critères 

d'attribution choisis pour cette consultation. 
 
 
Débat : 
 
M. Guillermoz apporte des précisions sur les obligations de la réglementation anti-
endommagement (DT/DICT) entrée en vigueur en 2012. Il rappelle notamment les 
obligations qui sont celles des exploitants de réseaux dits sensibles en matière de précision 
de la cartographie et du repérage.  
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Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE le projet de marché à intervenir pour les prestations de géodétection et de 
géoréférencement des réseaux secs de la ville, 
 
- AUTORISE le Maire à signer le marché correspondant avec l’entreprise qui sera retenue, 
ainsi que, dans la limite des crédits disponibles, les éventuelles modifications à intervenir en 
cours d’exécution, 
 
- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget principal 2020, chapitre 21. 
 
 
 
 

Dossier n°11 

Rapporteur :  M. Geoffrey VISI 

OBJET :    Site Natura 2000 de la Côte de Mancy - Demande de subvention 2021 

 
Exposé : 
 
Le plateau de Mancy, inscrit en Réserve Naturelle Volontaire depuis 1996 (devenue Réserve 
Naturelle Régionale en 2010) est classé en zone Natura 2000 depuis 2007 sous l'appellation 
Côte de Mancy. 
 

Ce site est situé sur des propriétés communales, pour les 2/3 sur la commune de Macornay 
et pour 1/3 sur la commune de Lons-le-Saunier. La Ville de Lons-le-Saunier est en charge de 
l'animation administrative et technique du site pour le compte des 2 communes. La mission 
technique est confiée pour une durée de trois années à un bureau d’études spécialisé dans 
des suivis environnementaux. Le contrat en cours avec l’Association Jura Nature 
Environnement est à l’échéance au 31/12/2020. Le comité de pilotage du site de Natura 
2000 est l’instance compétente pour la suite à donner sur la mission technique. 
 
Objectif des actions mises en œuvre : 
Il s'agit de maintenir ou de rétablir le bon état de conservation des habitats ou des espèces 
dites d'intérêt communautaire de la Directive "Habitat, Faune et Flore" 92/43/CEE du 21 mai 
1992 (pelouses sèches, chauve-souris, papillons, etc) ». 
 
Programme d'actions 2021 : 
− maintenir et développer le travail d'animation en faveur des acteurs locaux pour les 

associer à la préservation et à la gestion écologique des milieux périphériques au site 
Natura 2000, 

− poursuivre le programme en faveur des chiroptères, 
− alimenter la page internet dédiée à la Côte de Mancy sur les sites des communes, des 

partenaires, 
− réaliser des évènements pédagogiques et thématiques à destination du grand public 

(sortie nature, projection-conférence). 
 
La demande de financement pour ce programme s'élève à 5 000 €. 
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Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 

- VALIDE le programme d'actions pour 2020, 

- VALIDE le plan de financement présenté ci-dessus, 

- SOLLICITE les subventions auprès de l'Etat et de l'Europe pour un montant de 5000 €, 

- CRÉE une ligne budgétaire pour la réalisation d'actions en 2021 via le dépôt d'un contrat 
Natura 2000 d'un montant de 5 000 €, 

- AUTORISE le Maire à signer tout document en lien avec ce dossier, 

- DIT que les crédits sont inscrits au Budget 2021 sur le chapitre 74 en recette et sur le 
chapitre 011 en dépenses. 
 
 
 
 

Dossier n°12 

Rapporteur :  Mme Emilie GOUGEON 

OBJET :    Proposition d’acquisition d’œuvres - Collections Beaux Arts  

 
Exposé : 
 
La Direction des Musées de Lons-le-Saunier, propose l’acquisition par la Ville de quatre 
œuvres pour enrichir la collection beaux-arts. 
 
*Portrait de Mathilde Deleschaux, Désiré Mazaroz (Lons-le-Saunier, 1814, après 1876), 
aquarelle, vers 1840, 78x59 cm, encadrée sous verre. 
 
Frère aîné de Jean-Paul Mazaroz, grand mécène du musée, Désiré Mazaroz est un peintre 
connu notamment pour ses portraits de jurassiens. Le musée conserve quatre œuvres de sa 
main. 
 
Cette acquisition a reçu l’avis favorable de la Direction régionale des Affaires  Culturelles de 
Bourgogne-Franche-Comté représentée par Monsieur Simon Quetel, Directeur Régional 
Adjoint des Affaires Culturelles, le 7 septembre 2020. 
 
Le coût de cette acquisition est de 625,00 € (frais compris). 
 
*Portrait de Désiré Camille Deleschaux, école française, huile sur toile, vers   1838, 
95,5x79cm, encadrée. 
 
Avocat, membre du Conseil Général puis Maire Adjoint de Lons-le-Saunier (1843- 
1846), membre de la Société d'émulation du Jura, Désiré Camille Deleschaux a joué un rôle 
essentiel dans le transfert de la gestion du musée à la Ville de Lons-le-Saunier dans les 
années 1850.   
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Cette acquisition a reçu l’avis favorable de la Direction Régionale des Affaires  Culturelles de 
Bourgogne-Franche-Comté représentée par Monsieur Simon Quetel, Directeur Régional 
Adjoint des Affaires Culturelles, le 17 novembre 2020. 

 
 

Le coût de cette acquisition est de 500,00 € (frais compris). 
 
*Bateau fluvial à quai, Emile Louis Vernier (Lons-le-Saunier,1829- Paris,1887), huile  sur 
panneau d’acajou, vers 1875-1876, 27x34,5cm, encadrée. 
 
Lithographe réputé notamment pour ses œuvres d’après Gustave Courbet, Emile Louis 
Vernier traite en peinture des sujets rustiques, scènes de la vie des pêcheurs bretons et 
normands, des marines, des vues de ses voyages à Venise ou à Dordrecht, comme c’est le 
cas ici. Le musée conserve des lithographies et une peinture de cet artiste lédonien. 
 
Cette acquisition a reçu l’avis favorable de la Direction Régionale des Affaires  Culturelles de 
Bourgogne-Franche-Comté représentée par Monsieur Simon Quetel, Directeur Régional 
Adjoint des Affaires Culturelles, le 12 novembre 2020. 

 
Le coût de cette acquisition est de 1 612 € (frais compris). 
 
*La chasse au faucon, Emile Regnault de Maulmin (Nevy-sur-Seille, 1836 - id.,1897), huile 
sur toile, vers 1878-1882, 55x81cm, encadrée.  
 
Né à quelques kilomètres de Lons-le-Saunier, Emile Regnault de Maulmin, élève du peintre 
jurassien Timoléon Lobrichon, se spécialise dans la peinture de paysages, qu’ils soient locaux ou 
orientaux. Cette œuvre permettra de développer  au musée la section de la peinture orientaliste, 
très en vogue dans le second 19e siècle. 
 
Cette acquisition a reçu l’avis favorable de la Direction Régionale des Affaires  Culturelles de 
Bourgogne-Franche-Comté représentée par Monsieur Simon Quetel, Directeur Régional 
Adjoint des Affaires Culturelles, le 17 novembre 2020. 
 
Il s’agit d’un don manuel de Monsieur Gérard de Maulmin, arrière-petit-fils de l’artiste. La 
valeur de cette œuvre est donnée à 4 000 euros. 
 
 
Débat : 
 
M. Bois relève que les œuvres qu’il est question d’acquérir sont sans doute très 
intéressantes, mais il regrette que ses acquisitions soient proposés sans qu’il n’ait une vision 
claire de ce que sera le projet de musée. Pour cette raison il votera contre. 
 
M. le Maire lui répond que la réflexion concernant le projet de musée se poursuit, avec 
notamment une réunion avec le programmiste de l’opération le jeudi 10 décembre, mais que 
dans le même temps il est opportun de mener une politique d’acquisitions proactive. 
 
 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à la majorité avec 27 voix pour et 6 
abstentions (BOIS Christophe, OLBINSKI Sophie, SOURD Grégory, MINAUD Emily, 
CHAMBARET Agnès, MULKOWSKI Valérie), 
 
- DECIDE les acquisitions, 
 
- AUTORISE le Maire à signer tout document à intervenir, 
 
- DIT que les crédits sont prévus au budget 2020. 
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Dossier n°13 

Rapporteur :  Mme Emilie GOUGEON 

OBJET :    
Programme de restauration du mobilier archéologique, de sciences 
naturelles et conservation préventive dans les réserves du CCE René 
Rémond 

 
Exposé : 
 
La Ville poursuit depuis de nombreuses années un programme de restauration du mobilier 
archéologique et des sciences naturelles dans ses musées. 
 
 Dans ce cadre, le programme 2020 des restaurations, validé par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et les commissions de restauration du 5 juin 
2018, du 22 octobre 2019 et du 6 octobre 2020, s’établit comme suit : 
 

- Archéologie : 
� Objets en alliages cuivreux de Chevreaux : 13 902,50 HT € (13 902,50 € TTC) 
� Dépôts métalliques de l’Age du Bronze : 13 046,67 € HT  (15 656,00 € TTC) 
� Socle de statuette Saint-Germain-en-Montagne : 425,00 € HT (425 € TTC) 
� Objets métalliques de Thervay : 1 850,00 € HT (1 850,00 € TTC) 
� Soclage du joug en bois de Chalain (2ème tranche) : 773,88 €HT 

(928,66 € TTC) 
� Dépôts métalliques de l’Age du Bronze de Salins-les-Bains, Bois Bovard : 

995 € HT (1 194 €TTC) 
 

- Sciences naturelles : 
� Fossile de tortue et son moulage en plâtre : 4 177,00 € HT (5 012,40 € TTC) 
� Naturalia de la source Saint-Alyre de Clermont-Ferrand : 928 € HT 

(1 113 € TTC) 
 

-   Conservation préventive : 
• Installation de pièges à insectes dans les réserves du Centre de Conservation et 

d’Etude René Rémond : 4 099,20 € HT (4 919,04 € TTC) 
 
Ce projet est susceptible de bénéficier d’une subvention de la part de la DRAC sur le 
montant HT de la dépense de 40 197,25 € HT (45 000,60 € TTC), soit 20 250 €. 
 
Il y a lieu d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération : 
 
 
DEPENSES 

 
RECETTES 

 
Restaurations mobiliers : 40 197,25 € HT 
 

Restaurations mobilier archéologique 
Ville de Lons-le-Saunier : 19 947,25 € HT 

 
DRAC : 20 250 € HT 
 

 
40 197,25 HT € 

 
40 197,25 HT € 
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Débat : 
 
M. le Maire relève la contradiction de M. Bois qui dit être favorable au projet de musée mais 
qui vote contre les acquisitions qui pourraient constituer les collections. 
 
M. Huelin approuve l’opportunité des acquistions et félicite la majorité d’être proactive sur la 
question. Il relève que si la DRAC accorde une aide importante pour ces acquisitions, c’est 
parce qu’il y a un projet de musée. A cet égard, il demande quel est l’état d’avancement du 
dossier et si une commande a été passée pour disposer d’un relevé d’état des lieux des 
volumes et espaces disponibles.  
 
M. le Maire lui répond que les études opérationnelles n’ont pas encore été réalisées. Il 
informe l’ensemble des élus qu’une réunion de travail s’est tenue avec la DRAC, mais qu’elle 
n’a pas été très fructueuse du fait de l’absence de la Directrice et des agents de la DRAC en 
charge du dossier. M. le Maire précise enfin que le projet de l’Hôtel Dieu a inscrit sur les 
financements du Plan de Relance État.  
 
 
 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- S'ENGAGE à la réalisation et au financement de l'opération 2020 de restauration des 
collections, 
 
- APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l'opération, 
 
- SOLLICITE  de la part de la DRAC une subvention de 20 250,00 € pour le financement de 
l'opération de restauration, 
 
- AUTORISE le Maire à signer le dossier de demande de subvention, ainsi que tout autre 
document éventuel, 
 
- DIT que les crédits sont disponibles au budget 2020, article 2316. 
 
 
 

Dossier n°14 

Rapporteur :  Mme Nicole PARAISO 

OBJET :    
Réalisation d’une étude en vue de l’obtention de l’orientation 
thérapeuthique phlébologie de l’Établissement Thermal - Convention 
de financement  

 
Exposé : 
 
La Ville de Lons-le-Saunier, propriétaire de l’Établissement Thermal, a consenti avec la 
Société d’Exploitation des Eaux Thermales de Lons-le-Saunier un bail commercial depuis le 
28 septembre 1993.  
 
Par délibération en date du 25 septembre 2017, la Ville de Lons-le-Saunier a décidé 
d’engager la rénovation du bâtiment des Thermes, comprenant également l’aménagement 
du petit bassin et la construction d’un bassin de phlébologie.  
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Dans ce cadre et afin de permettre le financement de ces travaux de rénovation via un 
surloyer, le bail commercial a été prorogé, lors du Conseil Municipal du 30 septembre 2019, 
pour une durée de 26 ans à compter du 29 septembre 2020.  
 
Compte tenu de la création d’un bassin de phlébologie au sein de l’Établissement Thermal, 
la Société d’Exploitation des Eaux Thermales de Lons-le-Saunier envisage la réalisation 
d’une étude en vue de l’obtention d’une nouvelle orientation thérapeutique phlébologie.  
 
En effet, au vu des besoins de patients atteints d'insuffisance veineuse chronique, des 
résultats positifs des cures thermales sur cette pathologie et de la rareté de l'offre dans les 
régions de l'Est, proposer cette orientation aux thermes de Lons-le-Saunier permettrait de 
compléter l’offre de soins et d'attirer de nouveaux curistes sur le territoire, qui bénéficierait de 
retombées économiques directes (par la création d'emplois) et indirectes (impact sur 
l'économie locale).  
 
Le coût de cette étude est estimé à 171 267 €. Aussi, rappelant que pour toutes les 
dernières opérations relatives à l’Établissement Thermal qui ont impliqué la Ville de Lons et 
Valvital, un partage des coûts 50/50 a été proposé.  
 
Dans ce contexte, il convient de poursuivre cette répartition des charges via une convention 
de financement. 
 
Le plan de financement est le suivant :  
 

 € 
Frais d'étude 90 000 € 
Frais d'exploitation 40 267 € 
Rémunération des 
médecins 23 000 € 
Compensation non  
curistes 18 000 € 

Total 171 267 € 
Part Ville 50% 85 633,50 € 
Part VALVITAL 50% 85 633,50 € 

 
 

 
Débat : 
 
Mme Paraiso explique tout l’intérêt de développer ce type de soin à Lons. Aujourd’hui, les 
patients désireux de bénéficier de ces soins doivent se déplacer jusqu’à Luxeuil les Bains 
situé à environ 200 km de notre bassin de vie. Elle précise que le coût total de l’opération 
s’élève à 350 000 € et qu’il est supporté à parité par la Ville et par le délégataire. Mme 
Paraiso précise enfin que l’étude se déroulera sur une période de 3 ans.  
 
M. Bois s’interroge sur le coût des travaux réalisés aux thermes qui selon lui s’élevaient 
plutôt à 2.6 M€ que 1.9 M€. 
 
Mme Paraiso répond qu’elle se renseignera. 
 
M. le Maire complète le propos en soulignant l’enjeu pour l’économie locale. 
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Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE les termes de la convention de financement relative à la réalisation d’une 
étude en vue de l’obtention de l’orientation thérapeutique phlébologie entre la Ville et la 
Société d’Exploitation des Eaux Thermales de Lons-le-Saunier,  
 
- APPROUVE le plan de financement relatif à l’opération,  
 
- AUTORISE le Maire à signer ladite convention ainsi que tout avenant éventuel ou 
document afférent après avis du Conseil Exécutif,  
 
- DIT que les crédits sont inscrits au Budget principal 2020, chapitre 20. 
 
 
 
 

Dossier n°15 

Rapporteur :  Mme Nicole PARAISO 

OBJET :    Site Funéraire -  Révision des tarifs 

 
Exposé : 
 

Conformément à l’article L26-1 de la Convention de Délégation de Service Public 
signée le 27 mars et le 25 avril 2003 pour la construction et la gestion du site funéraire de 
Lons-le-Saunier, il y a lieu de réviser annuellement les tarifs du site funéraire à compter du 
1er janvier de chaque année. 
 
 La formule de révision a été adoptée par le Conseil Municipal le 17 octobre 2005 et a 
fait l’objet de l’avenant n° 6 applicable à ce jour. 
 
 La modification des tarifs pour 2021 fait apparaître une diminution de 2.54 % pour les 
crémations et de 1.09 % pour les prestations du funérarium. 
 
 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la révision des tarifs du site funéraire municipal de Lons le Saunier pour 
l’année 2021, jointe en annexe, 
 
- ACCEPTE la mise en application des nouveaux tarifs à compter du 1er janvier 2021, 
 
- AUTORISE le Maire à signer tout document à intervenir. 
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Dossier n°16 

Rapporteur :  M. Thomas BARTHELET 

OBJET :    Contrat d’apprentissage 

 
Exposé : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code du Travail et notamment les articles L.6211-1 et suivants,  
 
Vu la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, 
à la formation professionnelle et modifiant le code du travail,  
 
Vu la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie, 
 
Vu le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public,  
 
Vu le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le 
secteur public non industriel et commercial,  
 
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge supérieure 
d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances 
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une 
administration. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme 
ou d’un titre.  
 
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications 
requises par lui.  
 
En cas d’apprentissage aménagé, le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique accompagne sur le plan financier les établissements publics dans 
l’intégration d’apprentis en situation de handicap.  
 
L’apprenti(e) perçoit un salaire, dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC, varie 
en fonction de son âge, de l’ancienneté dans le contrat et du niveau de diplôme préparé (de 
25 à 98 % du SMIC). 
 
L’apprentissage offre des possibilités de recrutement pour les services et notamment sur 
certains métiers en tension ou peu de candidats formés et/ou expérimentés se présentent.  
 
Afin de pouvoir accueillir des apprentis lors de l’année scolaire 2020/2021, il convient de 
procéder à l’ouverture des postes d’apprenti(e)s suivants : 

 

Service Nombre de postes Diplôme préparé Durée de la 
Formation 

Services Techniques 1 BTS Aménagement 
paysager 2 ans 

Services Techniques 1 Bac pro électricité 1 an 

Le Comité Technique, dans sa séance du 22 octobre 2020, a émis un avis favorable. 
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Débat : 
 
M. Barthelet précise que ces apprentis seraient les premiers à être accueillis par la Ville de 
Lons et que ECLA en accueille déjà 5 et 2 supplémentaires à venir, tandis que le CCAS en 
accueille déjà 2 et 4 supplémentaires à venir. M. Barthelet souligne tout l’intérêt qu’il y a 
dans cette démarche en termes d’engagement de la collectivité dans les filières de formation 
ainsi qu’en termes de transmission des savoir-faire et de lutte contre la précarité. 
 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- VALIDE le principe de recourir au contrat d'apprentissage, 
 
- DÉCIDE d'ouvrir les postes tels que décrits ci-dessus, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire, à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment 
les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les organismes de 
formation, 
 
- DIT que les crédits sont prévus au budget 2020, chapitre 012.  
 
 
 

Dossier n°17 

Rapporteur :  M. Thomas BARTHELET 

OBJET :    Évolution du tableau de emplois 

 
Exposé : 
 
Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant 
conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.  
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier le tableau des 
effectifs. 
 
La création de l’emploi de Responsable du développement du commerce et de l'artisanat est 
nécessaire pour engager des actions de définition de la stratégie de renforcement de l'offre 
commerciale, de diversification de l'offre commerciale, d'accueil de nouvelles enseignes, de 
développement de projets innovants et d'animations commerciales.  
 
Cet emploi correspond aux grades d’animateur territorial (catégorie B) ou d'attaché territorial 
(catégorie A), à temps complet. Le grade du poste sera déterminé en fonction du ou de la 
candidat(e) retenu(e) à l'issue de la période de recrutement. Le poste non pourvu sera 
ensuite supprimé par délibération.  
 
La collectivité disposera de financements importants de l’État pour ce poste, pour une durée 
de 2 ans. Il est nécessaire de recruter un agent contractuel de droit public durant cette 
période.  A l'issue de la période de 2 ans, une évolution sera réalisée pour déterminer 
l'opportunité de prolonger la mission.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de créer l’emploi décrit ci-dessus et par conséquent de 
rectifier le tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2021.  
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Débat : 
 
M. Barthelet passe la parole à Mme Paraiso. 
 
Mme Paraiso expose ce qui suit : 
« Selon un palmarès publié en 2017 par la Fédération pour l’Urbanisme et le Développement 
du Commerce Spécialisé dite PROCOS la ville de Lons le Saunier avait été classée la 2è 
ville de France la plus dynamique parmi les villes moyennes en danger sur les 68 villes 
figurant dans ce palmarès. Ses atouts nous les connaissons. 
 
Lons est une préfecture éloignée des grands centres composée  d’un centre-ville coquet, 
bien aménagé et facilement accessible grâce à ses 11 parkings. 
 
A l’époque de cette étude le commerce lédonien disposait d’un organisme représentatif et 
dynamique avec Lédopole composante de LUCAS. 
 
C’est peut-être la raison pour laquelle la précédente équipe a tant négligé le commerce (pas 
d’adjoint dédié, pas de référent) préférant privilégier l’urbanisme. 
 
En effet, grâce à un financement à 50% de ce poste par l’Agence Nationale de l’Habitat, la 
ville avait crée un poste de chef de projet action cœur de ville qui est essentiellement centré 
sur la rénovation de l’habitat en centre-ville , poste ô combien essentiel compte tenu du 
nombre de logements vacants. Adrien LAVIER a été nommé à ce poste en janvier 2020. 
Pendant le confinement il a été chargé de faire le lien avec les commerçants et a mis en 
œuvre un fichier des artisans et commerçants lédoniens qui a révélé que de 408 cellules en 
2017 la ville n’a plus qu’environ 350 cellules commerciales en 2020. 
 
Toutefois dans ses missions le commerce a une place très accessoire même si par la force 
des circonstances il a beaucoup œuvré pour les commerçants cette année au détriment de 
l’Action Cœur de ville. 
 
En 2018 la ville avait cependant postulé et avait été sélectionnée pour bénéficier du plan 
FISAC (Fonds d‘intervention pour les services, l’artisanat et le Commerce) qui vise à 
maintenir et à développer le commerce et l’artisanat dans un périmètre restreint du centre-
ville. 
 
L’étude réalisée à l’époque (2018) pour postuler au Plan FISAC recensait alors 408 
commerces, le grand nombre de commerçants indépendants et peu d’enseignes, l’attractivité 
du centre-ville pour les lédoniens. 
 
Bien que 9 actions soient proposés par le Plan FISAC, la ville en a sélectionné 3 (mise en 
valeur des commerces, accessibilité, rénovation des façades, boutiques à l’essai, aide à 
l’installation). 12 commerces ont à ce jour bénéficié de l’aide à l’installation. 
 
Déjà dans notre programme nous avions repéré la nécessité d’étoffer le soutien de la ville au 
commerce. C’est une évidence désormais qu’avec la crise sanitaire que nous connaissons 
ce soutien s’avère plus nécessaire que jamais. 
 
Pour répondre à la critique selon laquelle le poste que nous voulons créer est inutile puisque 
Adrien LAVIER serait en charge du commerce, j’espère vous avoir expliqué en quoi cette 
affirmation est fausse mais il est important aussi de préciser que le commerce n’a pas la 
place qu’il mérite au sein d’ECLA. 
 
Il existe en effet au sein d’ECLA un chargé du développement économique en la personne 
de Sébastien MAITRE qui est également en charge de la mise œuvre du plan FISAC. 
 
Le responsable du développement de l’artisanat et du Commerce que nous voulons recruter 
aura la mission première de répertorier les commerces existants puis de rencontrer tous les 
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commerçants pour évaluer leurs besoins et les aider à monter leurs dossiers de financement 
si besoin. 
 
Il devra notamment recenser les locaux vacants, contacter les propriétaires pour connaître 
leurs intentions, les renseigner sur les potentialités (un parisien ne connaîtra pas forcément 
les montants des loyers pour des locaux commerciaux à Lons). 
 
Il devra aider à l’accueil de futures enseignes, aider à des projets innovants, travailler en lien 
notamment avec le service de l’urbanisme pour envisager des zones piétonnes, peser, 
réfléchir sur une circulation apaisée qui ne pénalise pas le commerce, imaginer des 
évènements du genre boutique éphémère, fédérer et impliquer les commerçants dans des 
animations innovantes, créer une cellule de pilotage et de suivi des projets. Liste 
évidemment non exhaustive. 
 
Non seulement dans notre programme nous avions la volonté de faire du commerce et de 
l’artisanat des axes forts de notre action mais depuis la campagne électorale la Banque des 
Territoires a manifesté son intérêt pour le métier d’animateur de commerce qui est un métier 
récent et a proposé dès juillet à la ville son soutien financier pour la création de ce poste. 
 
En effet ce poste sera financé dans des Proportions importantes à la fois par la banque des 
territoires , le plan FISAC dont il s’agit d’une des actions et peut-être par l’Etat à travers le 
Fonds National pour l’Aménagement et le Développement du Territoire). » 
 
 
M. Barthelet précise qu’il est proposé l’ouverture de 2 postes afin de donner des marges de 
manœuvre dans la procédure de recrutement en fonction des profils des candidats. Le poste 
non retenu sera supprimé ultérieurement. Il précise en outre que le poste bénéficie d’un 
soutien financier à hauteur de 25 000 € minimum par an pendant 2 ans et qu’il sera fait une 
évaluation du dispositif à l’issue de cette période.  
 
M. Bois considère qu’il y a une forme de malhonnêteté intellectuelle dans le constat fait par 
la majorité et que l’étude PROCOS à laquelle il est fait référence présente plutôt des 
conclusions favorables pour la ville de Lons dans un contexte où les villes moyennes sont 
effectivement en situation difficile. 
 
M. Huelin demande si la CCI est associée à la démarche. Il considère en outre que les 
commerçants devraient prendre leur part de responsabilité en se fédérant notamment dans 
une association qui les aiderait dans leur volonté de dynamisme. Il considère que la Ville n’a 
pas à se substituer aux commerçants mais est cependant favorable à ce que 
l’expérimentation soit menée dans les deux ans à venir.  
 
M. le Maire précise que ces remarques ont été faites aux commerçants à qui il a notamment 
fait observer qu’il manquait une association de promotion de leurs intérêts. Le poste de 
Responsable du développement du commerce comblera en partie cette carence.  
 
Mme Paraiso précise qu’elle n’a pas voulu dire que la Ville allait être le grand ordonnateur, 
mais que la profession est en réelle souffrance et a besoin de soutien. 
 
M. Sourd confirme qu’il y a effectivement urgence. Il revient sur les mesures mises en place 
par la majorité et dit notamment que l’annulation des loyers n’a pas bénéficié aux entreprises 
commerciales. Il se montre par ailleurs sceptique sur l’efficacité de la gratuité du 
stationnement ainsi que sur les outils d’aide à la visibilité. Les mesures prises constituent 
selon lui une réplique de solutions déjà existantes. (cf annexe n°1) 
 
M. le Maire répond en soulignant l’intérêt qu’a suscité la mise en place du site Internet 
« Acheter à Lons » et que cette action a été efficace bien que montée dans un délai très 
court de l’ordre de 8 jours. Il précise que si le site doit évoluer vers une plateforme de e-
commerce, c’est aux commerçants de le mettre en œuvre. Il ajoute que 70 000 € de chèques 
sociaux ont en outre été distribués par la Ville et que cette somme était à dépenser dans les 
commerces locaux.  
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S’agissant des animations de fin d’année, M. le Maire rappelle par ailleurs que nous sommes 
toujours sous la contrainte d’une crise sanitaire grave et que par conséquent le programme 
d’animations ne peut pas être aussi étoffé qu’on le souhaiterait. 
 
Mme Paraiso souligne que malgré la crise sanitaire les équipes ont travaillé avec efficacité 
sur les animations, même si pour l’instant les animations de rue ne peuvent être que 
réduites. Elle précise qu’elle a des retours très positifs sur la sonorisation et regrette par 
ailleurs les critiques de la minorité sur des animations qui n’ont pas encore réellement 
commencées.  
 
M. Sourd regrette que les programmes d’animations ne soient pas discutés en commission. 
 
Mme Paraiso souligne que l’avis des élus n’est pas obligatoire avant la mise en place du 
programme d’animations. 
 
M. Bois regrette que la mise en place des chèques sociaux ait été décidée dans la 
précipitation. Il considère que l’action aurait gagné à être montée en concertation avec 
d’autres acteurs, du monde associatif notamment.  
 
M. Gaffiot souligne que les chèques sociaux auraient du exister avant la crise sanitaire que 
nous connaissons, tant la crise sociale était préexistante. De nombreuses villes l’avaient 
d’ailleurs fait. Il rappelle que la réponse apportée fin août a permis un soutien apprécié par 
les populations concernées. Il précise qu’une analyse pourra bientôt être présentée en 
intégrant les conclusions du récent rapport de l’INSEE qui comprend de nombreuses et très 
intéressantes informations sur la situation de l’emploi, les pertes de revenus, y compris chez 
les commerçants et artisans. La délibération proposée ce soir permet de marquer 
l’engagement de la Ville de Lons en faveur de son tissu commercial pour lui permettre de 
surmonter la crise. 
 
M. le Maire rappelle toutes les mesures prises par la Ville pour alléger le poids de la crise 
sanitaire sur les plus démunis et sur les professionnels contraints à cesser leur activité.  
 
 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- DÉCIDE la création d'un poste d’animateur territorial (catégorie B) et d'un poste d'attaché 
territorial (catégorie A), pour occuper les missions de responsable du développement du 
commerce et de l'artisanat à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er janvier 
2021, 
 
- MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs,  
 
- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2021, chapitre 012.  
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Dossier n°18 

Rapporteur :  M. Thomas BARTHELET 

OBJET :    Location et maintenance de copieurs - Constitution d’un groupement 
de commandes 

 
Exposé : 
 

Compte tenu de la gestion mutualisée des copieurs des services de la Commune 
de Lons-le-Saunier, du CCAS et d'ECLA, il est proposé de former un groupement de 
commandes pour ces trois collectivités en application des dispositions des articles L-2113-6 
à L-2113-8 du Code de la Commande Publique. 

 
Dans ce cadre, les besoins seraient regroupés au sein d'un même marché pour 

répondre aux nécessités de service dans le domaine de la location de copieurs 
multifonctions, leur maintenance et leurs consommables. 

 
La commune de Lons-le-Saunier sera le coordonnateur du groupement et 

assurera l'organisation de la procédure de passation, la signature et la notification des 
marchés. 

Chaque membre conservera l'exécution financière de sa part de marché. 
 
La commission d'appel d'offres du groupement sera celle du coordonnateur. 

 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 

- CONSIDÉRANT l'intérêt de mutualiser ses besoins avec les collectivités désignées ci-
dessus dans le cadre d'un groupement de commandes, 
 
- APPROUVE les termes de l'acte constitutif du groupement de commandes en matière de 
location et de maintenance de copieurs, annexé à la présente convention, 
 
- AUTORISE l'adhésion de la Commune en tant que membre coordonnateur du 
groupement de commandes, 
 

- AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive dudit groupement de commandes, 
ainsi que tout avenant éventuel 
 
 
 

Dossier n°19 

Rapporteur :  M. Thomas BARTHELET 

OBJET :    Transfert du personnel du service Eau et Assainissement 

 
Exposé : 
 
Le Conseil Communautaire par délibération du 9 décembre 2013 a acté le transfert de la 
compétence assainissement, le 19 décembre 2019 pour permettre la mise à disposition du 
personnel pour l'exercice de la compétence eau potable et le 29 janvier 2020 la mise en 
œuvre de la compétence eau potable.  
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Le Conseil Municipal a délibéré le 16 décembre 2019 pour valider la mise à disposition du 
personnel dans le cadre de l'exercice de la compétence « eau potable ».  
 
Dans un premier temps, le personnel de la Ville de Lons-le-Saunier a été mis à disposition 
d'ECLA pour permettre l'exercice des compétences « assainissement » et « eau potable ».  
 
L’article L 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit les modalités de 
transfert de personnel dans le cadre de transfert de compétence entre collectivités.  
 
De manière générale, les agents territoriaux qui remplissent leurs fonctions dans les services 
dont la compétence est transférée, sont transférés de droit à l’EPCI dans les conditions de 
statuts et d’emploi qui sont les leurs.  
 
Dans le cadre de ce transfert, les agents conservent, s’ils y ont intérêt, les avantages qu’ils 
ont acquis individuellement en matière de rémunération et de retraite et ils continuent de 
bénéficier du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que tous les avantages 
collectivement acquis avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-209, ayant le caractère de 
complément de rémunération au sein de la commune d’origine (article 111 de la loi n° 84-53 
modifié par la loi n° 2007-209 et son article 111-1). 
 
Les modalités de transfert font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’EPCI 
prise après avis des comités techniques paritaires respectifs. 
 
Afin de clarifier l'exercice des compétences « assainissement » et « eau potable » et de 
faciliter les relations administratives entre la Ville de Lons-le-Saunier et ECLA, il est proposé 
de déterminer les suppressions de postes de la Ville et de transférer au janvier 2021 à ECLA 
par délibération du Conseil Municipal, le personnel dédié aux deux compétences à ECLA.  
 
 
Les postes concernés sont les suivants :  
 
Catégorie C  

Adjoint technique 1 poste à temps complet 
(Budget annexe Eau) 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe  

1 poste à temps complet 
(Budget annexe Eau) 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

4 postes à temps complet 
(2 Budget annexe assainissement et 2 Budget annexe 
eau) 

Agent de maîtrise 1 poste à temps complet 
(Budget annexe assainissement) 

Filière 
technique  

Agent de maîtrise 
principal  

2 postes à temps complet 
(1 Budget annexe eau et 1 Budget annexe 
assainissement) 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

2 postes à temps complet 
(Budget annexe Eau)   Filière 

administrative  Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

1 poste à temps complet 
(Budget annexe Eau) 

Catégorie B 
Technicien principal de 
2ème classe 

1 poste à temps complet 
(Budget assainissement)  

Filière 
technique  Technicien principal de 

1ère classe 
1 poste à temps complet 
(Budget assainissement) 

Catégorie A  
Filière 
technique  Ingénieur  1 poste à temps complet 

(Budget assainissement) 
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Les Comités Techniques de la Ville et d'ECLA réunis le 19 novembre 2020 se sont 
prononcés sur ce sujet le 19 novembre 2020.  
 
Le Comité Technique de la Ville a rendu l’avis suivant :  
- représentants du personnel : 6 abstentions 
- représentants de la collectivité : 5 pour et 1 abstention   
 
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les agents seront informés de ce transfert via une 
note. La Direction des Ressources Humaines se tient à la disposition des agents pour 
répondre à l'ensemble des questions.  
 
Cette décision sera finalisée par la signature d’arrêtés nominatifs portant transfert des agents 
concernés. 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal, après  l'avis des Comités Techniques de la 
Ville et d'ECLA, de déterminer les suppressions de poste de la ville de Lons-le-Saunier et les 
transferts de personnel relevant des compétences « eau potable » et assainissement 
transférée à ECLA, il est proposé au Conseil Municipal, de transférer les postes suivants à 
ECLA et de les supprimer du tableau des effectifs de la Ville de Lons-le-Saunier à compter 
du 1er janvier 2021 :  
 
Catégorie C  

Adjoint technique 1 poste à temps complet 
(Budget annexe Eau) 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe  

1 poste à temps complet 
(Budget annexe Eau) 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

4 postes à temps complet 
(2 Budget annexe assainissement et 2 Budget annexe 
eau) 

Agent de maîtrise 1 poste à temps complet 
(Budget annexe assainissement) 

Filière 
technique  

Agent de maîtrise 
principal  

2 postes à temps complet 
(1 Budget annexe eau et 1 Budget annexe 
assainissement) 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

2 postes à temps complet 
(Budget annexe Eau)   Filière 

administrative  Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

1 poste à temps complet 
(Budget annexe Eau) 

Catégorie B 
Technicien principal de 
2ème classe 

1 poste à temps complet 
(Budget assainissement)  

Filière 
technique  Technicien principal de 

1ère classe 
1 poste à temps complet 
(Budget assainissement) 

Catégorie A  
Filière 
technique  Ingénieur  1 poste à temps complet 

(Budget assainissement) 
 

 
Débat : 
 
M. Barthelet rappelle le contexte du transfert obligatoire du personnel affecté à la 
compétence prise par ECLA. Il rappelle également qu’un travail a été mené pour harmoniser 
les régimes indemnitaires, que l’avis du Comité Teechnique ECLA est revenu favorable et 
que celui du Comité Technique de la Ville a fait l’objet d’une abstention des délégués du 
personnel. 
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M. Bois relève que de plus en plus de personnels sont transférés à ECLA et il craint que la 
maîtrise des Ressources Humaines et la gestion des organismes paritaires échappent 
prochainement à la Ville, si les seuils obligent à un transfert de la gestion au Centre de 
Gestion du Jura. Il réitère par conséquent sa demande de transfert de l’intégralité du 
personnel à ECLA. 
 
M. le Maire précise que le sujet n’est pas anodin pour le personnel et que des discussions 
sont en cours. 
 
M. Barthelet précise qu’actuellement la Ville et le CCAS emploient 570 agents et que dans 
cet effectif il y a un nombre important de contractuels dont la situation doit être régularisée. 
Le chantier d’analyse et de correction de la situation doit être mené au cours du premier 
semestre 2021, en garantissant la négociation et la concertation. Les objectifs sont de 
réduire la précarité et d’avoir une parfaite connaissance des effectifs et de leurs fonctions, ce 
qui avait été recommandé par la Chambre Régionale des Comptes dans son rapport de 
2014.  
 
M. le Maire confirme qu’il y a beaucoup trop de contrats précaires au CCAS. 
 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- DÉCIDE, le transfert des postes cités ci-dessus à ECLA et leur suppression sur le tableau 
des effectifs de la ville de Lons-le-Saunier à compter du 01 janvier 2021. 
 
 

Dossier n°20 

Rapporteur :  Mme Valentine COLIN 

OBJET :    Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la 
vie locale - Autorisation de signature 

 
Exposé : 
 
La Charte Européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale a été 
rédigée en 2005-2006 dans le cadre d’un projet mené à bien par le Conseil des communes 
et régions d’Europe. Cette Charte, composée de 30 articles, pose un cadre général sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes à adopter au sein de chaque commune autour de 6 
principes fondamentaux : 

• L’égalité entre les femmes et les hommes constitue un droit fondamental, 

• Les discriminations doivent être prises en compte pour traiter de l’égalité, 

• La participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision est un 
préalable de société démocratique, 

• L’élimination des stéréotypes sexués est indispensable pour l’instauration de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, 

• Intégrer la dimension du genre dans toutes les activités des collectivités et des 
régions est nécessaire pour faire avancer l’égalité, 

• Des plans d’actions et des programmes adéquatement financés sont des outils 
nécessaires pour faire avancer l’égalité des femmes et des hommes. 

La charte est annexée à la présente délibération.  

Cette Charte est destinée aux collectivités locales et régionales d’Europe qui sont invitées à 
la signer, à prendre publiquement position sur le principe de l’égalité des femmes et des 
hommes, et à mettre en œuvre, sur leur territoire, les engagements définis dans la Charte. 
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Pour assurer la mise en œuvre de ces engagements, chaque signataire rédige un plan 
d’actions pour l’égalité qui fixe les priorités, les actions et les ressources nécessaires à sa 
réalisation. 

De plus, chaque autorité signataire s’engage à collaborer avec toutes les institutions et 
organisations de son territoire afin de promouvoir l’instauration, dans les faits, d’une véritable 
égalité. 

Considérant l’attachement de la ville à la promotion d’une égalité réelle entre les femmes et 
les hommes, 

Considérant l’importance de valoriser les projets mis en œuvre et de poursuivre les efforts 
entrepris dans ce domaine, 

Considérant la nécessité d’intégrer le réseau des collectivités européennes signataires, 

 

Débat : 
 
M. le Maire souligne l’engagement fort pris par la Municipalité en signant cette charte et que 
Lons le Saunier est la 2ème commune du Jura à le faire.  
 
M. Bois s’interroge sur le travail récent d’une commission qui indiquait qu’on allait rendre les 
cours d’écoles genrées. 
 
Mme Colin répond par la négative et qu’il s’agit au contraire de rendre les cours d’écoles non 
genrées afin que les enfants ne soient pas contraints par des espaces trop grand destinés à 
des jeux de ballons par exemple.  
  
M. le Maire confirme qu’il s’agit en effet de faire des aménagements pour que tous les 
enfants, garçons et filles, trouvent leur place. 
 
Mlle Minaud fait remarquer que les filles peuvent elles aussi jouer au ballon. 
  
M. le Maire répond qu’il s’agissait d’un exemple. 
 
Mme Chambier évoque les généralités qui font que des jeux de ballons, principalement 
destinés aux garçons, occupent souvent les espaces centraux des cours et que nous 
pouvons rencontrer les mêmes problèmes dans les espaces urbains. De nombreuses villes 
ont d’ailleurs commencé à travailler les cours d’écoles et des études confirment que ça 
change le climat scolaire. 
 
M. Gaffiot mentionne notamment de l’étude intéressante de la part du Défenseur des Droits, 
et précise que les rapports qui se construisent dans la petite enfance auront une importance 
majeure par la suite. 
 
M. Huelin demande si la charte va être présentée à ECLA qui manque de femmes dans son 
exécutif.  
 
Mme Bomelet-Omokomy précise que ces actions aide les enfants à construire leur confiance 
en eux.  
 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la signature de la charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans la vie locale, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite charte ainsi que tout avenant après avis du 
Conseil Exécutif Local. 
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Dossier n°21 

Rapporteur :  M. Willy BOURGEOIS 

OBJET :    Budget Principal 2020 - Décision Modificative n°3 

 
Exposé : 
 

Afin de traduire les incidences budgétaires des éléments nouveaux intervenus au 
cours de l’année, il est proposé d’approuver la Décision Modificative n°3 selon les tableaux 
ci-dessous :  

 
 

INVESTISSEMENT 
 

 
FONCTIONNEMENT 

 

Chapitre Libellé Dépenses Recettes 

042 Opérations d'ordre de transfert entre 
sections  77 293,00 € 

67 
Charges exceptionnelles :  
transfert part excédent fonctionnement budget 
annexe eaux ville sur régie eaux Ecla 

1 916 650,73 €  

023 Virement à la section d'investissement 1 372 879,71 €  

 TOTAL DM 3 3 289 530,44 € 77 293,00 € 

 Pour info Excédent non affecté en DM1  3 212 237,44 € 

 TOTAL Général 3 289 530,44 € 3 289 530,44 € 

 
 
 
 
 

Chapitre Libellé Dépenses Recettes 

10 
Dotations, fonds divers et réserves : 
transfert excédent d’investissement budget 
annexe eaux Ville sur Régie Eaux Ecla 

317 311,27 €  

204 Subventions d’équipement versées 34 582,00 €  

20 Frais d’études -34 582,00 €  

23 Immobilisations en cours 1 295 586,71 €  

040 Opérations d’ordre de transfert entre 
sections 77 293,00 €  

021 Virement de la section de 
fonctionnement  1 372 879,71 € 

 TOTAL DM 3 1 690 190,98 € 1 372 879,71 € 

 Pour info Excédent non affecté en DM1  317 311,27 € 

 Total Général 1 690 190,98 € 1 690 190,98 € 
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Suite au choix qui avait été fait lors du vote de la Décision Modificative n°1 de ne 
pas affecter les excédents du budget eaux, les tableaux ci-dessus sont déséquilibrés. Pour 
rappel, les excédents du budget eaux non affectés en DM 1 représentaient 317 311,27 € en 
investissement et 3 212 237,44 € en fonctionnement. 
 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la Décision Modificative n°3 du budget principal 2020 selon les tableaux ci-
dessus. 
 
 

Dossier n°22 

Rapporteur :  M. Willy BOURGEOIS 

OBJET :    Budget Annexe Maison de Santé 2020 - Décision Modificative n°2 

 
Exposé : 
 

Afin de traduire les incidences budgétaires des éléments nouveaux intervenus au 
cours de l’année, il est proposé d’approuver la Décision Modificative n°2 selon les tableaux 
ci-dessous :  

 
INVESTISSEMENT 

 

Chapitre Libellé Dépenses Recettes 

16 Emprunts et dettes assimilées 6 000,00 € 61 243,69 € 

040 Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 27 490,00 €  

021 Virement de la section de 
fonctionnement  22 246,31 € 

23 Immobilisations en cours 50 000,00 €  

 TOTAL 83 490,00 € 83 490,00 € 
 
 
 

 
FONCTIONNEMENT 

 

Chapitre Libellé Dépenses Recettes 

042 Opérations d'ordre de transfert entre 
sections  27 490,00 € 

023 Virement à la section d’investissement 22 246,31 €  

011 Charges à caractère général 40 959,44 €  

67 Charges exceptionnelles 8 692,24 €  

75 Autres produits de gestion courante  44 407,99 € 

 TOTAL 71 897,99 € 71 897,99 € 
 

 
 



39 

 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la décision modificative n°2 du budget annexe Maison de Santé selon les 
tableaux ci-dessus.  
 
 
 

Dossier n°23 

Rapporteur :  M. Willy BOURGEOIS 

OBJET :    Budget Annexe Résidence des Tanneurs 2020 - Décision Modificative 
n°2 

 
Exposé : 
 
 

 
Afin de traduire les incidences budgétaires des éléments nouveaux intervenus au 

cours de l’année, il est proposé d’approuver la Décision Modificative n°2 selon les tableaux 
ci-dessous :  

 
 

INVESTISSEMENT 
 

Chapitre Libellé Dépenses Recettes 

16  Emprunts et dettes assimilées  26 800,16 € 

21 Immobilisations corporelles 125 000,00 €  

23 Immobilisations en cours - 104 699,84 €  

040 Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 16 800,00 €  

021 Virement de la section de 
fonctionnement  10 300,00 € 

 TOTAL 37 100,16 € 37 100,16 € 

 
 

EXPLOITATION 
 

Chapitre Libellé Dépenses Recettes 

67 Charges exceptionnelles 6 500,00 €  

042 Opérations d'ordre de transfert entre 
sections  16 800,00 € 

023 Virement à la section 
d'investissement 10 300,00 €  

 TOTAL 16 800,00 € 16 800,00 € 
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Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la décision modificative n°2 du budget annexe Résidence des Tanneurs selon 
les tableaux ci-dessus. 
 
 
 

Dossier n°24 

Rapporteur :  M. Willy BOURGEOIS 

OBJET :    Budget annexe Abattoirs - Décision Modificative n°3 

 
Exposé : 
 

Afin de traduire les incidences budgétaires des éléments nouveaux intervenus au 
cours de l’année, il est proposé d’approuver la Décision Modificative n°3 selon les tableaux 
ci-dessous :   

 
 

INVESTISSEMENT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

FONCTIONNEMENT 
 

Chapitre Libellé Dépenses Recettes 

67 Charges exceptionnelles -1 500,00 €  

042 Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 1 500,00 €  

 TOTAL 0,00 € 0,00 € 
 
 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la décision modificative n°3 du budget annexe Abattoir selon les tableaux ci-
dessus. 
 
 
 
 
 
 

Chapitre Libellé Dépenses Recettes 

21 Immobilisations corporelles 1 500,00 €  

040 Opérations d'ordre de transfert entre 
sections  1 500,00 € 

 TOTAL 1 500,00 € 1 500,00 € 
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Dossier n°25 

Rapporteur :  M. Willy BOURGEOIS 

OBJET :    Contribution financière au financement des travaux du 8 Cours 
Colbert à Lons-le-Saunier par ECLA 

 
Exposé : 
 
En 2019, l’Office Public de l’Habitat du Jura a sollicité ECLA pour participer au financement 
de la réhabilitation de l’immeuble situé 8 Cours Colbert à Lons-le-Saunier, composé de 40 
logements locatifs comprenant 10 logements T2, 20 logements T3 et 10 logements T4. 
Les travaux visent à obtenir le label BBC pour la totalité de l’immeuble, permettant de passer 
de l’étiquette énergétique D (219 KWh ep/m²/an) à B (71 KWh ep/m²/an). 
 
Le montant des travaux est estimé à 1 560 000 €, soit un coût moyen par logement d’environ 
39 000 €. 
 
En conséquence, par délibération du Conseil Communautaire du 5 mars 2020, ECLA a 
attribué une aide de 40 000 €, soit 1 000 € par logement, à l’OPH du Jura pour la 
réhabilitation de l’immeuble conformément au Plan Local de l’Habitat. 
 
Les dernières discussions avec l’OPH ont conduit à proposer une augmentation de la 
participation d’ECLA au regard de ce qui avait été négocié initialement et du coût élevé de la 
réhabilitation. La décision de porter la subvention à 2000 € par logement a été prise lors du 
Conseil Communautaire du 15 octobre dernier. 
 
ECLA sollicite la Ville sur une participation éventuelle à hauteur de 1 000 € par logement 
compte tenu de l’importance sociale de la réhabilitation de ce bâtiment pour les habitants de 
Lons-le-Saunier 
 
 
Débat : 
 
M. le Maire précise qu’il s’agit d’un immeuble qui est dans son état d’origine qui nécessite 
une réelle remise à niveau. Il précise également que l’adjonction d’un ascenseur n’est pas 
possible pour cause de manque de place. Il informe le Conseil Municipal qu’il participera à la 
réunion du Conseil d’Administration de l’OPH le 17 décembre 2020. 
 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- DECIDE de l’attribution d’une subvention de 40 000 € au bénéfice d’ECLA au titre de la 
participation de la Ville au financement de la réhabilitation par l’OPH du Jura de 40 
logements au 8 Cours Colbert, 
 
- DIT que les crédits sont disponibles au budget 2020, chapitre 204. 
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Dossier n°26 

Rapporteur :  M. Willy BOURGEOIS 

OBJET :    Garantie d’emprunt - Travaux de réhabilitation thermique de 40 
logements situés 8 Cours Colbert à Lons-le-Saunier 

 
Exposé : 
 
L'Office Public de l'Habitat du Jura a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations, un 
emprunt pour engager des travaux de réhabilitation thermique de 40 logements situés 8 
Cours Colbert à Lons-le-Saunier, pour un montant de 1 000 000,00 €. 
 
Après avis de la Caisse des Dépôts et Consignations, il s'avère que la Ville de Lons-le- 
Saunier peut garantir les deux prêts complétant le financement de cette opération à hauteur 
de 50 % comme indiqué ci-dessous : 
 

- Prêt type PAM Eco-Prêt d'un montant de 500 000,00 € pour une durée de 25 ans, 
- Prêt type PAM Taux Fixe complémentaire d'un montant de 500 000,00 € pour une 

durée de 30 ans. 
 
Les deux emprunts sont garantis à 50 % par la Ville de Lons-le-Saunier, le Conseil 
Départemental du Jura garantissant les 50 % complémentaires. 
 
Vu la demande formulée par l'Office Public de l'Habitat du Jura en date du 27 août 2020, 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l'article 2298 du Code Civil, 
 
Vu le Contrat de Prêt n°113256 en annexe signé entre l'Office Public de l’Habitat du Jura et 
la Caisse des Dépôts et Consignations, 
 
 
 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- ACCORDE sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un Prêt d'un montant 
total de 1 000 000,00 € souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat 
de prêt n°113256 constitué de 2 lignes du prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération, 
 
- ACCORDE la garantie de la Ville de Lons-le-Saunier pour la durée totale de chaque ligne 
du prêt jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par 
l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité, 
 
- S'ENGAGE dans les meilleurs délais, sur notification de l'impayé par lettre simple de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement, 
 
- S'ENGAGE jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
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Dossier n°27 

Rapporteur :  M. Willy BOURGEOIS 

OBJET :    

Simplification comptable avec l’expérimentation du Compte 
Financier Unique (CFU) - Adoption de la nomenclature budgétaire et 
comptable M57 au 1er janvier 2021 qui assouplit les régles 
budgétaires 

 
Exposé : 
 

Dans le cadre de l’expérimentation du Compte Financier Unique, la Ville s’est engagée à 
appliquer la nomenclature M57 au 1er janvier 2021. La nomenclature budgétaire et 
comptable M57 est l’instruction la plus récente du secteur public local. 

Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 
présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités 
territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale 
et communes). Il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et 
régional existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les 
dispositions applicables aux régions. Le budget peut toujours être voté soit par nature soit 
par fonction. S’il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle et s’il est voté 
par fonction, il comporte une présentation par nature. Le budget est également voté par 
chapitre ou par article. 

Le référentiel M57 comprend donc, outre son plan de comptes par nature, une nomenclature 
fonctionnelle pour un suivi des opérations selon leur finalité, ce qui permet aux élus de 
traduire les orientations prioritaires de leur collectivité sur les plans budgétaire et comptable. 

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont 
bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 

Ainsi : 

• en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à 
l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres 
(dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, et à 
l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel) ;  

• en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe 
délibérant d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de 
dépenses imprévues dans la limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des 
sections. 

• en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de 
programme et des autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire 
et financier pour la durée du mandat, vote d'autorisations de programme et 
d'autorisations d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du bilan de la 
gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif ;  

A terme, le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon 
la M14 soit pour La Ville son budget principal, son budget annexe Résidence des Tanneurs 
et son budget annexe Maison de Santé. 
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Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est envisagée 
au     1er janvier 2024. 

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement 
un changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2021, la colonne 
BP n-1 ne sera pas renseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable. 

 

La crise sanitaire liée au Covid-19 conduit à décaler d'un an le calendrier de 
l'expérimentation du compte financier unique (CFU). Elle ne remet toutefois pas en cause le 
passage au référentiel M57 au 1er janvier 2021. Un compte administratif et un compte de 
gestion continueront d’être produit sur les comptes de l’exercice 2021. Les comptes de 
l’exercice 2022 feront l’objet de la première production d’un CFU. 

Le Compte Financier Unique a plusieurs objectifs : 
• favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière, 
• améliorer la qualité des comptes, 
• simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans 

remettre en cause leurs prérogatives respectives. 
 

Le Compte Financier Unique sera préparé conjointement par l’ordonnateur et le comptable 
de la collectivité, dans le respect de leurs prérogatives respectives. 
L’agrégation des données comptables produites par chacune des deux parties sera assurée 
par les applications informatiques de la DGFIP (Hélios et CDG-D SPL). 
 

 
Débat : 
 

M. le Maire donne la parole à M. Schmitt qui précise que la réforme du référentiel 
s’appliquera en 2021 mais que le document unique regroupant les Comptes de Gestion et 
Comptes Administratifs n’entrera en vigueur qu’en 2022. 

 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE le passage de la Ville de Lons-le-Saunier à la nomenclature M 57 à compter 
du budget primitif 2021, 
 
- APPROUVE le projet de convention relative à l'expérimentation du compte financier unique 
jointe en annexe, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout avenant après avis du Conseil 
Exécutif Local. 
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Dossier n°28 

Rapporteur :  M. Willy BOURGEOIS 

OBJET :    Annulation partielle du loyer annuel de la SOCIETE D’EXPLOITATION 
DES EAUX THERMALES 

 
Exposé : 
 

La Ville de LONS-LE-SAUNIER a consenti un bail commercial à la SOCIETE 
D’EXPLOITATION DES EAUX THERMALES (Groupe VALVITAL) pour l’ensemble 
immobilier des THERMES situé rue de Pavigny.  Ce bail a pris effet le 1er octobre 1993 et 
arrivera à échéance le 28 septembre 2046. Le loyer annuel de la période 2019/2020 s’élève 
à 97 664,71 € HT (117 197,65 € TTC). 

 
Par courrier du 16 juin 2020, le Président de VALVITAL, informe Monsieur le 

Maire des difficultés économiques  auxquelles l’établissement doit faire face, en 
conséquence de la crise sanitaire du COVID 19 et sollicite l’annulation d’une année de loyer, 
soit du 01/10/2019 au 30/09/2020.  

 
Cette année, l’activité de l’établissement Thermal a été doublement impactée en 

raison de la réalisation de travaux importants dans un premier temps puis en  raison de la 
crise sanitaire COVID 19 dans un second temps. 

 
S’agissant des travaux de rénovation du bâtiment, réalisés par la Ville, Ils ont 

débuté en décembre 2018 et ont été achevés début avril 2020. Durant cette période, 
l’Etablissement THERMAL a été fermé et le Conseil Municipal du 30 septembre 2020 a 
décidé l’exonération d’une année de loyer, soit du 01/10/2018 au 30/09/2019.     

 
 S’agissant de la crise sanitaire, alors que le démarrage des cures thermales était 

prévu le 6 avril 2020, l’Etablissement a été contraint à la fermeture administrative de son 
établissement jusqu’au 2 juin, sous réserve de respecter des conditions sanitaires strictes, 
ce qui a conduit l’établissement à rouvrir  le 13 juillet 2020. 

 
Au regard de l’ensemble de ces éléments d’information, le Conseil Exécutif Local, 

réuni le 14 octobre 2020,  a émis un avis favorable pour annuler le loyer de la SOCIETE 
D’EXPLOITATION DES EAUX THERMALES du 1er octobre 2019 au 13 juillet 2020.  
 
 
Débat : 
 
M. Bois précise que les travaux de rénovation des thermes de Lons-le-Saunier ont coûté 2.6 
M€, subventions incluses. 
 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- DÉCIDE, à titre exceptionnel et en conséquence de la durée de fermeture de 

l’établissement thermal, d’annuler partiellement le loyer annuel 2019/2020 de la 
SOCIETE D’EXPLOITATION DES EAUX THERMALES pour la période du 1er octobre 
2019 au 13 juillet 2020, soit 285 jours annulés représentant 76 258,75 € HT, 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent. 
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Dossier n°29 

Rapporteur :  M. Willy BOURGEOIS 

OBJET :    Annulations de loyers suite à la crise sanitaire COVID-19 

 
Exposé : 
 

Par délibération du 27 juillet 2020, le Conseil Municipal a décidé, à titre 
exceptionnel et en conséquence de la crise sanitaire COVID 19, d’annuler partiellement les 
loyers et les redevances de l’ensemble des locataires ou délégataires de la Ville au prorata 
de la durée de la période de confinement du 17 mars au 11 mai  2020 et au prorata de la 
perte du chiffre d’affaires. 

 
Certaines entreprises ont manifesté leur volonté de bénéficier d’une annulation de 

loyer plus conséquente, au motif que la durée de fermeture de leur établissement imposée 
par les pouvoirs publics en raison de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire COVID 19 
a été supérieure à 55 jours et au regard également de leur situation financière et d’une 
reprise d’activité inférieure à la normale.  

 
Il s’agit, entre autres entreprises  :  
 

- Du CAMPING MUNICIPAL DE LA MARJORIE qui est resté fermé jusqu’au 15 juin 2020 
avec une reprise d’activité normale en juillet et août puis modérée depuis septembre. En 
conséquence, il sollicite l’annulation de la redevance du 1er semestre 2020, d’un montant 
de 19 783,75 € HT (23 740,50 € TTC). 

 
- De la SAS LE GRAND CAFE DU THEATRE qui est restée fermée jusqu’au 2 juin 2020 

en raison de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire. Elle sollicite une annulation de 
loyers pour la période du 11 mars au 2 juin 2020. 

 
De plus, la SOCIETE NOUVELLE DU CASINO DE LONS-LE-SAUNIER, 

attributaire du contrat de Délégation du Service Public pour l’exploitation de jeux, a sollicité 
l’annulation pour l’année 2020 des versements annuels qu’elle effectue au profit de la 
Commune pour le financement de manifestations spécifiques dans le domaine sportif, 
culturel, d’animation ou autre (7 600 €/an) et pour la financement d’actions d’animation de la 
cité (50 500 € /an). Cette demande intervient au regard du programme d’animation 2020 de 
la Commune qui a été fortement impacté en raison de la crise sanitaire COVID 19 et des 
pertes de recettes enregistrées par la Société en raison de la fermeture légale de son 
établissement jusqu’au 2 juin 2020. 
 
 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- DÉCIDE, à titre exceptionnel et en conséquence de la crise sanitaire COVID 19 : 

o d'annuler la redevance fixe forfaitaire du Camping Municipal de la Marjorie du 
1er semestre 2020, 

o de fixer à 16 000 € en 2020 la contribution financière de la SOCIETE 
NOUVELLE DU CASINO JEUX au titre de sa participation au financement 
d'actions d'animation de la cité, 

 
- DÉCIDE, s'agissant de l'ensemble des locataires de la Ville, que le montant du loyer annulé 

sera fixé au prorata de la durée de la période de fermeture administrative liée à l'état 
d'urgence sanitaire du COVID 19 et au prorata de la perte du chiffre d'affaires, 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent. 
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Dossier n°30 

Rapporteur :  M. Willy BOURGEOIS 

OBJET :    Admission en non valeurs des produits irrécouvrables 

 
Exposé : 
 

Par courrier en date du 6 octobre 2020, le Comptable Public demande l’admission en non 
valeur des titres émis entre 2015 et 2019 pour un montant de : 

* Budget Principal : 15 560,56 € soit  

• au compte n° 6541 pour 577,35 € 

• au compte n° 6542 pour 14 983,21 € 

Selon le détail ci-dessous :  

- Non recouvrement Autres Prestations de Services : 100,00 € 

- Non recouvrement de frais par d’autres redevables : 477,35 € 

- Non recouvrement des redevances pour pollution des origines domestiques : 
1 229,94 € 

- Non recouvrement d’autres taxes et redevances : 561,18 € 

- Non recouvrement de locations de compteurs : 154,05 € 

- Non recouvrement de vente d’eau aux abonnés : 7 016,47 € 

- Non recouvrement de redevances pour modernisation des réseaux de collecte : 
958,83 € 

- Non recouvrement de redevances d’assainissement collectif : 5 062,74 € 

 
 
Débat : 
 
M. le Maire précise que l’essentiel de la créance concerne la Société DS Parc. 
 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- DECIDE l'admission en non valeur, au titre des exercices 2015 à 2019 des produits 
irrécouvrables pour le Budget Principal pour un total de 15 560,56 €, 
 
- DIT que les crédits sont prévus au budget 2020, chapitre 65, nature 6541 et 6542. 
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Dossier n°31 

Rapporteur :  M. Willy BOURGEOIS 

OBJET :    Autorisation d’engagement, de liquidation, de mandatement des 
dépenses d’investissement avant le vote du BP 2021 

 
Exposé : 
 
 

L’article L1612-1 du Code Général des Collectivité Territoriales (CGCT) précise 
qu’en l’absence de vote du budget avant le 1er janvier auquel il s’applique, l'exécutif de la 
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette. 

 
 
Compte tenu du fait que le budget primitif 2021 de la Ville de Lons-le-Saunier, ne 

sera pas voté avant le 1er janvier 2021, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 
2021 pour les budgets suivants dans les limites indiquées ci-après : 

 
 

Budget Chapitr
e 

Désignation 
chapitre 

Rappel budget 
total 2020 

Montant 
autorisé (max 
25%) 

Affectation des Crédits 

20 Immobilisations 
incorporelles 400 213,20 € 100 000,00 € 

202 : 10 000 € - frais liés à 
la réalisation de documents 
d’urbanisme 
2031 : 65 000 € - Frais 
d'étude et de maîtrise 
d'œuvre 
2051 : 25 000 € - Acquisition 
logiciels 

204 
Subventions 
d'équipement 
versées 

67 490,00 € 16 000,00 € 20421 : 16 000 € - 
subventions d'équipement  

Principal 

21 Immobilisations 
corporelles 

8 603 938,91 € 1 420 500,00 € 2121 : 1 000 € - plantations 
d’arbres et d’arbustes 
2128 : 17 000 € - autres 
agencements et 
aménagements de terrains 

21316 : 15 000 € - 
équipements du cimetière 
21318 : 50 000 € - autres 
bâtiments publics 
2135 : 300 000 € - 
installations générales, 
agencements, 
aménagements 
2151 : 750 000 € - réseaux 
de voirie 
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21533 : 5 000 € - réseaux 
câblés 
21534 : 40 000 € - réseaux 
d’électrification 
2158 : 50 000 € - autres 
matériel et outillage 
techniques 
2182 : 100 000 € - matériel 
de transport 
2183 : 7 500 € - matériel 
informatique 
2184 : 30 000 € - mobilier de 
bureau 
2188 : 50 000 € - autres 
immobilisations corporelles 
(fond documentaire, matériel 
divers)  

23 Immobilisations 
en cours 2 589 944,15 € 645 000,00 € 

2312 : 250 000 € - 
agencements et 
aménagements de terrains 
2313 : 270 000 € - 
constructions 

2316 : 125 000 € - 
restauration des collections 
et œuvres d’art 

Parkings 21 Immobilisations 
corporelles 722 541,60 € 100 000,00 € 

2135: 50 000 € - 
installations générales – 
agencements – 
aménagements de 
constructions 
2153 : 50 000 € - 
installations à caractère 
spécifiques  

Chauffage 
urbain 21 Immobilisations 

corporelles 127 663,46 € 25 000,00 € 

2135 : 25 000 € - 
installations générales – 
agencements – 
aménagements de 
constructions 

Unités de 
production 
et vente 
d’électricité 
 

21 Immobilisations 
corporelles 290 005,79 € 50 000,00 € 215313 : 50 000 € - ouvrage 

de distribution 

Abattoir 21 Immobilisations 
corporelles 155 424,00 €    30 000,00 € 

2135 : 30 000 € - 
installations générales – 
agencements – 
aménagements de 
constructions 
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Maison de 
santé 23 Immobilisations 

en cours 770 749,11 € 190 000,00 € 

2313 : 180 000 € - 
constructions en cours 
2318 : 10 000€ - autres 
immobilisations corporelles 
en cours 

Résidence 
des 
Tanneurs 

23 Immobilisations 
en cours 104 699,84 € 25 000,00 € 2313 : 25 000 € - 

constructions en cours 

 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- AUTORISE M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 
selon les tableaux ci-dessus, avant le vote du budget 2021, 
 
- CHARGE M. le Maire de transmettre la présente délibération à M. le Préfet et à M. le 
Comptable Public. 
 
 
 

Dossier n°32 

Rapporteur :  M. Jean-Yves RAVIER 

OBJET :    Etablissements scolaires du 2ème degré - Désignation des délégués 
du Conseil Municipal 

 
Exposé : 
 
Il convient de désigner les délégués du Conseil Municipal et leurs suppléants appelés à 
siéger au Conseil d’Administration des Etablissements scolaires du 2ème degré et parmi ceux-
ci les membres de la commission permanente ou du conseil intérieur de ces mêmes 
établissements. 
 
Lycée Jean-Michel : (1 représentant de la commune siège) :  
 
- 1 titulaire : Mme CHAMBIER Mathilde 
- 1 suppléant : Mme GOUGEON Emilie 
 
Lycée Professionnel « Le Corbusier » Conseil d’Administration :  
 
- 1 titulaire : M. VALLINO Thierry 
- 1 suppléant : M. ROUSSET Michel 
 
Etablissements Publics d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles 
(EPLEFPA) Mancy : (1 représentant de la commune siège) : 
 
- 1 titulaire : M. ALARY Sylvain 
- 1 suppléant : M. VALLINO Thierry  
 
Lycée Professionnel Montciel : (1 représentant de la commune siège) :  
 
- 1 titulaire : Mme MAILLARD Marie-Pierre 
- 1 suppléant : Mme COLIN Valentine 
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Collège Aristide Briand : (1 représentant de la commune siège) : 
 
- 1 titulaire : Mme MINAUD Emilie 
- 1 suppléant : Mme BOMELET-OMOKOMY Aurélie 
 
Collège Saint-Exupéry : (1 représentant de la commune siège) : 
 
- 1 titulaire : Mme FATON Nelly 
- 1 suppléant : Mme GOUGEON Emilie 
 
Collège Rouget de Lisle : (1 représentant de la commune siège) : 
 
-1 titulaire : M. ALARY Sylvain 
- 1 suppléant : M. RAMEAU Jean-Philippe 
 
Débat : 
 
M. le Maire précise que 4 sièges de suppléants ont été proposés à la minorité et que ce soir 
il leur en propose un 5ème.  
 
Au nom de la minorité, M. Bois ne répond pas favorablement à cette proposition et fait part 
de son regret de ne pas avoir de poste de titulaire.  
 
M. le Maire propose à la minorité un siège de titulaire au collège Briand. 
 
M. Bois demande également un poste de suppléant dans le même collège. 
 
M. le Maire maintient sa proposition. 
 
 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- DESIGNE pour : 
 
Lycée Jean-Michel : (1 représentant de la commune siège) :  
 
- 1 titulaire : Mme CHAMBIER Mathilde 
- 1 suppléant : Mme GOUGEON Emilie 
 
Lycée Professionnel « Le Corbusier » Conseil d’Administration :  
 
- 1 titulaire : M. VALLINO Thierry 
- 1 suppléant : M. ROUSSET Michel 
 
Etablissements Publics d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles 
(EPLEFPA) Mancy : (1 représentant de la commune siège) : 
 
- 1 titulaire : M. ALARY Sylvain 
- 1 suppléant : M. VALLINO Thierry 
 
Lycée Professionnel Montciel : (1 représentant de la commune siège) :  
 
- 1 titulaire : Mme MAILLARD Marie-Pierre 
- 1 suppléant : Mme COLIN Valentine 
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Collège Aristide Briand : (1 représentant de la commune siège) : 
 
- 1 titulaire : Mme MINAUD Emily 
- 1 suppléant : Mme BOMELET-OMOKOMY Aurélie 
 
 
Collège Saint-Exupéry : (1 représentant de la commune siège) : 
 
- 1 titulaire : Mme FATON Nelly 
- 1 suppléant : Mme GOUGEON Emilie 
 
Collège Rouget de Lisle : (1 représentant de la commune siège) : 
 
-1 titulaire : M. ALARY Sylvain 
- 1 suppléant : M. RAMEAU Jean-Philippe 
 
 
 
 

Dossier n°33 

Rapporteur :  M. Thierry VALLINO 

OBJET :    VTT Conliège Bassin de Lons - Demande de subvention 
exceptionnelle 

 
Exposé : 
 
Le « VTT Conliège Bassin de Lons-le-Saunier » est un club formateur qui compte 110 
licenciés et qui permet à ses licenciés d’évoluer au plus haut niveau européen et mondial. 
 
Toutefois, cette association rencontre depuis 2018 des difficultés financières liées à un 
manque de recettes du domaine privé et public. Parallèlement, les participations aux 
diverses compétitions nationales et  internationales pèsent de façon très importante sur le 
budget du club qui ne parvient actuellement plus à équilibrer son budget.  
 
Enfin, l’annulation de plusieurs manifestations, dont la manche de Coupe de France de VTT 
en 2020, oblige de revoir à la baisse les recettes de fonctionnement. 
 
Afin de lui permettre de gérer cette situation, et dans l’attente de mesures à intervenir pour 
l’année 2021, le VTT Conliège Bassin de Lons sollicite une aide financière exceptionnelle. 
   
Une subvention exceptionnelle de 5 000 € pourrait lui être accordée. 
 
Débat : 
 
M. Sourd demande si d’autres associations ont sollicité la Ville et quelle est la stratégie 
adoptée. 
 
M. le Maire précise que toutes les associations ont été questionnées pour qu’elles fassent 
part de leurs difficultés éventuelles liées à la crise sanitaire et qu’il convient d’analyser les 
retours avec discernement. Ces demandes feront l’objet d’une étude au cas par cas. 
 
Mlle Minaud précise qu’en tant que présidente d’association elle n’a pas reçu ledit courrier. 
 
M. Jaillet précise que le club concerné a connu une période très difficile dû au changement 
de politique adopté par le Conseil Départemental. Il souligne que le Club VVT de Conliège 
est un acteur important du milieu sportif et que son siège est domicilié à Lons. 
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M. le Maire dit qu’il a bien précisé au club qu’il s’agissait d’une aide exceptionnelle. 
 
 
Décision : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
 
- DECIDE d'attribuer au "VTT Conliège Bassin de Lons" une subvention exceptionnelle de 5 
000 € afin de faire face à ses difficultés financières actuelles, 
 
- DIT que les crédits sont disponibles au budget 2020 chapitre 67 charges exceptionnelles. 
 
 
 
 
M. LE MAIRE précise que la prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le 21 
décembre 2020. 
 
La séance est levée à 20h45. 
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Association Lédodanse –  
Occupation du Puits Salé - Session 2020-2021 

V-2020-0038 
 

Article 1 : La salle du Puits Salé sera mise à disposition de l’Association Lédodanse à 
compter du 1er septembre 2020. 

  
Article 2 : Les jours et horaires d’occupation sont les lundis, mardis et mercredis de 

17h30 à 23h00. 
  
Article 3 : Une participation mensuelle aux frais de fonctionnement de 330 € sera 

acquittée trimestriellement par l’association. 
  
Article 4 : Cette mise à disposition prendra fin le 30 juin 2021. 
  
Article 5 : Une convention est conclue entre la Ville et l’Association Lédodanse pour 

régler les conditions de location. 
  
Article 6 : Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution du 

présent arrêté. 
 

TARIFS 2020 : Droits de place - Redevance pour occupation du domaine public 
: modification suite COVID 19 

V-2020-0039 
 
 

Article 1 : Pour l’année 2020, les commerçants sédentaires ainsi que les 
commerçants non sédentaires sur les marchés hebdomadaires, sont 
exonérés de redevances pour occupation du domaine public pour l’année 
2020. 

  
Article 2 : Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution du 

présent arrêté. 
 

Spectacle du Séquanie Brass Band au Boeuf sur le Toit le 11 octobre 2020 – 
Tarifs 

V-2020-0042 
 

Article 1 : La Ville de Lons-le-Saunier organise un concert caritatif au profit des 
sinistrés de la Vésubie le dimanche 11 octobre 2020 au Bœuf sur le Toit. 
Ce concert est donné par le Séquanie Brass Band. 

  
Article 2 : Les tarifs d’entrée sont fixés comme suit : 

� Adultes : 10 € 
� Enfants (- de 10 ans) : 5 € 

  
Article 3 : Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution du 

présent arrêté. 
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ARRÊTÉ DE POLICE GÉNÉRALE 
PORTANT INTERDICTION TEMPORRAIRE D’HABITER 18 RUE DES SALINES 

V-2020-0044 
Article 1 : Les appartements occupés par Mme Morgane GERARD, M. Jonathan 

MICHEL et leurs deux filles situés au rez-de-chaussé et celui occupé par 
M. Valentin LACROIX situé au 1° étage de l’immeuble situé 18 rue des 
Salines, parcelle AH75, 39 000 LONS-LE-SAUNIER sont évacués sans 
délai. 

  
Article 2 : Les appartements susvisés et l’appartement, inoccupé à ce jour, voisin de 

celui de M. LACROIX, sont interdits à l’habitation tant que les travaux qui 
seront établis dans le cadre de la procédure de péril imminent menée en 
parallèle, ne sont pas réalisés. 

  
Article 3 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté est passible de 

sanctions pénales. 
  
Article 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation 

en vigueur sur la façade de l’immeuble et en mairie. 
 

Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le 
maire ainsi que d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
Il est rappelé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois au 
recours administratif vaut rejet implicite, lequel peut lui-même être contesté 
dans le délai de deux mois devant le tribunal administratif.. 
 

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur Jioacchino RASO 
  - Monsieur Pascal Matray, administrateur des PEP39 
  - Monsieur Sébastien PAGET, syndic bénévole 
  - La Police Nationale de Lons-le-Saunier 
  - La Préfecture du Jura.. 

 
Tarifs 2020 : Redevances pour occupation du domaine public : modification 

V-2020-0046 
 

Article 1 : Pour la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020, les commerçants 
non sédentaires sur les marchés hebdomadaires sont exonérés de 
redevances pour occupation du domaine public en raison de la crise 
sanitaire COVID-19. 

  
Article 2 : L’arrêté municipal n°V2020-039 du 21 septembre 2020 est abrogé. 
  
Article 3 : Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution du 

présent arrêté. 
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Abonnement exceptionnel ponctuel à la ludothèque de la Maison Commune de 
la Marjorie 
V-2020-0047 

 
Article 1 : A compter du 1er novembre 2020, un abonnement exceptionnel ponctuel 

est mis en place pour la durée du confinement lié à la crise sanitaire 
COVID 19. 

  
Article 2 : Les caractéristiques de cet abonnement sont les suivantes : 

- abonnement mensuel 
- tarif : 3 € par adhérent 

  
Article 3 : Cet abonement sera souscrit sur présentation d’un justificatif de domicile 

de moins de 3 mois et d’une pièce d’identité. 
  
Article 4 : Cet abonnement permettra d’emprunter 2 jeux ou jouets par quinzaine. 
  
Article 5 : Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution du 

présent arrêté. 
 

Élaboration du règlement local de publicité. Passation d’un avenant. 
V-2020-0048 

 
Article 1 : La Ville de Lons-le-Saunier passe un avenant au marché n° 201904 

concernant l’élaboration du règlement local de publicité, attribué à GO PUB 
CONSEIL - 12 Rue Henri Becquerel - PIBS - CP 67 - 56000 VANNES, pour 
un montant de 800 € HT. 

  
Article 2 : Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution du 

présent arrêté. 
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