Département du Jura

CONSEIL MUNICIPAL
22 février 2021
Procès-Verbal n°1

Direction Générale

A l'ouverture de la séance :

Membres présents :
RAVIER Jean-Yves, BARTHELET Thomas,
ROUSSET Michel, BOTTAGISI Jeanne,
PERRIN
Anne,
GAFFIOT
Thierry,
RAMEAU
Jean-Philippe,
BOMELETGOUGEON
Emilie,
ALARY
Sylvain,
OMOKOMY Aurélie, COLIN Valentine, VISI
PARAISO Nicole, BOURGEOIS Willy,
Geoffrey, GALLE Philippe, CHAMBIER
FATON Nelly, GUILLERMOZ Jacques,
Mathilde,
BOIS
Christophe,
SOURD
DELLON Perrine, BORCARD Claude,
Grégory, MINAUD Emily, HUELIN JeanJAILLET Antoine, MAILLARD Marie-Pierre,
Philippe

Membres absents excusés :
ALLAGNAT-CLEMARON Florence donne procuration à BOTTAGISI Jeanne, VALLINO
Thierry donne procuration à JAILLET Antoine, OLBINSKI Sophie donne procuration à BOIS
Christophe, POIRSON Allan donne procuration à SOURD Grégory, CHAMBARET Agnès
donne procuration à BOIS Christophe
JEANNIN Ameena, MULKOWSKI Valérie
Secrétaires de séance :
M. BOURGEOIS et Mme MINAUD
Convoqué le : 16 février 2021
Affiché le : 25 février 2021
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Ouverture de la séance par M. le Maire.
Annonce des pouvoirs.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que M. HUELIN posera une question orale en fin de
réunion.
Monsieur le Maire met au vote le compte-rendu de la précédente réunion. Il est adopté à
l’unanimité.
Monsieur le Maire demande à Mlle MINAUD et M. BOURGEOIS de bien vouloir être
secrétaires de séance.
Avant d’engager le débat sur les points à l’ordre du jour, Monsieur le Maire souhaite
communiquer quelques informations à ses collègues et au public assistant à la réunion.
➔ Concernant la suppression momentanée de certains trajets TER Lons-Lyon

« Nous avons été informés par plusieurs usagers de la ligne TER Lyon-Lons-le-Saunier qu’à
compter du 15 février dernier, une liaison matinale et un retour en soirée allaient être
momentanément supprimées.
J’ai donc directement contacté Monsieur Eric Cinotti, Directeur Régional de la SNCF pour lui
demander des informations mais surtout pour m’étonner de ne pas avoir été informé en
amont de cette décision.
Voici les informations qu’il m’a transmis : cette liaison ferroviaire sera perturbée jusqu’au 29
mars prochain. Elle est assurée par la région AURA qui utilise un matériel roulant
nécessitant de la maintenance en gare de Lons. La situation de la crise sanitaire a impacté
la gestion des équipes en gare et cette maintenance ne peut pas être réalisée.
La région Bourgogne - Franche-Comté travaille à compenser cette suppression par des
trajets autocar ou à la mise en roulement d’un train Regiolis qui ne demande aucune
maintenance en gare de Lons.
Nous serons donc très vigilants sur la suite qui sera donnée à ce dossier car nous ne
pouvons accepter que des liaisons ferroviaires puissent être supprimées ainsi sans
concertation avec les municipalités concernées et les villes desservies.
Nous serons également très vigilants au nombre de postes affectés au sein de notre gare.
Car à l’heure où le ferroviaire devient une alternative moins coûteuse et moins polluante que
d’autres moyens de transport, que nos collectivités au côté de l’État et de la Région
financent des projets de rénovation d’envergure pour un meilleur accueil de la population, il
apparaît absolument nécessaire que l’offre SNCF soit renforcée. »

➔ Concernant l’évolution de la carte scolaire - rentrée 2021
« En date du 25 janvier 2021, le Directeur Académique des Services
de l'Education Nationale nous a informé de l’ouverture du champ d'étude de la carte scolaire
pour la rentrée de septembre 2021.
Dans ce courrier, nous apprenions que 3 écoles de la ville étaient susceptibles de perdre des
postes d’enseignants à la rentrée 2021 : les écoles Françoise Dolto, Jacques Prévert et
François Rollet sont ainsi concernées.
De plus, 2 postes des dispositifs "plus de maîtres que de classes" sont également menacés.
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Cette étude reposait, sur une baisse des effectifs dans les écoles publiques pour la rentrée
prochaine.
Or, après consultation des chiffres de l’éducation nationale et des directeurs d’écoles, le
nombre d'enfants prévus dans ces écoles pour la rentrée 2021 est en hausse :
- Ecole Françoise Dolto: effectifs actuels = 182, effectifs prévus = 184
- Ecole Elémentaire Jacques Prévert: effectifs actuels = 110, effectifs prévus = 114
- Ecole François Rollet: effectifs actuels = 161, effectifs prévus = 172
- Ecole Elémentaire Paul-Émile Victor: effectifs actuels = 66, effectifs prévus = 80
La crise sanitaire actuelle met en évidence la place de l'école comme vecteur de
socialisation et d’atténuation des inégalités sociales. Le confinement de mars à mai 2020 a
impacté significativement les acquis et l'apprentissage de nos écoliers.
Les directeurs d'écoles et les enseignants constatent une augmentation des difficultés pour
beaucoup d'élèves en cette année 2020-2021.
De plus, le nombre d'élèves relevant de dispositifs spéciaux augmente. Ce constat touche
plus particulièrement les 2 écoles au sein du dispositif Quartier Politique de la Ville (QPV).
La Ville va engager dès cette année un effort financier conséquent pour améliorer la qualité
d'accueil des élèves dans les écoles : rénovation des classes, des sanitaires, renaturation
des cours d'école entre autres.
Enfin, nous lancerons prochainement une grande concertation s’agissant des rythmes
scolaires et de la semaine à 4,5 Jours.
J’ai sollicité directement le DASEN avec Sylvain Alary qui m’a informé qu’aucune fermeture
de postes n’est prévue à la rentrée de septembre 2021, comme il s’y était déjà engagé plus
tôt cette année.
Je le rencontrerai à nouveau le 25 février prochain.
Mais sachez que la nouvelle municipalité reste vigilante sur ce dossier. »
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Le centre de vaccination de Lons-le-Saunier

La Ville de Lons-le-Saunier a ouvert son centre de vaccination le jeudi 7 janvier 2021. Il a été
inauguré officiellement le samedi 9 janvier en présence de Madame la Députée et de
Monsieur le Préfet.
Et nous sommes fiers d’avoir ouvert l’un des tous premiers centres de vaccination.
Permettez moi de remercier les services de la ville qui ont œuvré et qui travaillent encore au
quotidien pour que ce centre soit opérationnel et le plus accueillant possible. Je remercie
aussi la Préfecture, la CPTS, le Pays lédonien, les pompiers du SDIS, l’ARS du Jura, les
médecins et bénévoles qui chaque jour permettent de vacciner massivement la population.
Pour information, le centre réalisait en moyenne 1400 vaccinations par semaine. Faute
d’approvisionnement en vaccin, il s’agit désormais de 1400 vaccinations par mois. Mais la
logistique mise en place permettra de vacciner davantage dans les semaines à venir une fois
les stocks de vaccins disponibles.
Je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer ce centre de vaccination ;
3 Vaccins concernés:
- Pfizer depuis le démarrage, fin du schéma vaccinal sur février puis relance
d'une nouvelle campagne à partir de début mars
- Moderna 1 semaine sur fin janvier, fin du schéma vaccinal sur février
- AstraZeneca, démarrage primo injection depuis le 15 février, rappel à S10 en
ville
- 6500 Le nombre de vaccins effectués depuis le démarrage
30 Personnes environ travaillant au centre tous les jours
- 4 à 6 Bénévoles CCAS
- 4 à 6 Agents administratifs (salariés ville de Lons) plus le personnel ponctuel de
Juraparc pour la logistique et les techniciens du service informatique de la Ville
- 8 Infirmières diplômées d’État (IDE)
- 6 Médecins
Coordination/supervision:
- CPTS: 1.5 ETP
- Pays lédonien: 1 ETP
- SDIS: 1 ETP
142 personnes différentes au total participent à la campagne de vaccination,
répartis comme suit:
- 20 Bénévoles CCAS
- 9 Agents administratifs
- 67 IDE
- 47 Médecins
Ce centre de vaccination a un coût pour la municipalité puisque le gardiennage, le
nettoyage, la maintenance, l’informatique, … sont gérés par les services de la ville. Nous
discuterons à l’avenir de son financement avec l’ARS.
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Dossier n°1
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Budget Primitif 2021 Ville et annexes Parkings - Chauffage Urbain Unités de Production et Vente d’Électricité - Abattoir - Maison de
Santé - Résidence des Tanneurs

Exposé :

BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2021
Au cours de sa séance du 21 décembre 2020, le Conseil Municipal a débattu des
orientations budgétaires.
La Commission des Finances en date du 3 février 2021 a analysé les projets de budget
primitif qui sont présentés au Conseil Municipal et a émis un avis favorable.
Le Budget Primitif Principal 2021 s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme
de 31 427 896,00 € et s’établit comme suit :

Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 012
Chapitre 014
Chapitre 65
Chapitre 66
Chapitre 67
Chapitre 042

Section de fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opération d’ordre de transfert entre
sections

TOTAL

5 137 986,00 €
9 734 600,00 €
260 000,00 €
2 446 114,00 €
238 000,00,€
20 000,00 €
3 721 000,00 €
21 557 700,00 €

Recettes
Chapitre 013
Chapitre 70
Chapitre 73
Chapitre 731
Chapitre 74
Chapitre 75
Chapitre 77
Chapitre 042

Atténuations de charges
Ventes
de
produits
fabriqués,
prestations de services
Impôts et taxes (sauf le 731)
Fiscalité locale
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Opération d’ordre de transfert entre
sections

TOTAL

70 000,00 €
3 436 000,00 €
260 000,00 €
11 199 700,00 €
5 031 900,00 €
1 083 100,00 €
15 000,00 €
462 000,00 €
21 557 700,00 €
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Dépenses
Chapitre 20
Chapitre 204
Chapitre 21
Chapitre 23
Chapitre 16
Chapitre 040

Section d’investissement
Immobilisations incorporelles
Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Emprunts et dettes assimilées
Opération d’ordre de transfert entre
sections

TOTAL

483 100,00 €
79 000,00 €
5 188 001,00 €
1 903 655,00 €
1 754 440,00 €
462 000,00 €
9 870 196,00 €

Recettes
Chapitre 13
Chapitre 16
Chapitre 10
Chapitre 024
Chapitre 040

Subventions d’investissement reçues
Emprunts et dettes assimilées
Dotations, fonds divers et réserves
Produit des cessions
Opération d’ordre de transfert entre
sections

TOTAL

2 075 939,50 €
2 496 556,50 €
570 000,00 €
1 006 700,00 €
3 721 000,00 €
9 870 196,00 €

Le Budget Primitif Annexe Parkings 2021 s’équilibre en dépenses et en recettes à la
somme de 553 180,00 € et s’établit comme suit :
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 65
Chapitre 66
Chapitre 67
Chapitre 042

Section d’exploitation
Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opération d’ordre de transfert entre
sections

TOTAL

77 850,00 €
24 280,00 €
18 500,00 €
1 550,00 €
215 000,00 €
337 180,00€

Recettes
Chapitre 75
Chapitre 77
Chapitre 042
TOTAL

Autres produits de gestion courante
211 000,00 €
Produits exceptionnels
122 180,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
4 000,00 €
sections
337 180,00 €
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Section d’investissement
Dépenses
Chapitre 21
Chapitre 16
Chapitre 040
TOTAL

Immobilisations corporelles
185 500,00 €
Emprunts et dettes assimilées
26 500,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
4 000,00 €
sections
216 000,00 €

Recettes
Chapitre 165
Chapitre 040
TOTAL

Dépôts et cautionnement reçus
1 000,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
215 000,00 €
sections
216 000,00 €

Le Budget Primitif Annexe Chauffage Urbain 2021 s’équilibre en dépenses et en
recettes à la somme de 356 700,00 € et s’établit comme suit :
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 66
Chapitre 023
Chapitre 042

Section d’exploitation
Charges à caractère général
Charges financières
Virement à la section d’investissement
Opération d’ordre de transfert entre
sections

TOTAL

18 000,00 €
31 800,00 €
49 550,00 €
103 900,00 €
203 250,00 €

Recettes
Chapitre 75
Chapitre 042
TOTAL

Dépenses
Chapitre 21
Chapitre 16
Chapitre 040
TOTAL

Autres produits de gestion courante
150 000,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
53 250,00 €
sections
203 250,00 €

Section d’investissement
Immobilisations corporelles
28 200,00 €
Emprunts et dettes assimilées
72 000,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
53 250,00 €
sections
153 450,00 €

Recettes
Chapitre 021
Chapitre 040
TOTAL

Virement de la section d‘exploitation
49 550,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
103 900,00 €
sections
153 450,00 €
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Le Budget Primitif Annexe Unités de Production et Vente d’Electricité 2021
s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 35 200,00 € et s’établit comme suit :

Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 65
Chapitre 042
TOTAL

Section d’exploitation
Charges à caractère général
14 500,00 €
Autres charges de gestion courante
300,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
10 200,00 €
sections
25 000,00 €

Recettes
Chapitre 70

Ventes
de
produits
prestations de services

fabriqués,

TOTAL

Dépenses
Chapitre 21
TOTAL

25 000,00 €
25 000,00 €

Section d’investissement
Immobilisations corporelles

10 200,00 €
10 200,00 €

Recettes
Chapitre 040
TOTAL

Opération d’ordre de transfert entre
10 200,00 €
sections
10 200,00 €

Le Budget Primitif Annexe Abattoir 2021 s’équilibre en dépenses et en recettes à la
somme de 559 700,00 € et s’établit comme suit :
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 66
Chapitre 023
Chapitre 042

Section d’exploitation
Charges à caractère général
Charges financières
Virement à la section d’investissement
Opération d’ordre de transfert entre
sections

TOTAL

46 500,00 €
6 600,00 €
49 300,00 €
204 000,00 €
306 400,00 €

Recettes
Chapitre 70
Chapitre 75
Chapitre 042
TOTAL

Ventes
de
produits
fabriqués,
259 400,00 €
prestations de services
Autres produits de gestion courante
37 000,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
10 000,00 €
sections
306 400,00 €
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Dépenses
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 23
Chapitre 16
Chapitre 040
TOTAL

Section d’investissement
Immobilisations incorporelles
33 300,00 €
Immobilisations corporelles
25 000,00 €
Immobilisations en cours
100 000,00 €
Emprunts et dettes assimilées
85 000,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
10 000,00 €
sections
253 300,00 €

Recettes
Chapitre 021
Chapitre 040
TOTAL

Virement de la section d’exploitation
49 300,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
204 000,00 €
sections
253 300,00 €

Le Budget Primitif Annexe Maison de Santé 2021 s’équilibre en dépenses et en
recettes à la somme de 499 000,00 € et s’établit comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 66
Chapitre 023
TOTAL

Charges à caractère général
Charges financières
Virement à la section d’investissement

60 100,00 €
25 400,00 €
150 500,00 €
236 000,00 €

Recettes
Chapitre 75
Chapitre 042
TOTAL

Dépenses
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 23
Chapitre 16
Chapitre 040

Autres produits de gestion courante
208 000,00 €
Opération d’ordre de transfert entre 28 000,00 €
sections
236 000,00 €

Section d’investissement
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Emprunts et dettes assimilées
Opération d’ordre de transfert entre
sections

TOTAL

20 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
115 000,00 €
28 000,00 €
263 000,00 €
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Recettes
Chapitre 16
Chapitre 021

Emprunts et dettes assimilées
Virement
de
la
section
fonctionnement

112 500,00 €
de 150 500,00 €

TOTAL

263 000,00 €

Le Budget Primitif Annexe Résidence des Tanneurs 2021 s’équilibre en dépenses
et en recettes à la somme de 219 650,00 € et s’établit comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 65
Chapitre 66
Chapitre 023
TOTAL

Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Virement à la section d’investissement

28 700,00 €
5 000,00 €
18 300,00 €
68 000,00 €
120 000,00 €

Recettes
Chapitre 75
Chapitre 042
TOTAL

Dépenses
Chapitre 21
Chapitre 16
Chapitre 040
TOTAL

Autres produits de gestion courante
105 000,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
15 000,00 €
sections
120 000,00 €
Section d’investissement
Immobilisations corporelles
31 650,00 €
Emprunts et dettes assimilées
53 000,00 €
Opération d’ordre de transfert entre 15 000,00 €
sections
99 650,00€

Recettes
Chapitre 16
Chapitre 021

Emprunts et dettes assimilées
Virement
de
la
section
fonctionnement

TOTAL

31 650,00 €
de

68 000,00€
99 650,00€
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Débat :
Monsieur le Maire introduit la présentation avec un propos liminaire.
« Mesdames et Messieurs les élus,
La dernière fois que nous nous sommes réunis, nous votions le Débat d’Orientations
Budgétaires. C’était le 21 décembre dernier. 2 mois plus tard, nous votons le budget. C’est
aujourd’hui le dernier jour du délai légal pour le voter.
Je remercie Mesdames PELTIER, BOUTHORS, Messieurs SCHMITT et LAVIER pour leur
service et leur aide. Et bien entendu je n’oublie pas Willy BOURGEOIS qui a beaucoup
oeuvré pour la réalisation de ce BP.
Ce Budget Primitif met en avant les opérations nouvelles de l’année en recettes et en
dépenses.
Il est réalisé sans hausse des taux d’imposition locaux comme nous nous y étions engagés.
Vous pourrez le constater à la délibération N°5.
Ce budget confirme les orientations du débat budgétaire.
• En effet Nous avons souhaité dans un premier temps faire avancer les quelques
dossiers déjà en cours et qui stagnaient depuis trop longtemps :
o Le parking de la maison de santé
o Le Pôle d’Echange Multimodal (la gare ferroviaire et routière) après le rachat

de l’ancien McDonald
o La dépollution du sol autour de la maison de santé
o Le parc Antier.

• Nous voulons également affirmer notre orientation politique pour la Ville de Demain.
o Une ville plus sociale et solidaire avec pour principaux chantiers :
o Les travaux de rénovation des écoles (je salue ici Sylvain ALARY, actif sur ces

questions)

o La modernisation de l’outil informatique de travail
o Une étude pour la Résidence Habitat Jeunes (Thierry GAFFIOT porte ce beau

projet sur ses épaules et je l’en remercie)

o Une étude pour un nouvel EHPAD
o L’extension du G.E.S.
o Une ville Nature avec 4 projets forts (portés de concert par Anne PERRIN et

Geoffrey VISI, merci à eux) :

Le Règlement Local de Publicité
Le renaturation des cours d’école
La renaturation également de l’espace public
La réhabilitation du parc Guénon que nous inscrirons sur plusieurs
années.
Une ville rénovée et modernisée
La rénovation ou la reconstruction de l’abattoir
Le lancement d’une étude pour la maison de quartier aux Pendants
L’accélération de l’action Coeur de ville (îlot Thurel – Les Salines)
Le lancement de travaux sur la voirie, l’éclairage public, la video-protection
L’amélioration de la mobilité douce dans toute la ville
La déconstruction de la friche de Montciel.
▪
▪
▪
▪

o
o
o
o
o
o
o

11

Tous ces projets devront également être étudiés sous le prisme de la santé et de l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes. : c’est notamment le cas des rénovations dans les
écoles et de la renaturation de la ville, de la mobilité douce, … . Je salue ici le travail réalisé
par Perrine DELLON et Valentine COLIN sur toutes ces questions.
C’est un budget prudent, raisonnable mais volontariste au regard de la crise sanitaire que
nous traversons.
Nous avons volontairement réduit les recettes de fonctionnement au niveau des locations
pour tenir compte de la situation.
Nous n’avons de ce fait pas intégré les 550 000 euros de compensation de la taxe
d’habitation par l’État. Les textes restent flous et peuvent être interprétés différemment.
Même si, la semaine dernière, des informations venant de Bercy ont confirmé cette
compensation. Celle-ci sera donc intégrée au budget lors d’une prochaine décision
modificative, une fois le versement obtenu.
Le Budget de la ville s’élève donc à 9 870 196 euros d’investissements nouveaux à ajouter
au 21 557 700 euros de fonctionnement soit un total de 31 427 896 euros.
Il est en baisse par rapport au budget 2020 pour plusieurs raisons :
•
•
•
•

La baisse des remboursements d’emprunt,
Le transfert du service des eaux et assainissement à ECLA,
Une baisse de la subvention au CCAS,
Un budget fonctionnement en baisse. Nous nous sommes appuyés sur le réalisé
du compte administratif de 2020 pour coller au plus près de la réalité.

S’agissant de la baisse de la subvention au CCAS de 1 450 000 à 824 000 euros, quelques
explications sont nécessaires.
Tout d’abord le CCAS réalise un excédent de fonctionnement entre 800 000 et 1 000 000
euros sur plusieurs exercices. La subvention de la ville devient de fait une ligne de trésorerie
ce qui n’est pas son objectif initial.
Un nouveau directeur ou une nouvelle directrice sera recruté(e) au cours de l’année 2021.
L’une des premières actions sera de clarifier les flux financiers du CCAS. Il existe un besoin
de transparence.
Cette baisse de la subvention ne met absolument pas en péril son efficacité.
S’agissant des subventions aux associations, elles sont maintenues au même niveau que
l’année passée. Plusieurs manifestations ont été supprimées, d’autres risquent de suivre.
Les subventions en relation avec une organisation particulière seront versées en tenant
compte de la réalisation ou non de la manifestation concernée.
Il va falloir adapter chaque situation particulièrement en fonction des aides de l’État déjà
mises en place. Plusieurs associations n’ont pas fait de demande de subvention, n’ayant pas
de problème financier suite à l’arrêt de leurs activités.
Je proposerai à chaque adjoint.e de présenter les aides attribuées au sein de leurs
délégations respectives.
Alors certes, les finances de la ville sont saines avec un taux d’endettement faible. Or c’est
une erreur d’appréciation, car la ville doit assumer une facture invisible, celle de la dette
grise. Là est l’héritage qui nous a été légué :
• l’ancienne hôtel de ville,
• L’hôtel de Balay,
• L’ancienne Ecole Briand,
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•
•
•
•

L’hôtel-Dieu,
L’ancien collège de Montciel,
La maison de quartier des Pendants
….

Tous ces bâtiments vont nécessiter dans les années qui viennent des réhabilitations lourdes
et coûteuses. Ils génèrent d’ailleurs déjà des coûts et sont consommateurs de temps et
d’investissement humain pour nos élus et nos services tant ces dossiers sont à la fois
nombreux, complexes et massifs.
C’est à nous, élus, de faire les choix les plus judicieux pour dynamiser notre ville, notre
attractivité sans mettre en péril l’équilibre financier de la collectivité.
Mon équipe et moi-même sommes prêts à relever ce défi afin d’améliorer le cadre de vie et
créer des emplois sur notre territoire.
Je souhaite aborder aussi le devenir de l’ancienne caserne des pompiers située à la
Marjorie. Comme vous le savez, nous souhaitons pendant ce mandat réaménager le quartier
de la Marjorie, qui a la particularité d’être à la fois une entrée de ville, un quartier Politique de
la Ville et l’un des quartiers les plus peuplés de notre ville.
Lorsque nous parlons de redynamiser notre ville, nous parlons évidemment de tous les
quartiers. Et lorsque nous parlons d’une politique d’attractivité, nous ciblons également et
volontairement tous les quartiers quels qu’ils soient. Car les politiques que nous mènerons
seront à destination de tous les Lédoniens. Nous ne souhaitons laisser personne au bord du
chemin.
Et la Marjorie bénéficiera comme tous les quartiers de notre politique d’attractivité. Je
regrette d’ailleurs que l’ancienne municipalité n’ait pas travaillé par anticipation à un projet
pour cette ancienne caserne, désormais bâtiment communal désaffecté qui a, pendant des
décennies, participé activement à la vie du quartier.
Nous avions prévu en octobre et novembre dernier des réunions publiques pour échanger
avec la population du devenir de cette ancienne caserne, dont nous héritons là aussi de
l’ancienne municipalité. Nous espérions, en mars 2021, avoir déjà entrepris des démarches
concrètes et nécessaires à un possible projet.
Malheureusement, le confinement nous a contraint à repousser nos réunions publiques. Je
vais parler sous couvert de notre adjointe à la démocratie participative, Nelly Faton, dont je
souhaite saluer ici son engagement pour la municipalité ainsi que Jeanne Bottagisi, référente
de quartier ô combien indispensable : nous travaillons à l’élaboration d’un site participatif afin
d’organiser sous format numérique des concertations de la population et espérons en
parallèle pouvoir tenir physiquement des réunions sur le quartier.
C’est aux habitants de la Marjorie, mais plus généralement, à tous les Lédoniens, de
s’approprier ce projet, de s’impliquer dans l’avenir de ce site stratégique. J’ai la conviction
profonde, et je sais qu’elle est partagée de tous, que la démocratie participative n’est pas
qu’un vœu pieux. Nous le démontrerons pendant ce mandat.
Je recevrai d’ailleurs très prochainement les acteurs locaux, associations, commerces du
quartier afin de connaître leurs projets, leurs idées pour l’ancienne caserne, qui servira de
point d’appui à notre grande concertation. Il s’agit là de la meilleure illustration de ce que
peut être la démocratie participative.
Enfin, je souhaite aborder la problématique du logement dans ce quartier, et, plus
globalement sur la ville de Lons-le-Saunier.
La semaine dernière, en visitant plusieurs sites de la ville avec Monsieur le Préfet du Jura,
certains habitants nous ont mené jusqu’à des squats au sein même d’immeubles.
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Je le dis ce soir aux habitants de la ville de Lons et du quartier de la Marjorie. Nous avons
pleinement conscience de la vétusté de nombreux logements, du besoin de rafraîchissement
des parties communes. Il y a une forte attente au sein de la population sur ces questions,
laissées trop longtemps sans réponse. La municipalité est vigilante sur ce dossier et nous
alerterons La Maison pour Tous des différents travaux à réaliser en urgence.
J’organiserai prochainement une nouvelle réunion avec les associations de locataires.
Nous travaillons étroitement avec Monsieur le Préfet sur la problématique du développement
économique du territoire et à l’amélioration du cadre de vie. la question du logement
concerne toute la ville de Lons et est déterminante pour rendre Lons plus attrayante :
l’opération Action Cœur de Ville va nous permettre de réhabiliter plusieurs sites de la ville et
nous ferons au cours de l’année un état d’avancement des projets qui sont inscrits dans
cette opération. »
Monsieur le Maire donne la parole à M. BOURGEOIS qui commente le diaporama
synthétisant la présentation du budget.
M. BOURGEOIS précise que ce premier budget de l’équipe municipale a été monté dans un
contexte d’expérimentation de la nouvelle nomenclature M57 qui a demandé un surcroît de
travail aux services qui sont remerciés pour leur collaboration efficace.
M. BOURGEOIS précise que le budget concerne une dépense globale réelle de
27 244 896€, dont 17 836 700 € en fonctionnement et 7 653 756 € en investissement.
M. BOURGEOIS revient sur les baisses de recettes provoquées par la crise sanitaire, dont
celle qui concerne le casino, important contributeur, et confirme qu’il n’est par ailleurs pas
prévu d’évolution de fiscalité.
M. BOURGEOIS précise que le budget a été élaboré dans un souci de transparence,
notamment pour ce qui concerne les subventions aux associations. Il sera désormais
distingué les subventions qui aident les associations dans leur fonctionnement, celles qui
sont attribuées pour des actions ou événements exceptionnels. De même, les subventions
aux associations seront bien dissociées par délibération de l’aide octroyée à la CAS d’une
part et de la participation attribuée au CCAS d’autre part. Cette démarche permettra un
meilleur suivi des aides qui pourront être ajustées en fonction des besoins réels exprimés.
M. BOURGEOIS rappelle que les charges à caractère général sont en légère baisse et que
les dépenses de personnel le sont aussi, notamment en raison du transfert des personnels
du service des eaux.
M. BOURGEOIS précise enfin que les dépenses d’investissement sont sensiblement
équivalentes à celles qui étaient décidées précédemment mais que les élus s’attacheront à
ce que le taux de réalisation soit maximisé. Une évaluation régulière de ce taux de
réalisation sera faite en cours d’exercice.
Monsieur le Maire reprend la parole pour la présentation de la section investissement. Il
souligne le gros investissement que représente la dépollution des sols du site d’implantation
de la Maison de Santé et rappelle que la majorité actuelle aurait préféré ne pas avoir à
mettre en œuvre cet important programme de travaux qui aurait du être évité.
Monsieur le Maire détaille les investissements prévus au budget 2021, en tout point
conforme à ce qui a été présenté lors du Débat d’Orientations Budgétaires.
Monsieur BOURGEOIS termine la présentation par quelques commentaires sur les éléments
d’analyse stratégique. Il précise notamment qu’il sera pertinent durant le mandat de
consolider l’épargne nette en l’asseyant sur les recettes propres. Ce principe de bonne
gestion permettra de rendre le budget de la Ville moins dépendant des dotations de l’Etat et
de leur grande volatilité.
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Monsieur BOURGEOIS commente également l’évolution de l’encours de la dette et souligne
qu’aucun emprunt n’a été souscrit en 2019 et 2020, ce qui n’est pas forcément un indicateur
de bonne gestion étant donné la dette grise liée à l’état de vétusté et de sous-équipement de
beaucoup de secteurs d’activité.
Monsieur BOURGEOIS termine avec la présentation des ratios obligatoires qui sont très
bons.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur HUELIN.
« Monsieur le Maire, Chers collègues,
Ce n’est pas mésestimer notre vénérable assemblée que de penser que nos concitoyens ne
nous regardent pas avec un immense intérêt. Vu le contexte, ils sont sans doute préoccupés
par d'autres sujets : l'inquiétude sur la crise sanitaire et le manque de vaccins, la perspective
d'une sortie de crise sanitaire assez lointaine qui peut être suivie d'une grave crise
économique et le risque de se retrouver au chômage. Cette réalité, sous-jacente à nos
travaux, sur laquelle nous ne pouvons pas grand-chose, est pourtant là ; la rappeler, c’est
aussi remettre nos travaux à leur juste place.
Dans ce contexte, quel est donc le sens du vote d’un budget ? C’est d’abord l’acte politique
par excellence de toute collectivité. Il s’agit d’attribuer aux différents postes du budget les
moyens financiers qui nous permettent de répondre aux besoins de nos concitoyens, de faire
société en quelque sorte. Il s’agit aussi d’investir le futur de notre désir de le concevoir selon
notre volonté. Rendre la vie locale plus vivable, moins dure à chacun d’entre nous. C’est un
équilibre entre la satisfaction de nos besoins, la mise en commun de nos moyens et la
perspective de nos ambitions. Vaste débat…
Et pourtant, dans la forme, ce budget a un goût amer à l’électeur qui a de la mémoire comme
je le suis. Depuis six ans, vous avez pointé, souvent à juste titre, le manque de démocratie
dans une ville gérée depuis près de 30 ans par la même personne. Vous avez fait de la
démocratie locale un de vos chevaux de bataille. Pendant la campagne, c’était ronflant, au
pouvoir, c’est décevant. Les fruits n’ont, pour l’instant, pas tenu la promesse des fleurs.
J’énumère en en oubliant sans doute :
• des conseillers municipaux invités à une seule réunion de la commission finance à
16h un mercredi, ce qui est très pratique pour les actifs et les parents. Tu nous faisais
remarquer, Jean-Yves, en groupe de travail culture pendant le dernier mandat, que tu
ne pouvais pas arriver à 18h car toi tu travaillais. Dommage que tu aies oublié tes
remarques d’alors. C’était plus démocratique avant.
• des services pas ou très peu impliqués dans l’élaboration du budget, là où il y avait
des commissions d’arbitrage, où les services faisaient leurs demandes, apportaient
leur analyse et où les élus, et surtout le premier d’entre eux, décidaient ; sauf erreur
de ma part, il n’y a rien eu cette année. C’était plus démocratique avant.
• vous aviez promis une consultation de la population. Le Covid ne permet certes pas
tout mais l’outil numérique permet des expériences. Ce n’est donc pas plus
démocratique qu’avant.
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• Enfin la création d’une conférence de presse avant le Conseil municipal est une
innovation dont notre institution municipale se passerait bien. Le Conseil municipal est
déjà assez dévalorisé, inutile d’en rajouter, et les journalistes me semblent
parfaitement à même de comprendre les enjeux politiques d’un budget pendant le
Conseil municipal. Si l’année prochaine, l’opposition fait, comme vous, sa conférence
de presse avant le Conseil municipal, sera-t-il utile de le convoquer pour voter le
budget ? Sur ce sujet, la démocratie était mieux respectée avant.
Bref, en matière de démocratie, vous étiez meilleurs hier dans l’opposition que vous ne l’êtes
aujourd’hui dans la majorité.
La mobilisation du personnel pour la réussite d’une politique municipale est un enjeu
immense. Vous l’avez dit et je partage votre analyse, souvent sévère, de la pratique qui
existait. Pour autant, je suis désagréablement surpris de constater un climat de suspicion
voire de méfiance du nouvel exécutif envers le personnel qui entraîne certains à partir, et
d’autres à se poser sérieusement la question du départ de notre collectivité. C’est
méconnaître le sens du service public du personnel qui, plus sans doute que nos
concitoyens, attend qu’on lui trace un chemin. Si on lui accorde la confiance, le respect (qui
commence par les saluer) et la trajectoire vers des projets stimulants, je sais qu’on peut
attendre de chacun le meilleur pour servir la collectivité.
Sur le fond, et sans revenir sur mes remarques du débat d’orientations budgétaires, quelle
est votre stratégie ? Il n’y a rien de tangible ni dans le budget, ni dans vos propos. Si vous
aviez une stratégie, elle serait logiquement coordonnée à celle de l’agglomération. Or ECLA
n’a toujours pas voté, au-delà des principes directeurs, ce que nous avions fait fin 2019, de
Pacte fiscal et financier qui donnerait les moyens à l’agglomération d’exercer les
compétences que la commune lui a abandonnées. Dire que l’agglomération ne peut pas
boucler les 20% de budget restant quand elle a 80% de subventions, comme nous l’a dit
Claude Borcard au dernier Conseil municipal, ce n’est tout simplement pas acceptable. Les
autres collectivités de notre rang, et même des plus petites, investissent, préparent la sortie
de crise, la reprise pendant que l’agglomération, et donc notre ville, attendent que cela se
passe.
« Gouverner, c’est prévoir. Ne rien prévoir, ce n’est pas gouverner, c’est courir à sa perte »
disait Émile de Girardin. Nous avons eu un débat d’orientations budgétaires sans
orientations, nous avons ce soir un budget sans stratégie d’avenir. Nous attendions un plan
de relance à notre échelle municipale, nous avons un plan de gestion. En attendant on
étudie, beaucoup d’études sont inscrites au budget, seront-elles encadrées par un cahier
des charges débattu dans les groupes de travail ? Aurons-nous l’occasion de donner notre
avis avant de solliciter des experts extérieurs à la ville ? Ce ne sont pas les expertises qui
donneront une colonne vertébrale à votre action mais la discussion, le débat, entre élus,
entre élus et services, avec la population. C’est notre intelligence collective que vous devez
savoir mobiliser. Si c’est le cas, vous pouvez compter sur moi, sur ma participation active, je
crois l’avoir prouvé depuis le début de ce mandat et encore récemment avec l’intéressant
plan de gestion du parc des bains dont nous aurons sans doute l’occasion de reparler.
Même si je suis sévère, je ne veux pas terminer sur une note négative ; plus que jamais, vu
le contexte, le pessimisme est à bannir. Je garde une relative confiance en vous car votre
mise en route, beaucoup trop lente à mon goût, reste une mise en route. Il y a autour de la
table des élus qui sont à l’écoute, qui travaillent et qui ont le souci du bien public, cela nous
laisse des marges de manœuvre pour travailler ensemble, en échangeant sur le fond et dans
la courtoisie, comme nous le faisons en groupe de travail.
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J’espère que vous saurez aussi redonner de la vitalité démocratique à notre Conseil
Municipal qui stagne dans le théâtre d’ombres et les jeux de posture. Ce n’est pas la
meilleure image que l’on puisse donner à nos concitoyens.
Pour toutes ces raisons, je vous laisse le bénéfice du doute, je vous encourage à débattre
entre vous et entre nous pour savoir où nous devons aller. Je ne ferme aucune porte et donc
je m’abstiens, en attendant mieux. »
Monsieur le Maire rappelle à Monsieur HUELIN que la convocation concernant la
commission finances a été envoyé aux élus le 8 janvier, soit 1 mois avant la date de réunion,
et qu’il ne s’est manifesté que la veille de la réunion.
Monsieur le Maire confirme en outre que l’élaboration du budget s’est fait en concertation
avec les élus concernés et les services dans un souci d’efficacité et d’optimisation du temps
passé.
Monsieur le Maire regrette que la concertation n’ait pas pu être du niveau espéré et qu’il n’y
ait pu avoir de réunion publique, mais il imagine que les élus comprendront aisément que la
crise sanitaire contrarie significativement toutes les velléités de rassemblement, quand bien
même il s’agirait de réunions de travail ou d’information à la population
S’agissant des départs de personnels, Monsieur le Maire rappelle que la nouvelle
municipalité n’a souhaité se séparer de personne, excepté de la précédente Directrice
Générale des Services, et que si départs il y a, ils sont la conséquence de choix personnels
qui peuvent être tout à fait légitimes et qui font partie de la vie d’une collectivité. Monsieur le
Maire en profite pour souhaiter pleine réussite dans leur nouvelle vie professionnelle aux
agents qui s’en vont ainsi que la bienvenue aux personnes qui vont arriver.
Monsieur le Maire souhaite en outre rappeler à Monsieur HUELIN qu’ils sont en réunion du
Conseil Municipal et non du Conseil Communautaire.
Monsieur le Maire précise que le budget est volontariste et qu’il conforte la stratégie de la
nouvelle équipe pour une modernisation de l’institution, la recherche d’une justice sociale et
l’implication de la Ville dans la transition écologique. Monsieur le Maire répond également
que le budget prévoit certes des études mais qu’aucun projet sérieux ne peut être mené à
bien sans études préalables pour bien le dimensionner. Il rappelle enfin que la nouvelle
équipe est arrivée aux responsabilités sans trouver de projet dans les cartons.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOIS.
Monsieur BOIS regrette que les sujets soient présentés à la presse avant que les élus ne
soient informés de points potentiellement inquiétants et il a l’impression ce faisant qu’il s’agit
avant tout de proposer une réponse aux réseaux sociaux. Sur le fond, Monsieur BOIS relève
que la construction d’un budget est le reflet d’orientations politiques, et que selon lui le
budget 2021 favorise d’abord le fonctionnement. Il considère qu’il s’agit plutôt d’une 7ème
année d’un mandat précédent que d’une nouvelle impulsion. Monsieur BOIS précise que ses
collègues et lui seront vigilants au moment du vote du Compte Administratif 2021 car il
estime notamment que certaines prévisions de recettes sont optimistes, comme par exemple
celle relative à l’activité du casino ou encore le produit lié au FCTVA.
Monsieur BOIS s’interroge également sur la baisse de subvention au CCAS et sur sa durée
dans le temps.
Monsieur BOIS dit que ses collègues de la minorité et lui-même voteront contre ce projet de
budget prévisionnel 2021.
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Monsieur le Maire assume la prudence du budget. Il concède que la recette concernant le
casino a peut-être été estimée en fourchette haute mais au moment où a été élaboré la
maquette budgétaire la prévision était tout à fait réaliste. Monsieur le Maire rassure en outre
Monsieur BOIS en lui rappelant que la recette concernant la compensation des exonérations
de TH n’a pas été prévue au budget alors qu’une information très récente en provenance de
la DDFIP lui a confirmé qu’elle devrait être dans les dotations et compensations versées par
l’Etat.
Concernant le CCAS et la participation de la Ville, Monsieur le Maire réaffirme que la
méthode de verser une contribution égale au besoin de financement est la bonne. La gestion
de trésorerie n’est pas assurée par les contributeurs et l’analyse du fonctionnement de
l’organisme qui sera faite par la nouvelle directrice ou le nouveau directeur n’en sera que
plus précise.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GAFFIOT.
Monsieur GAFFIOT rappelle que le CCAS a un rôle éminemment important qui se trouve
renforcé dans la période de crise sanitaire et sociale que nous vivons. Il en profite pour
remercier les personnels qui travaillent avec une grande efficacité dans ce cadre. Monsieur
GAFFIOT rappelle en outre que le CCAS a à conduire dans un proche avenir trois projets
d’importance avec l’analyse des besoins sociaux : la construction de la Résidence Habitat
Jeunes et la construction d’un nouvel EHPAD qui permettra d’accueillir les 37 lits
médicalisés d’En Chaudon.
Monsieur le Maire apporte une précision concernant le personnel en regrettant que la
nouvelle équipe ait découvert des agents qui étaient sous contrat précaire depuis 20 ans, ce
qui est illégal. Monsieur le Maire et sa municipalité se félicitent de travailler à la régularisation
de nombreuses situations difficilement admissibles.
Monsieur le Maire donne la parole à Madame PERRIN.
Madame PERRIN rappelle que la démocratie interne et le système collaboratif fonctionnent
plutôt bien avec des groupes de travail efficaces, dont certains auxquels participent d’ailleurs
Monsieur HUELIN. Elle se félicite que ces groupes de travail contribuent notamment à la
production de cahiers des charges indispensables à la réalisation d’études et que de
nombreux sujets soient traités avec l’ensemble des élus intéressés.
Monsieur BOURGEOIS revient sur la méthode et le calendrier d’élaboration du budget.
Monsieur BOURGEOIS souligne notamment que le travail s’est fait dans la concertation et
dans l’ordre, avec un Débat d’Orientations Budgétaires, puis une construction du détail en
fonction d’analyses factuelles. Monsieur BOURGEOIS a conduit plusieurs réunions, entre le
2 et le 20 novembre, auxquelles ont participé les élus et leurs services, dans le cadre de la
préparation du DOB, puis plusieurs réunions avec les mêmes personnes au mois de janvier,
cette fois pour le montage du budget.
S’agissant de la Commission finances, Monsieur BOURGEOIS répond que la solution du
mercredi après-midi semblait être la meilleure pour toutes et tous, compte tenu de la crise
sanitaire et des obligations habituellement professionnelles moins prégnante ce jour-là. La
réunion en visio permettait en outre une plus grande participation. Monsieur BOURGEOIS
rappelle que les élus disposent par ailleurs de facilités octroyées par leur employeur pour la
participation à des réunions dans le cadre de leur mandat.
Monsieur BOURGEOIS revient sur les efforts faits par la Ville pour accompagner les victimes
de la crise sanitaire et participer à son niveau au soutien ou à la relance de l’économie. Il
rappelle qu’avec un montant total de 800 k€ pour l’ensemble des dispositions prises, jamais
un tel niveau d’effort n’avait été fait par la collectivité.
Monsieur BOURGEOIS rappelle enfin qu’il s’agit d’un budget primitif et interroge ses
collègues de la minorité. Lors du DOB, Christophe Bois avait pointé une explosion des
dépenses et leur demande quelles sont, selon eux, les dépenses qui ont augmenté.
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Monsieur le Maire rappelle que la conférence de presse pré-Conseil Municipal n’est pas un
contournement de la démocratie mais plutôt un outil supplémentaire à sa promotion et à la
promotion de la communication vis-à-vis des administrés.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à la majorité avec 24 voix pour, 6 voix contre
(BOIS Christophe, OLBINSKI Sophie, SOURD Grégory, MINAUD Emily, POIRSON Allan,
CHAMBARET Agnès) et 1 abstention (HUELIN Jean-Philippe),
- ADOPTE le Budget Primitif Principal et les Budgets Primitifs annexes 2021, ci-joint,
- VOTE l’ensemble des propositions du Budget Primitif Principal et des Budgets Primitifs
annexes 2021 au niveau des chapitres pour la section de fonctionnement ainsi que pour la
section d’investissement.

Dossier n°2
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Subventions de fonctionnement et subventions conditionnées à la
réalisation d’un évènement

Exposé :
Chaque année, la Ville accorde son soutien aux associations qui apportent une
contribution significative à la vie culturelle, sociale et sportive de la commune.
Ces subventions prennent la forme soit d’aides au fonctionnement de l’association,
soit d’aides conditionnées à la réalisation d’un événement pour la conduite d’opérations
ponctuelles.
Les subventions de fonctionnement
Elles sont attribuées selon les critères suivants :
-

intensité de l’activité conduite sur le territoire municipal,
nombre d’adhérents et nombre d’habitants touchés par l’activité de l’association,
impact de l’activité sur l’animation de la Ville.

Les subventions conditionnées à la réalisation d’un événement
Elles sont attribuées aux associations qui proposent durant l’année une action
ponctuelle répondant aux critères définis précédemment mais qui n’est pas nécessairement
reconduite d’année en année.
Les demandes de subventions sont étudiées par les Groupes de Travail dans les
secteurs de leur compétence. Une enveloppe annuelle est fixée préalablement dans chaque
secteur, qui se prononce sur l’attribution des aides à chaque association et sur la répartition
entre subventions de fonctionnement et subventions conditionnées à la réalisation d’un
événement en fonction de l’intérêt des dossiers présentés.
Pour l’année 2021, les propositions des différents Groupes de Travail sont
présentées dans les tableaux joints en annexe.
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Débat :
M. BOIS fait remarquer que la compréhension n’est pas facilitée par l’entrée en vigueur de la
nomenclature M57. Il dit qu’il votera pour.
M. HUELIN note que le travail s’est fait en commission dans une ambiance sereine et
fructueuse.
M. le Maire salue lui aussi le travail fait par les commissions dans un contexte difficile, où il
n’est pas simple d’évaluer la situation et les actions des associations. Il rappelle l’importance
du maintien de l’emploi salarié dans ces associations.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE d’attribuer au titre de l’exercice 2021, les subventions de fonctionnement et
les subventions conditionnées à la réalisation d’un événement aux associations lédoniennes
selon la répartition indiquée dans le document joint en annexe, pour un total de 915 011,10€,
• Subventions de fonctionnement : 622 736,10 €,
• Subventions conditionnées à la réalisation d’un événement : 292 090,00 €.
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021, 65 « Autres
charges de gestion courante ».

Dossier n°3
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Constitution d’une provision comptable pour créances risquant
d’être compromises

Exposé :
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la constitution de provisions comptables est
une dépense obligatoire. Son champ d’application est précisé par l’article R. 2321-2 du Code
général des collectivités territoriales (CGCT).
Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats
de fonctionnement des collectivités, le code général des collectivités territoriales rend
nécessaire les dotations aux provisions pour créances risquant d’être compromises.
Ce principe s'applique à toutes les collectivités sans seuil de population.
Celles-ci ont ainsi l’obligation de prévoir des provisions par délibération et procéder à leur
mandatement à hauteur de 15% des créances risquant d’être compromises.
Chaque année, le montant des provisions pour créances risquant d’être compromises sera
ajusté, soit par constitution de provisions supplémentaires, en cas de détérioration de cellesci, soit par reprise de ces provisions en cas de diminution du montant de ces créances.
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La méthode annuelle de calcul de ces créances repose sur le solde des comptes 4116,
4126, 4146, 4156, 4161, 4626, 46726, représentant les créances douteuses dues à la
collectivité et figurant à la balance d’entrée de l’exercice considéré de la collectivité. Au total
cumulé de ces soldes comptables sera affecté le taux de 15 %.
Après ouverture des crédits nécessaires à la comptabilisation de ces provisions, celles-ci
feront l’objet d’un mandatement article 6817, chapitre 68 « Dotations aux provisions pour
dépréciations des actifs circulants » en cas de constatation de provision initiale ou
complémentaire, ou d’un titre de recette, article 7817, chapitre 78 « Reprises sur provisions
pour dépréciations des actifs circulants », en cas de reprise sur provision, ceci sur
présentation d’un décompte justifiant du montant des provisions.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- CONSIDERANT le risque associé aux créances risquant d’être irrécouvrables, sur
proposition du comptable public,
- DECIDE d’inscrire chaque année au budget, en dépenses ou en recettes, les crédits
nécessaires à la comptabilisation de ces provisions.

Dossier n°4
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Subvention 2021 au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de
Lons-le-Saunier

Exposé :
Lors du Débat d’Orientation Budgétaire 2021, au cours de sa séance du 03 février
2021, la Commission Finances a approuvé une subvention d’un montant de 824 635,00 €
(huit cent vingt-quatre mille six cent trente-cinq euros) en faveur du Centre Communal
d’Action Sociale de Lons-le-Saunier.
Débat :
M. BOIS rappelle son inquiétude quant à la baisse de cette aide attribuée au CCAS.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à la majorité avec 24 voix pour, 6 voix contre
(BOIS Christophe, OLBINSKI Sophie, SOURD Grégory, MINAUD Emily, POIRSON Allan,
CHAMBARET Agnès) et 1 abstention (HUELIN Jean-Philippe),
- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant de 824 635,00 € en faveur du
Centre Communal d’Action Sociale de Lons-le-Saunier pour son exercice 2021,
- DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2021, chapitre 65, nature 657362.
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Dossier n°5
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Adhésion à l’Association Finances-Gestion-Évaluation des
collectivités territoriales (AFIGESE)

Exposé :
L’AFIGESE est une association de professionnels des collectivités territoriales, travaillant sur
les métiers des finances, du contrôle de gestion, de l’évaluation des politiques publiques et
plus généralement du management public.
Cette association a pour objet d’affirmer l’attachement de ses membres aux valeurs
suivantes :
- la libre administration des collectivités territoriales,
- le citoyen au centre de la problématique du service public,
- le professionnalisme, la transversalité et le partage des cultures.
Les moyens d’action de l’AFIGESE sont :
- l’organisation d’une manifestation annuelle appelée les Assises de la fonction financière, du
contrôle de gestion et de l’évaluation des politiques publiques des collectivités territoriales,
- l’organisation de formations sur tout sujet concernant les métiers des quatre fonctions,
la constitution de groupes de travail sur des sujets préoccupant les collectivités territoriales
et se rapportant aux quatre fonctions et métiers cités ci-dessus.
Les statuts de l’association permettent aux collectivités territoriales et organismes de droit
public de devenir membres de cette association, offrant ainsi à leurs cadres intéressés un
lieu d’échanges, de formation et de confrontation des problèmes rencontrés, dans une
optique de plus grand professionnalisme et de performance de leur collectivité.
La qualité de membre de cette association permettre notamment de bénéficier d’un tarif
privilégié pour l’inscription d’élus ou d’agents de la collectivité aux Assises annuelles et à
toute formation organisée par cette association ou en liaison avec d’autres partenaires, ainsi
que de recevoir gratuitement tous les documents élaborés ou publiés par l’Association.
La cotisation de base annuelle est fixée à 170 € pour un représentant au sein de
l’association. Compte tenu de l’intérêt pour notre collectivité d’avoir des collaborateurs
toujours mieux, formés et en mesure d’apporter des idées, des réflexions et des solutions
durables à nos problématiques par l’intermédiaire d’un réseau offrant des prestations
nécessaires à notre gestion et une souplesse d’accès et de mobilisation, il est proposé
l’adhésion de notre collectivité à l’AFIGESE.
Au vu de l’organisation de nos services, il est dit que notre collectivité aura 2 représentants
au sein de cette association, soit pour l’année 2021 une cotisation de : 340 €.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE l’adhésion de la Ville à l’association Finances - Gestion - Évaluation des
collectivités territoriales (AFIGESE),
- APPROUVE le montant de cotisation annuelle de base fixé à 170 € par représentant,
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- APPROUVE que la cotisation annuelle sera imputée au chapitre 011, nature 6281, dans le
cadre des crédits ouverts au BP 2021,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer.

Dossier n°6
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Caisse d’Action Sociale - Convention d’objectifs et de moyens pour
l’année 2021

Exposé :
Au terme de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, une convention doit être passée
entre une association et une collectivité locale lorsque cette dernière accorde à l’association
une subvention dont le montant dépasse le seuil de 23 000 €.
La Ville de Lons-le-Saunier versant une subvention de 120 000 € à la Caisse
d’Action Sociale du personnel municipal, il convient qu’une telle convention soit signée.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE les termes de la convention jointe en annexe, dont la validité porte sur
l'exercice 2021,
- AUTORISE le Maire à signer ladite convention ainsi que tout avenant éventuel,
- DIT que les crédits sont prévus au budget 2021, chapitre 65, nature 657 48.

Dossier n°7
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Réalisation de l’étude de dépollution de sol dans le Quartier des
Mouillères : Plan de financement et sollicitation de subventions

Exposé :
Le Quartier Prioritaire de la Ville Marjorie/Mouillères à Lons-le-Saunier fait l’objet d’un
réaménagement global, comportant la réalisation de plusieurs immeubles (maison de santé,
immeuble de logement, laboratoire d’analyses médicales…).
En cours de réalisation des travaux de construction, la présence d’une pollution de sol a été
identifiée sur les parcelles concernées. La contamination historique des sols est présumée
en lien avec des activités industrielles passées du début du siècle dernier (industrie de
fabrication de verres ophtalmiques et teinturerie & blanchisserie industrielle).
Dans ce cadre, la Ville de Lons-le-Saunier a engagé plusieurs études pour évaluer
l’importance et les risques liés à cette pollution, en relation avec l’Agence Régionale de
Santé.
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Suite aux résultats des quatre campagnes de mesure de la qualité de l’air intérieur réalisées
entre juillet 2019 et février 2020 dans le bâtiment de la maison de santé pluridisciplinaire, le
bureau d’études SOCOTEC a proposé un ensemble de recommandations concernant la
conduite à tenir dans le contexte où la probabilité de survenue d’un cancer du rein lié à
l’exposition au trichloroéthylène est extrêmement faible, mais en théorie n’est pas nulle.
Dès lors, les premières recommandations de court terme suggérées par SOCTEC ont été
suivies et appliquées sans tarder par la Ville.
Néanmoins, ces mesures restent une réponse palliative à court terme et il convient de
déployer un plan d’action rapide comprenant des investigations complémentaires au niveau
des sols, sous-sols et nappe phréatique.
Tout l’enjeu pour la collectivité est de déterminer via ce plan d’action, des solutions pérennes
offrant un niveau de sécurité optimal.
La Ville, maître d’ouvrage, débutera ce vaste programme par une mission d’Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage. Cette mission a pour objectif de préparer et de piloter les études
préliminaires suivantes :
-

Plan de gestion de la pollution (sur le site)
Etude d'Interprétation de l’état des Milieux (Nappe phréatique et extérieur du site)
Plan de conception des travaux de dépollution (sur le site)

Il s’agit de prestations selon la codification des normes NF X31-620-2 et NF X31-620-3.
Le coût de l’opération est estimé à 196 575,00 € HT.
Il convient d’approuver le plan de financement de l’opération et de solliciter des
financements.
Le projet est susceptible de bénéficier de deux subventions :
- de l’ADEME au titre de l’Appel à Projets « Reconversion des friches polluées »
(compartiment études) dans le cadre du Plan de relance, à hauteur de 50%
- de l’État au titre de la DETR ou DSIL à hauteur de 30%
Le plan de financement prévisionnel est donc le suivant :
Dépenses
Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
Mission Plan de gestion (PG)
Mission Etude d'Interprétation de l'état des Milieux (IEM)
Mission Plan de conception des travaux de dépollution (PCT)

TOTAL HT
Recettes
AAP ADEME Friches
Etat (DETR/DSIL)
Ville de Lons le Saunier
TOTAL

€
98 037,50 €
58 822,50 €
39 215 €
196 075,00 €

En € HT
55 075,00 €
8 000,00 €
43 000,00 €
90 000,00 €
196 075,00 €

50%
30%
20%

Débat :
M. le Maire rappelle qu’il s’agit de gros investissements grevant la capacité de financer
d’autres projets plus structurants. Dans un premier temps, cette délibération permet de
lancer les études qui définiront le programme de travaux, la méthode et le calendrier.
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Monsieur HUELIN demande des explications car il n’a pas compris s’il s’agit de mener des
investigations sur la nature de la pollution pour être sûr qu’il y a vraiment un risque ou s’il
s’agit d’études sur le sol en lui-même. Il exprime ses doutes quant à une consommation des
crédits en 2021.
Monsieur le Maire rappelle qu’il y a une pollution importante qui concerne la Maison de
Santé et l’immeuble d’habitation voisin. Il donne la parole à Monsieur WEIGELE pour des
explications techniques.
Monsieur WEIGELE rappelle que des préconisations ont été faites par la SOCOTEC pour
limiter la pollution à l’intérieur de la Maison de Santé. Des réglages de ventilation ont
notamment été optimisés, ce qui permet aujourd’hui d’avoir des valeurs d’exposition aux
polluants inférieurs aux limites admissibles. Il précise que des mesures sont prises
régulièrement, que les résultats sont aujourd’hui satisfaisants mais fragiles. Monsieur
WEIGELE précise que la pollution des sols est bien présente et qu’elle peut migrer vers des
zones sensibles, avec notamment un risque pour la qualité des eaux souterraines. Les
études qui vont être menées permettront de définir un plan de gestion et une méthode de
dépollution.
Monsieur BOIS estime que le budget ne sera pas consommé et qu’il pourrait être opportun
de l’affecter à une autre opération.
Monsieur le Maire rappelle que c’est un dossier laissé par la précédente équipe dont ses
collègues et lui se seraient bien passés.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE le plan de financement de l’opération tel que décrit ci-dessus,
- SOLLICITE des subventions auprès de l’ADEME au titre de l’Appel à Projets Reconversion
des friches polluées et auprès de l’Etat au titre de la DETR/DSIL,
- DIT que la part non couverte par les subventions sera prise en charge par la Ville de Lonsle-Saunier au titre de son autofinancement,
- AUTORISE le Maire à signer tout document afférent.

Dossier n°8
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Convention relative au fonctionnement d’une mission de prévention
spécialisée sur la Ville de Lons-le-Saunier

Exposé :
Convention relative au fonctionnement d’une mission de prévention spécialisée sur la Ville
de Lons-le-Saunier.
Entre, le Département du Jura, représenté par Monsieur le Président du CD39, la Ville de
Lons-le-Saunier, représenté par Monsieur le Maire et l’association Maison Commune,
représenté par son Président Monsieur Stéphane BILLAUDEL.
Cette convention a pour but de définir le cadre ainsi que les modalités de l’engagement des
trois co-signataires.
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Pour rappel, la prévention spécialisée relève de la compétence départementale depuis la loi
du 6 janvier 1986 dont les dispositions font l’obligation au département, dans le cadre des
missions de l’Aide Sociale à l’Enfance, « d’organiser dans les lieux où se manifestent des
phénomènes d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la
marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles ».
Cette implication est réaffirmée par la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance
évoquant la prévention des conduites à risques des adolescents.
Au sein de ce document, les objectifs poursuivis par le CD39 seront :
•

•

•

D’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux enfants et aux familles
dès lors qu’elles sont confrontées à des difficultés risquant de mettre en danger la
santé, la sécurité la moralité de l’enfant ou de compromettre gravement son
éducation, son développement physique, affectif, intellectuel et social. Elle s’adresse
également aux majeurs de moins de vingt et un ans.
D’organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des
actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la
promotion sociale des jeunes et des familles, notamment par l’action de prévention
spécialisée.
De mener des actions de prévention et de protection en faveur des enfants en danger
ou en risque de l’être et pourvoir à l’ensemble de leurs besoins, en collaboration avec
les familles.

Cette convention contient 16 articles :
1. Objet
2. Les principes fondateurs
3. Le public visé
4. Les objectifs de l’action
5. Les modalités d’intervention
6. Déontologie et situation du mineur en danger
7. Participation financière du CD39
8. Engagement des deux autres partenaires
9. Engagement du CD39
10. Contrôle de l’exécution
11. Sanctions pécuniaires
12. Durée de dénonciation
13. Modification
14. Règlement amiable
15. Attribution de la juridiction
16. Application
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE la convention jointe en annexe,
- AUTORISE le Maire à signer la convention, ainsi que tout avenant éventuel.

Dossier n°9
Rapporteur :

M. Jacques GUILLERMOZ

OBJET :

Cession de bandes de terrain Boulevard de l’Europe
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Exposé :
La SCI LA Montagne a acquis les anciens bâtiments de Flexico situés rue des Frères
Lumières. Dans le cadre de la création de son activité de plateforme logistique pour
l’automobile, l’entreprise souhaite aménager une voie de circulation à l’arrière de ses
bâtiments. L’acquisition des parcelles cadastrées AS 341 et AS 282 Pb Boulevard de
l’Europe à Lons-le-Saunier d’une surface respective de 939 m² et 74 m²est sollicitée.
Ces terrains se situent en haut de talus, le long de la RD 1083 et de la voie d’accès à la
piscine. Le talus reste propriété de la Ville. N’étant pas à usage du public et non aménagés,
ces terrains font partie du domaine privé de la Ville.

Le prix de cette cession est fixé à 13 370 € (treize mille trois cent soixante-dix Euros)
conformément à l’évaluation de France Domaine du 02 novembre 2020.
Un droit de passage sera maintenu au profit de la Ville pour l’entretien du talus.
Ces bandes de terrain ne pourront être utilisées que comme voie de déserte pour véhicules
légers, après nécessaire vérification de la stabilité du terrain.
Débat :
Monsieur SOURD s’interroge sur la qualité des estimations de France Domaine car il
constate de fortes disparités entre les terrains proposés à la vente.
Monsieur GUILLERMOZ explique que dans le cas présent, le terrain n’a pas une grande
valeur.
Monsieur BOIS s’interroge sur la nécessité de questionner la Commission Départementale
de Sécurité s’il y a un accès à la rocade.
Monsieur GUILLERMOZ lui répond qu’il n’y a pas d’accès à la rocade.
Monsieur le Maire précise que cette vente permettra de relier les 2 bâtiments du demandeur
sans empiéter sur le domaine public.
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Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE la cession des parcelles cadastrées AS 341 et AS 282 Pb d’une surface totale de
1 013 m² pour un prix total de 13 370 € (treize mille trois cent soixante-dix Euros) au profit
de la SCI La Montagne, 18 avenue du Stade à Lons-le-Saunier,
- PRECISE que les frais liés à l’établissement de l’acte seront à la charge de l’acquéreur,
- AUTORISE le Maire à vendre les dites parcelles à la SCI La Montagne, 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°10
Rapporteur :

Mme Anne PERRIN

OBJET :

Cession SNCF

Exposé :
Sur demande de la Région, la SNCF a prévu de sécuriser les communications entre les
trains et les services de contrôle notamment pour les situations d’alertes à la circulation.
Pour se faire, la pose d’antennes GSM est prévue le long des voies de Mouchard à
Gevingey. Compte tenu du relief sur notre secteur, l’antenne sera positionnée vers la gare
de Lons-le-Saunier.
La SNCF souhaite acquérir la bande de terrain cadastrée AE 542 Pb sise Bd Gambetta à
Lons-le-Saunier d’une surface de 70 m², où sera positionnée l’antenne.
Pour rappel, ce terrain appartenait initialement à la SNCF. N’étant pas à usage du public et
non aménagés, ces terrains font partie du domaine privé de la Ville.
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Le prix de cession est fixé à 4 000 € (quatre mille Euros) conformément à l’évaluation de
France Domaine du 11 janvier 2021.
Il sera précisé dans l’acte de vente que cette antenne sera réservée à l’usage exclusif de la
SNCF pour la sécurisation des transports par des communications en fréquence GSM. Elle
ne pourra en aucun cas être mise à la disposition d’opérateurs de téléphonie.
Une réunion d’information publique a été organisée le 18 février 2021.
Débat :
En marge de l’objet de la délibération, Monsieur BOIS rappelle que lors d’une intervention en
2015 ou 2016, Monsieur NEUGNOT, Vice-président du Conseil Régional, avait expliqué que
le cadencement allait être amélioré. Aujourd’hui Monsieur BOIS estime que ces promesses
n’ont pas été tenues, notamment avec la suppression du TGV de 16h et d’autres TER. Il
considère par ailleurs que l’antenne apportera peut-être plus de sécurité mais qu’elle cause
une nuisance esthétique. Il approuve la recherche d’une meilleure sécurité mais aimerait une
desserte améliorée.
Monsieur le Maire encourage les élus à aller sur le site de la Ville pour consulter les
informations sur le sujet.
Monsieur BOURGEOIS intervient pour rappeler que la décision de suppression des TGV
relève de la SNCF. Il précise que la Région a remplacé le TGV perdu par 2 TER et a fait en
sorte que le cadencement soit plus efficace. Il rappelle en outre qu’aujourd’hui une liaison
Lons – Paris est possible en 2h40, ce qui n’a jamais été le cas auparavant.
Monsieur BOURGEOIS expose que l’implantation d’une antenne GSM permet le
développement d’une nouvelle technologie apportant plus de sécurité avec une meilleure
communication entre les machinistes. Cette installation permettra en outre d’améliorer les
ratios de retard en limitant le temps d’arrêt sur les zones d’évitement.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE la cession de la parcelle cadastrée AE 542 Pb sise Bd Gambetta à Lons-leSaunier, d’une surface de 70 m² pour un prix total de 4 000 € (quatre mille Euros) au profit
de SNCF Réseau,
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- PRECISE que les frais liés à l’établissement de l’acte seront à la charge de l’acquéreur,
- AUTORISE le Maire à vendre les dites parcelles à SNCF Réseau 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°11
Rapporteur :

M. Thomas BARTHELET

OBJET :

Location de photocopieurs multifonctions - Passation du marché

Exposé :
En décembre 2020, un groupement de commande a été constitué entre la Commune de
Lons-le-Saunier, le Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de Lons-le-Saunier
et la communauté d'agglomération ECLA, pour la location et la maintenance de
photocopieurs multifonctions.
La mise en œuvre de cette prestation de service nécessite le lancement d'une consultation
en 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, et selon la technique d'achat de l'accord-cadre à
bons de commande.
La Commune de Lons-le-Saunier est le coordonnateur du groupement ; elle est en charge
de la procédure de consultation, de la signature et de la notification du marché. Chaque
membre conserve l'exécution de la partie qui le concerne.
Les prestations comprennent la location, la maintenance et la fourniture de consommables.
Le marché est prévu pour une durée de quatre ans avec les montants suivants :
Collectivité
Minimum HT
Maximum HT
pour 4 ans
pour 4 ans
Commune
65 000 €
200 000 €
CCAS
25 000 €
80 000 €
ECLA
50 000 €
160 000 €
Total
140 000€
440 000 €
Un avis d’appel public à la concurrence est prévu au BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces
des Marchés Publics), au JOUE (Journal Officiel de l'Union Européenne) et sur le profil
acheteur de la collectivité.
La Commission d'Appel d'Offres du coordonnateur attribuera le marché au candidat qui aura
fait la proposition économiquement la plus avantageuse, en application des critères
d'attribution retenus pour cette opération.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE le projet de marché à intervenir pour la location et la maintenance de
photocopieurs multifonctions,
- AUTORISE le Maire à signer le marché correspondant avec la ou les entreprises qui seront
retenues, ainsi que dans la limite des crédits disponibles les éventuelles modifications à
intervenir en cours d’exécution, et tout document afférent,
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- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget, chapitre 011.

Dossier n°12
Rapporteur :

M. Thomas BARTHELET

OBJET :

Évolution du tableau des 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.
Par délibération en date du 23 novembre 2020, le Conseil Municipal a procédé à la
création de deux postes (Animateur Territorial – catégorie B et Attaché Territorial – catégorie
A) pour procéder au recrutement du Responsable du Commerce et de l’Artisanat.
Suite au jury de recrutement, il est proposé de supprimer le poste d'Animateur
Territorial (catégorie B) suite au recrutement du Responsable du Commerce et de l’Artisanat
sur un grade d’Attaché (catégorie A).
Le Comité Technique a rendu un avis favorable le 29 janvier 2021.
Débat :
Monsieur le Maire et Monsieur BARTHELET précisent que la personne recrutée prend son
poste au 15 mars.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à la majorité avec 25 voix pour et 6
abstention(s) (BOIS Christophe, OLBINSKI Sophie, SOURD Grégory, MINAUD Emily,
POIRSON Allan, CHAMBARET Agnès),
- DÉCIDE la suppression d'un poste d’animateur territorial (catégorie B),
- MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs.

Dossier n°13
Rapporteur :

M. Thomas BARTHELET

OBJET :

Recours au contrat d’apprentissage dans les services de la ville de
Lons-le-Saunier

Exposé :
Le Comité Technique et le Conseil Municipal se sont prononcés favorablement
pour accueillir des apprenti(e)s au sein des services de la Ville et du CCAS.
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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.
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.
Afin de pouvoir accueillir un apprenti supplémentaire lors de l’année scolaire
2020/2021, il convient de procéder à l’ouverture du poste d’apprenti(e) suivant :
Service

Nombre
postes

Services Techniques
1
Ville

de Diplôme préparé

Durée de
formation

la

BTS Gestion et Protection de la
2 ans
Nature (CFA de Montmorot)

Le Comité Technique a émis un avis favorable à l'unanimité le 29 janvier 2021.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DÉCIDE d’ouvrir le poste tel que décrit 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 2021, chapitre 012.

Dossier n°14
Rapporteur :

M. Thomas BARTHELET

OBJET :

Gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur

Exposé :
Les élèves de l'enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la
collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation.
La période de stage peut faire l'objet d'une contrepartie financière prenant la forme
d'une gratification. L'organe délibérant est compétent pour fixer le principe et les modalités
de cette contrepartie financière.
La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, tendant au développement, à l'encadrement
des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires et le décret n°2014-1420 du 27
novembre 2014 apportent plusieurs changements au cadre juridique des stages.
Le stagiaire bénéficiera d'une gratification dès lors que la durée de stage est
supérieure à deux mois consécutifs ou non. La durée du stage s'apprécie en tenant compte
du nombre de jours de présence effective au cours de la période de stage.
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Il est proposé au Conseil Municipal de verser une gratification forfaitaire accordée
en contrepartie de services effectivement rendus à la collectivité, déterminée par le montant
applicable fixé dans les textes en vigueur. Le montant de la gratification est fixé à 15 % du
plafond horaire de la sécurité sociale.
La gratification est due au stagiaire à compter du 1er jour du 1er mois de stage.
Les stagiaires se verront également rembourser les frais engagés dans le cadre
de leurs missions après accord de leur hiérarchie et la signature d’un ordre de mission.
La Commune pourra étudier la possibilité de prendre en charge les frais
d’hébergement du stagiaire au sein de la résidence étudiante pour faciliter son accueil.
Le montant des frais remboursés au stagiaire ou la valeur des avantages qui lui
sont accordés n'ont pas à être compris dans le montant de la gratification minimale (articles
L.124-13, D.124-8 et L.124-16 du Code de l'éducation).
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- FIXE le cadre d'accueil des stagiaires dans les conditions suivantes :
- les stagiaires reçoivent une gratification pour les stages d'une durée supérieure à 2
mois, consécutifs ou non,
- la gratification allouée correspond à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale,
- AUTORISE le bénéfice pour les stagiaires des avantages prévus ci-dessus,
- AUTORISE le Maire à signer toutes les conventions de stage entrant dans ce cadre,
- PRÉCISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice.

Dossier n°15
Rapporteur :

Mme Emilie GOUGEON

OBJET :

Acquisition d’herbiers de champignons

Exposé :
Le Musée d’Archéologie souhaite faire l’acquisition du fonds Patouillard, constitué
des herbiers Rolland et Pételot (champignons, 19e et début 20e siècle). L’importance
historique, liée au mycologue Narcisse Patouillard (1854-1926), et scientifique liée à la
présence de nombreux spécimens types (échantillons qui ont permis de décrire de nouvelles
espèces), est remarquable.
Madame Dominique Vandecasteele, Service des Musées de France, et Monsieur
François Dusoulier, Muséum National d’Histoire Naturelle, ont souligné l’intérêt de cette
collection. Ce projet d’acquisition a reçu un avis favorable de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté représentée par Madame Anne Matheron,
Directrice Régionale des Affaires Culturelles, le 17 novembre 2020.
gracieux.

La Société d’Histoire Naturelle du Jura souhaite céder cette collection à titre
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Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE l'acquisition du fonds Patouillard pour les Musées,
- AUTORISE le Maire à signer tout document à intervenir,
- FIXE la valeur d'inventaire à 60 000,00 €.
Dossier n°16
Rapporteur :

Mme Emilie GOUGEON

OBJET :

Info Jeunesse Jura – Reconduction de l’opération « Carte Avantages
Jeunes » pour la saison 2021/2022

Exposé :
L’Association Info Jeunesse Jura, en partenariat avec les Centre Régional d’Information
Jeunesse de Bourgogne Franche-Comté, souhaite reconduire l’opération « Carte Avantages
Jeunes », compte tenu du succès remporté par celle-ci chaque année.
Le pack « Avantages Jeunes » permet de faciliter l’accès à la culture, aux sports, aux
commerces et aux loisirs pour les jeunes de moins de 30 ans.
Il est proposé au Conseil Municipal de reconduire pour la saison 2021/2022 (du 01/09/2021
au 31/08/2022) les prestations suivantes :
Musée des Beaux Arts
- Entrée gratuite toute l’année aux salles d’exposition,
- Une activité découverte gratuite au service des publics des Musées de Lons-leSaunier
Il est demandé au CONSEIL MUNICIPAL :
-

de décider la reconduction de l’opération « Cartes Avantages Jeunes » pour la saison
2020/2021,
de proposer les prestations suivantes :
Musée des Beaux Arts
- Entrée gratuite toute la’année aux salles d’exposition,
- Une activité découverte gratuite au service des publics des Musées de Lons-leSaunier

-

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent.

Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE la reconduction de l’opération « Cartes Avantages Jeunes » pour la saison
2020/2021,
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- PROPOSE les prestations suivantes :
Musée des Beaux Arts
- Entrée gratuite toute l'année aux salles d’exposition,
- Une activité découverte gratuite au service des publics des Musées de Lons-le-Saunier
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent.

Dossier n°17
Rapporteur :

Mme Emilie GOUGEON

OBJET :

Réseau Affluences - Adhésion

Exposé :
Affluences, réseau de programmateurs en Bourgogne Franche-Comté, est une
association régie par la loi de 1901. Son but essentiel est de mettre en relation les équipes
artistiques et les lieux de diffusion en région, afin de faciliter la circulation des productions du
spectacle vivant.

Le réseau regroupe plus d’une soixantaine de structures culturelles (associations, salles
et collectivités confondues) issues des huit départements de la région, chacune maître
d’œuvre d’une saison de spectacles à l’échelon d’un territoire de proximité, dont les choix
artistiques sont assumés par un professionnel de l’action culturelle. Cette personne
représente la structure au sein de l’Association, dont l’action est nourrie par la réflexion
collective de ces professionnels.
L’objectif commun des structures membres est d’organiser une coopération mutuelle afin
de promouvoir la création artistique et l’émergence de nouveaux talents, en accordant une
attention particulière aux formes innovantes et pluridisciplinaires. Chaque année, Affluences
est en capacité d’aider financièrement la diffusion régionale d’une quinzaine de projets. En
outre, Affluences travaille à développer les partenariats et la solidarité entre ses membres.
Ceux-ci peuvent par exemple prendre toute initiative pour organiser à plusieurs l’apport en
industrie à un projet : mise à disposition de locaux de répétitions, de logistique de
communication ou d’aide au montage de projet …, ou encore pour s’entendre entre eux afin
d’optimiser les dates et les frais d’une tournée, etc.
La Ville de Lons-le-Saunier, dans une perspective partenariale, mais également avec
l’objectif d’étoffer sa programmation culturelle, souhaite intégrer le Réseau Affluences.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE d'adhérer au Réseau Affluences pour l’année 2021 à hauteur de 100 €,
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette
adhésion,
- DIT que les crédits sont disponibles au budget 2021.
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Dossier n°18
Rapporteur :

Mme Nicole PARAISO

OBJET :

Camping de la Marjorie : Tarifs 2021

Exposé :
Conformément à l’article L.1411-12 du Code Général des Collectivités Territoriales et
à l’article 25 du cahier des charges conclu pour la gestion et l’exploitation par affermage du
Camping Municipal La Marjorie, Monsieur Jean-Pierre COSTENTIN soumet à l’approbation
de la Commune les tarifs applicables pour l’année 2021.
EMPLACEMENTS
CAMPING

Prix par nuit
Zone A et C
Camping-car ou voiture +
caravane
ou
tente
(2
personnes avec électricité)
Zone A et C
Camping-car ou voiture +
caravane
ou
tente
(2
personnes sans électricité)
Zone B
Voiture + tente
(2 personnes sans électricité)

Du 01/04 au 30/06/2021
Du 01/09 au 15/10/2021
7→ 19 nuits (- 7 %)
+ 19 nuits (- 15 %)

Du 30/06/2021
Au 01/09/2021
7→ 19 nuits (- 7 %)
+ 19 nuits (- 15 %)

- 7 nuits

- 7 nuits

18,50 €

26,90 €

15,90 €

23,00 €

13,70 €

19,20 €

Aire de service camping-car
FORFAIT « SAC A DOS » :
1 Place + 1 moto/1 vélo sans électricité
1 Place + moto/1 vélo avec électricité

CAMPING

Prix par nuit
Enfants de + 10 ans
Enfants de - 10 ans
Voiture
Animal
Double essieu
Camionnette
Visiteur
Taxe de séjour
Garage mort

4,80 €
11 €
13 €

SUPPLEMENTS
Du 01/04 au 30/06/2021
Du 01/09 au 15/10/2021

Du 30/06/2021
Au 01/09/2021

7→ 19 nuits (- 7 %)
7→ 19 nuits (- 7 %)
+ 19 nuits (- 15 %)
+ 19 nuits (- 15 %)
4,00 €
6,00 €
3,00 €
4,00 €
2,20 €
3,00 €
2,20 €
3,00 €
40,00 €
40,00 €
10,00 €
10,00 €
2,60 €
2,60 €
0,39 € /personne à partir de 18 ans
7 €/jour
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LOCATIONS

CHALET
TRIANON
2/4 pers.

Prix
par
semaine
01/04 au 19/06
285 €
28/08 au 15/10
19/06 au 03/07
390 €
21/08 au 28/08
03/07 au 21/08
575 €
LOCATIONS
Prix par semaine
01/04 au 19/06
28/08 au 15/10
19/06 au 03/07
21/08 au 28/08
03/07 au 21/08
LOCATIONS
Prix par semaine
01/04 au 22/06
31/08 au 15/10
19/06 au 03/07
21/08 au 28/08
03/07 au 21/08
LOCATIONS
Prix par semaine
01/04 au 22/06
31/08 au 15/10
19/06 au 03/07
21/08 au 28/08
03/07 au 21/08

DIVERS

CHALET
TRIANON
6/8 pers.

CHALET CLUB 6
4/5 pers.

CHALET CLUB 5
4/5 pers.

490 €

340 €

320 €

690 €

470 €

440 €

1 060 €

655 €

610 €

SUPER TITANIA 3
MOBILHOME
4/6 personnes
TITANIA
4/6 personnes
40 € suppl. pour la
5ème et 6ème personne
340 €
350 €

SUPER TITANIA
6/8 personnes
40 € suppl. pour la
7ème et 8ème pers.
350 €

470 €

490 €

490 €

655 €

695 €

695 €

CHALET
Class 3
4/6 personnes

CHALET PALACE
6 personnes

CHALET PALACE
4/5 personnes à
mobilité réduite

350 €

410 €

400 €

490 €

520 €

520 €

655 €

740 €

740 €

BUNGALOW TOILE « COCO SWEET »
2/4 personnes
Supplément pour la 3ème et 4ème personne :
25 €/personne
260 €
310 €
400 €
Animaux sous Kit bébé : 20 € Ménage
Location draps :
réserve :
la semaine
intérieur
dans La paire : 7 €
50 €/semaine
locations : 60 €
Location TV : 20
€/semaine

Une majoration de 20 % a été appliquée sur les locations.
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Débat :
Madame PARAISO rappelle les difficultés qu’a connu le camping en 2020, que la hausse
proposée se limite à 2% et qu’il n’y a pas eu de hausse depuis 2 ans.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE les tarifs du Camping Municipal de la Marjorie qui seront appliqués pour
l'année 2021 comme énoncés ci-dessus.

Dossier n°19
Rapporteur :

Mme Nicole PARAISO

OBJET :

Convention avec l’Association des Croqueurs de Pommes

Exposé :
Le verger conservatoire situé Rue Robert Schuman fut inauguré le 19 février 2001.
Ce site « témoin » à portée éducative a pour objectifs :
- la préservation des espèces d’arbres fruitiers en voie de disparition,
- la sauvegarde des variétés locales,
- et la mise en place d’un projet pédagogique.
Depuis une dizaine d’années, l’Association des Croqueurs de Pommes de la Petite
Montagne assure la gestion du verger en partenariat avec les services municipaux
concernés (espaces verts, animation, environnement).
La présente convention définit le cadre d’intervention de l’association des Croqueurs de
Pommes de la Petite Montagne et contractualise le partenariat entre ladite association et la
collectivité pour la gestion du verger.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE les termes de la convention de gestion du verger conservatoire,
- AUTORISE le Maire à signer cette convention, ainsi que tout avenant éventuel.

Dossier n°20
Rapporteur :

M. Sylvain ALARY

OBJET :

Renouvellement du contrat enfance jeunesse avec la CAF du Jura

Exposé :
Les collectivités du territoire d’ECLA organisant des activités ; Enfance, petite enfance,
parentalité, péri et extra scolaire ont toutes contractualisé un CEJ Contrant Enfance
Jeunesse avec la CAF du Jura.
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Ces derniers arrivent à échéances à diverses dates. Ce type de contrat étant caduque il doit
être remplacé par un nouveau type de contrat dit « Convention Territoriale Globale ». Ce
nouveau dispositif CTG doit être signé avec la CAF et l’EPCI – Espace Communautaire Lons
Agglomération - Ecla et doit englober l’ensemble des actions financées par la CAF sur le
territoire communautaire. Cela fera l’objet d’une prochaine réunion.
En raison de la crise sanitaire la Caf du Jura n’a pas pu mettre en œuvre la signature de
cette nouvelle convention. Cette dernière doit regrouper l’ensemble des anciens CEJ de
notre territoire. En amont de cette contractualisation, il faut établir un diagnostic sur le
territoire d’Ecla.

Afin de garantir les financements pour l’année 2020 des collectivités suivantes :
•
•
•
•
•

Commune de Montmorot
Commune de Messia Sur Sorne
SIVOS de Macornay
Commune de Perrigny
ECLA pour le Multi-accueil du Val de Sorne

La Caf du Jura, propose que l’ensemble de ces actions soit rattaché au CEJ de la Ville de
Lons-le-Saunier. Ce rattachement n’ayant aucune incidence financière aussi bien pour la
ville de Lons-le-Saunier que pour les différentes collectivités. L’ensemble des prestations
resteront à la hauteur de ce qui a été contractualisé.
Les collectivités susmentionnées ont été contactées par la Caf afin de les questionner sur le
rattachement par avenant au CEJ Lons pour l'année 2020, ce que la CAF propose pour
ECLA pour la partie Multi-accueil Val de Sorne. Ceci permettant de payer l’ensemble des
prestations de l’année 2020 à chaque entité.
Pour information les CEJ arrivant à échéance en 2021 :
Mairie de Lons-le-Saunier
Mairie de Trenal
Mairie de Courlaoux
En attendant ce nouveau conventionnement en 2021, les collectivités de Lons et d'ECLA
doivent prendre une délibération autorisant la signature de l'avenant. Il est précisé que
l’ensemble des communes en renouvellement en 2020 doivent signer cet avenant.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE le renouvellement du contrat enfance jeunesse avec la CAF du Jura,
- AUTORISE le Maire à signer les divers avenants.

Dossier n°21
Rapporteur :

M. Antoine JAILLET

OBJET :

Amicale Laïque Lédonienne - Convention d’objectifs et de moyens
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Exposé :
Le club Omnisports de l’Amicale Laïque Lédonienne comprend une section basket-ball dont
l’équipe masculine et l’équipe féminine évoluent au niveau national, et participent à
l’animation de la cité.
Ces équipes jouent également un rôle moteur au sein de ce club, qui compte près de 300
licenciés. Le rôle essentiel de formation de cette association dès le pus jeune âge permet
une réelle évolution sportive tout au long de la carrière des licenciés, qui sert de base à la
pratique de haut niveau de l’association.
La Ville de Lons souhaite soutenir le club et lui donner les moyens de poursuivre son
important travail de structuration et d’organisation de l’animation sportive de son territoire.
La convention d’objectifs et de moyens jointe en annexe fixe les obligations de chacune des
parties. Elle est définie pour une période de trois années.
La Ville de Lons fixe chaque année par délibération le montant de la subvention
correspondante.
Débat :
Monsieur BOIS demande pourquoi Monsieur JAILLET présente-t-il le projet de délibération..
Monsieur le Maire lui répond que Monsieur VALLINO est absent et que, quoi qu’il en soit,
toute conseillère ou tout conseiller, quelle que soit sa délégation, est en mesure de présenter
une délibération.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec le Club de l’Amicale Laïque
Lédonienne, jointe en annexe.
- AUTORISE le Maire à la signer, ainsi que tout document à intervenir et tout avenant.

M. LE MAIRE précise que la prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu mi-avril.
La séance est levée à 20h30.
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Question orale de Jean-Philippe HUELIN
« Ma question fait suite à mon intervention préalable au vote du budget. Nos compatriotes
attendent de nous, collectivité locale de la plus grande proximité, ce qu’ils n’osent plus
attendre d’un État omniprésent et pourtant si impuissant. Ils attendent un cap, une stratégie,
une capacité d’anticipation et ce n’est pas parce que je pense que votre budget en manque
grandement que je désespère pour autant de la municipalité.
Il est un domaine, il y en a peu finalement, où nous conservons en propre une capacité d’agir
tout à la fois sur le dynamisme économique, le regain d’activités commerciales et
l’épanouissement culturel : il s’agit du tourisme.
Nul doute que ce secteur reparte rapidement quand cette crise sera enfin derrière nous,
mais sans doute avec de nouvelles attentes : proximité, qualité et terroir seront les maitres
mots des touristes de demain et notre ville ne manque pas d’atouts pour les attirer. Pour
faire de Lons la véritable « capitale du Jura », la porte d’entrée dans le département, en plus
de volonté, il y a beaucoup de travail devant nous.
Permettez-moi donc de vous interroger en 3 volets :
1. Office du tourisme : Il y a eu récemment la démission fracassante du président de l’office
du tourisme ; je laisse de côté les questions de personnes pour vous interroger sur vos
objectifs. Je sais bien que la compétence est intercommunale mais concédez-moi qu’on
attend plus sur ce sujet une position politique de la ville de Lons-le-Saunier que celle des
maires des communes périphériques.
1ère question : Quelle sera la position des élus de la ville de Lons au sein d’ECLA sur
l’avenir de l’office du tourisme ?
1. Contrat de plan État-région (CPER). Cette question du tourisme est au cœur des dossiers
défendus par le Conseil départemental dans le cadre de la négociation du contrat de plan
État-région. Or notre ville n’est certes pas du tout concernée par la voie rapide PolignyVallorbe (qui existera sans doute quand il n’y aura plus de neige dans le Haut-Jura) mais
elle ne l’est pas plus par les 7 sites remarquables retenus par le Conseil départemental
qui représentent tous les secteurs du département, Dole en faisant partie par
l’intermédiaire de Pasteur. Or notre ville, classée Site patrimonial remarquable, est tout de
même la préfecture et bien souvent la première ville jurassienne traversée par les
touristes.
2ème question : Que comptez-vous faire pour peser plus fortement sur les arbitrages du
Conseil départemental, en particulier sur ce dossier ?
1. Projet Musée. En lien avec ce dossier, le 3e volet de ma question vous fournit un moyen
clé en main pour peser. Il s’agit bien sûr du projet de Musée. Nous sommes toujours dans
le cadre de l’étude de faisabilité et plus précisément du choix des scénarios. Cela fait
maintenant un an qu’un comité de pilotage doit se réunir pour acter ce choix. Je pense
que vous avez eu le temps nécessaire pour prendre connaissance du dossier. Aujourd’hui
il s’agit d’agir. Certains me disent que le maire est en train de creuser la tombe de ce
projet qui aurait droit, au cours du mandat, à un enterrement de 1ère classe. Je leur
réponds que le maire de Lons n’est pas un vulgaire politicien, qu’il n’agit pas ainsi, avec
fourberie. Je crois à la force des idées et à ma capacité à te convaincre. J’espère ne pas
avoir tort.
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3ème question : Depuis ma question orale de septembre dernier comment avez-vous fait
avancer ce dossier et quand se réunira enfin ce comité de pilotage ?
Pour terminer ma question et en guise de proposition, je pense que nous pouvons avancer
aussi sur la mise en valeur de notre patrimoine bâti avec la création d’un parcours historique
en ville avec panneautage et mise en valeur de nos très nombreux monuments inscrits ou
classés aux Monuments historiques.
Je suis certain que nous avons en nous les ressorts qui nous permettrons demain de nous
relever et d’offrir à nos concitoyens des opportunités pour travailler et vivre le mieux possible
dans cette ville que nous aimons tant. Pour cela, il faut travailler dès aujourd’hui, sans plus
attendre, avec les moyens qui sont les nôtres, à ce monde d’après. »
Monsieur le Maire répond point par point à la question de Monsieur HUELIN.
« Je vous rejoins sur l’attente forte de nos compatriotes pour plus de proximité et
d’anticipation des collectivités.
En mettant sur pied en 4 jours un centre de vaccination efficace et plébiscité par tous les
utilisateurs et usagers, la ville de Lons-le-Saunier a démontré sa capacité à agir rapidement
dans l’intérêt de nos concitoyens.
S’agissant de l’office de tourisme. Je ne me suis pas exprimé sur la démission de l’ancien
président publiquement mais puisque vous m’en donnez l’occasion, je la saisie : la
compétence tourisme est communautaire, vous l’avez dit vous même.
Je ne reviendrai pas sur le procès d’intention de Monsieur Blanchard. Après renouvellement
du Conseil communautaire, il apparaît tout à fait logique que la collectivité fasse réélire de
nouveaux membres. Remettre en cause cela c’est faire preuve de déni de démocratie.
La ville de Lons a un rôle à jouer dans le développement touristique du secteur et nous
espérons que cette démission permettra de dynamiser les actions de l’Office de Tourisme
dont nous avions peine à définir les contours. Nous travaillons de notre côté à renforcer
l’attractivité de la ville et de son territoire plus généralement. La ville de Lons sera au côté de
l’agglomération et je laisserai à Claude Borcard le soin de vous répondre.
S’agissant du Plan État-Region : Nous travaillons aux inscriptions des projets au sein du
Pôle Métropolitain pour un soutien plus fort et appuyé auprès de l’État et de la Région. Nous
rencontrons régulièrement Monsieur le Préfet pour étudier nos dossiers et nous avons
également rencontré à nouveau très récemment Marie-Guite Dufay.
Je trouve assez réducteur de ne prendre en compte que le tourisme dans le cadre du CPER.
C’est certes un volet important mais il n’est pas le seul : les formations universitaires, les
mobilités douces, le cadre de vie, sont autant d’éléments structurants pour notre territoire.
Nous sommes au coeur du département, donc forcément intéressés par les projets réalisés
sur tous les secteurs.
Monsieur Pernot défend la voie rapide Poligny-Vallorbe. C’est son choix. Le développement
de la voix ferrée du Revermont et les mobilités douces sont appropriés en complément si
nous souhaitons développer le tourisme dans notre ville et dans le Jura.
Enfin si Dole a Pasteur, nous avons Rouget-de-L’Isle, vecteur de communication à
développer et amplifier.
Nous avons 4 conseillers départementaux dont 1 autour de la table. Je ne les ai jamais
entendu défendre l’intérêt lédonien dans le cadre du CPER.
Enfin sur le musée, votre marronnier :
Je rappellerai que la politique municipale ne s’arrête pas au musée et qu’il existe d’autres
volets essentiels : les affaires scolaires, la transition écologique, l’urbanisme, les affaires
sociales, la santé, l’égalité réelle entre les femmes et les hommes… . Ma responsabilité en
tant que maire et de mon équipe, c’est d’avoir une vision globale de la ville que vous ignorez.
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C’est aussi d’avoir à l’esprit la bonne utilisation des deniers publics. Plusieurs projets pour le
musée ont été stoppés au cours des 30 dernières années.
Néanmoins nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons rencontré la DRAF (ou
DRAC ?), le conseil régional, le Préfet, … . Tous partagent nos mêmes interrogations : le
financement du projet que vous aviez défendu n’est pas possible, sans compter le risque
financier qu’aurait représenté ce musée chaque année pour le budget de la ville. Je vous
rappellerai la somme de 35 millions d’euros estimée dans l’étude réalisée, sans compter
l’aménagement des voiries, les travaux de portance des planchers, … .
Vous accepterez donc de me laisser un peu de temps pour réfléchir encore à ce projet.
Comme je l’ai toujours défendu, je suis pour un projet multiculturel, multi-activités sur l’hôtel
de ville (d’Honneur ?) et l’hôtel-dieu. Sur un projet aussi important, il nous faut prendre notre
temps.
J’ai bien pris note de votre volonté de travailler avec nous sur le projet d’un musée. Et
comme je connais votre attachement à ce projet, je vous tiendrai informé des avancées en
temps et en heure du dossier. »

Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur le Président d’ECLA Claude BORCARD.
Monsieur Claude BORCARD : « Tout d’abord, je remercie Monsieur HUELIN pour tout
l’intérêt qu’il continue de porter à l’agglomération et à l’enjeu de « faire territoire » qu’il a
particulièrement mis en avant dans l’équipe précédente lorsqu’il était vice-président.
Au passage, j’aurais préféré moi aussi que le pacte fiscal et financier ait été adopté par cette
même équipe. Nous y travaillons activement et vous le verrez prochainement.
Concernant l’Office de Tourisme, ECLA contribue aux 2/3 de son budget de fonctionnement.
Il nous parait donc logique que nous nous intéressions aux 200 000 € versés et d’être
présent dans la gouvernance de l’Office. Nous avons donc ainsi logiquement renouvelé nos
représentants par le vote d’une délibération en décembre dernier.
Le président en fonction a considéré que ces désignations ne correspondaient pas à ses
attentes et a démissionné. Nous en avons pris acte.
Un prochain conseil d’administration va dans les prochains jours désigner un nouveau
bureau qui travaillera sur les enjeux que vous avez évoqués à juste raison.
J’ajoute que la venue de Baume-les-Messieurs. a renforcé les enjeux d’un bon
fonctionnement de cet Office. De même que le prochain Contrat de Projet État Région met
particulièrement l’accent sur le tourisme durable et d’avenir. »
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Tarifs 2021
V-2020-0050
Article 1 :

Compte-tenu de la crise sanitaire, les tarifs municipaux 2020 demeurent
inchangés et seront appliqués pour l’année 2021.

Article 2 :

Monsieur le Directeur Général des Services est chargée de l'exécution du
présent arrêté.
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Récapitulation :
Acquisition d'herbiers de champignons
Adhésion à
(AFIGESE)

l'Association

34

Finances-Gestion-Évaluation

des

collectivités

territoriales
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Amicale Laïque Lédonienne - Convention d'objectifs et de moyens
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Budget Primitif 2021 Ville et annexes Parkings - Chauffage Urbain - Unités de Production et
Vente d'Électricité - Abattoir - Maison de Santé - Résidence des Tanneurs
5
Caisse d'Action Sociale - Convention d'objectifs et de moyens pour l'année 2021

23

Camping de la Marjorie : Tarifs 2021

37

Cession de bandes de terrain Boulevard de l'Europe

26

Cession SNCF

28

Constitution d'une provision comptable pour créances risquant d'être compromises

20

Convention avec l'Association des Croqueurs de Pommes

39

Convention relative au fonctionnement d'une mission de prévention spécialisée sur la Ville
de Lons-le-Saunier
25
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Gratification des stagiaires de l'enseignement supérieur
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Info Jeunesse Jura – Reconduction de l'opération « Carte Avantages Jeunes » pour la
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35
Location de photocopieurs multifonctions - Passation du marché
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Réalisation de l'étude de dépollution de sol dans le Quartier des Mouillères : Plan de
financement et sollicitation de subventions
23
Recours au contrat d'apprentissage dans les services de la ville de Lons-le-Saunier

32

Renouvellement du contrat enfance jeunesse avec la CAF du Jura

39

Réseau Affluences – Adhésion

36
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19
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Département du Jura

CONSEIL MUNICIPAL
22 février 2021
Procès-Verbal n°1

Direction Générale

A l'ouverture de la séance :

Membres présents :
RAVIER Jean-Yves, BARTHELET Thomas,
ROUSSET Michel, BOTTAGISI Jeanne,
PERRIN
Anne,
GAFFIOT
Thierry,
RAMEAU
Jean-Philippe,
BOMELETGOUGEON
Emilie,
ALARY
Sylvain,
OMOKOMY Aurélie, COLIN Valentine, VISI
PARAISO Nicole, BOURGEOIS Willy,
Geoffrey, GALLE Philippe, CHAMBIER
FATON Nelly, GUILLERMOZ Jacques,
Mathilde,
BOIS
Christophe,
SOURD
DELLON Perrine, BORCARD Claude,
Grégory, MINAUD Emily, HUELIN JeanJAILLET Antoine, MAILLARD Marie-Pierre,
Philippe

Membres absents excusés :
ALLAGNAT-CLEMARON Florence donne procuration à BOTTAGISI Jeanne, VALLINO
Thierry donne procuration à JAILLET Antoine, OLBINSKI Sophie donne procuration à BOIS
Christophe, POIRSON Allan donne procuration à SOURD Grégory, CHAMBARET Agnès
donne procuration à BOIS Christophe
JEANNIN Ameena, MULKOWSKI Valérie
Secrétaires de séance :
M. BOURGEOIS et Mme MINAUD
Convoqué le : 16 février 2021
Affiché le : 25 février 2021
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Ouverture de la séance par M. le Maire.
Annonce des pouvoirs.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que M. HUELIN posera une question orale en fin de
réunion.
Monsieur le Maire met au vote le compte-rendu de la précédente réunion. Il est adopté à
l’unanimité.
Monsieur le Maire demande à Mlle MINAUD et M. BOURGEOIS de bien vouloir être
secrétaires de séance.
Avant d’engager le débat sur les points à l’ordre du jour, Monsieur le Maire souhaite
communiquer quelques informations à ses collègues et au public assistant à la réunion.
➔ Concernant la suppression momentanée de certains trajets TER Lons-Lyon

« Nous avons été informés par plusieurs usagers de la ligne TER Lyon-Lons-le-Saunier qu’à
compter du 15 février dernier, une liaison matinale et un retour en soirée allaient être
momentanément supprimées.
J’ai donc directement contacté Monsieur Eric Cinotti, Directeur Régional de la SNCF pour lui
demander des informations mais surtout pour m’étonner de ne pas avoir été informé en
amont de cette décision.
Voici les informations qu’il m’a transmis : cette liaison ferroviaire sera perturbée jusqu’au 29
mars prochain. Elle est assurée par la région AURA qui utilise un matériel roulant
nécessitant de la maintenance en gare de Lons. La situation de la crise sanitaire a impacté
la gestion des équipes en gare et cette maintenance ne peut pas être réalisée.
La région Bourgogne - Franche-Comté travaille à compenser cette suppression par des
trajets autocar ou à la mise en roulement d’un train Regiolis qui ne demande aucune
maintenance en gare de Lons.
Nous serons donc très vigilants sur la suite qui sera donnée à ce dossier car nous ne
pouvons accepter que des liaisons ferroviaires puissent être supprimées ainsi sans
concertation avec les municipalités concernées et les villes desservies.
Nous serons également très vigilants au nombre de postes affectés au sein de notre gare.
Car à l’heure où le ferroviaire devient une alternative moins coûteuse et moins polluante que
d’autres moyens de transport, que nos collectivités au côté de l’État et de la Région
financent des projets de rénovation d’envergure pour un meilleur accueil de la population, il
apparaît absolument nécessaire que l’offre SNCF soit renforcée. »

➔ Concernant l’évolution de la carte scolaire - rentrée 2021
« En date du 25 janvier 2021, le Directeur Académique des Services
de l'Education Nationale nous a informé de l’ouverture du champ d'étude de la carte scolaire
pour la rentrée de septembre 2021.
Dans ce courrier, nous apprenions que 3 écoles de la ville étaient susceptibles de perdre des
postes d’enseignants à la rentrée 2021 : les écoles Françoise Dolto, Jacques Prévert et
François Rollet sont ainsi concernées.
De plus, 2 postes des dispositifs "plus de maîtres que de classes" sont également menacés.
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Cette étude reposait, sur une baisse des effectifs dans les écoles publiques pour la rentrée
prochaine.
Or, après consultation des chiffres de l’éducation nationale et des directeurs d’écoles, le
nombre d'enfants prévus dans ces écoles pour la rentrée 2021 est en hausse :
- Ecole Françoise Dolto: effectifs actuels = 182, effectifs prévus = 184
- Ecole Elémentaire Jacques Prévert: effectifs actuels = 110, effectifs prévus = 114
- Ecole François Rollet: effectifs actuels = 161, effectifs prévus = 172
- Ecole Elémentaire Paul-Émile Victor: effectifs actuels = 66, effectifs prévus = 80
La crise sanitaire actuelle met en évidence la place de l'école comme vecteur de
socialisation et d’atténuation des inégalités sociales. Le confinement de mars à mai 2020 a
impacté significativement les acquis et l'apprentissage de nos écoliers.
Les directeurs d'écoles et les enseignants constatent une augmentation des difficultés pour
beaucoup d'élèves en cette année 2020-2021.
De plus, le nombre d'élèves relevant de dispositifs spéciaux augmente. Ce constat touche
plus particulièrement les 2 écoles au sein du dispositif Quartier Politique de la Ville (QPV).
La Ville va engager dès cette année un effort financier conséquent pour améliorer la qualité
d'accueil des élèves dans les écoles : rénovation des classes, des sanitaires, renaturation
des cours d'école entre autres.
Enfin, nous lancerons prochainement une grande concertation s’agissant des rythmes
scolaires et de la semaine à 4,5 Jours.
J’ai sollicité directement le DASEN avec Sylvain Alary qui m’a informé qu’aucune fermeture
de postes n’est prévue à la rentrée de septembre 2021, comme il s’y était déjà engagé plus
tôt cette année.
Je le rencontrerai à nouveau le 25 février prochain.
Mais sachez que la nouvelle municipalité reste vigilante sur ce dossier. »
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Le centre de vaccination de Lons-le-Saunier

La Ville de Lons-le-Saunier a ouvert son centre de vaccination le jeudi 7 janvier 2021. Il a été
inauguré officiellement le samedi 9 janvier en présence de Madame la Députée et de
Monsieur le Préfet.
Et nous sommes fiers d’avoir ouvert l’un des tous premiers centres de vaccination.
Permettez moi de remercier les services de la ville qui ont œuvré et qui travaillent encore au
quotidien pour que ce centre soit opérationnel et le plus accueillant possible. Je remercie
aussi la Préfecture, la CPTS, le Pays lédonien, les pompiers du SDIS, l’ARS du Jura, les
médecins et bénévoles qui chaque jour permettent de vacciner massivement la population.
Pour information, le centre réalisait en moyenne 1400 vaccinations par semaine. Faute
d’approvisionnement en vaccin, il s’agit désormais de 1400 vaccinations par mois. Mais la
logistique mise en place permettra de vacciner davantage dans les semaines à venir une fois
les stocks de vaccins disponibles.
Je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer ce centre de vaccination ;
3 Vaccins concernés:
- Pfizer depuis le démarrage, fin du schéma vaccinal sur février puis relance
d'une nouvelle campagne à partir de début mars
- Moderna 1 semaine sur fin janvier, fin du schéma vaccinal sur février
- AstraZeneca, démarrage primo injection depuis le 15 février, rappel à S10 en
ville
- 6500 Le nombre de vaccins effectués depuis le démarrage
30 Personnes environ travaillant au centre tous les jours
- 4 à 6 Bénévoles CCAS
- 4 à 6 Agents administratifs (salariés ville de Lons) plus le personnel ponctuel de
Juraparc pour la logistique et les techniciens du service informatique de la Ville
- 8 Infirmières diplômées d’État (IDE)
- 6 Médecins
Coordination/supervision:
- CPTS: 1.5 ETP
- Pays lédonien: 1 ETP
- SDIS: 1 ETP
142 personnes différentes au total participent à la campagne de vaccination,
répartis comme suit:
- 20 Bénévoles CCAS
- 9 Agents administratifs
- 67 IDE
- 47 Médecins
Ce centre de vaccination a un coût pour la municipalité puisque le gardiennage, le
nettoyage, la maintenance, l’informatique, … sont gérés par les services de la ville. Nous
discuterons à l’avenir de son financement avec l’ARS.
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Dossier n°1
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Budget Primitif 2021 Ville et annexes Parkings - Chauffage Urbain Unités de Production et Vente d’Électricité - Abattoir - Maison de
Santé - Résidence des Tanneurs

Exposé :

BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2021
Au cours de sa séance du 21 décembre 2020, le Conseil Municipal a débattu des
orientations budgétaires.
La Commission des Finances en date du 3 février 2021 a analysé les projets de budget
primitif qui sont présentés au Conseil Municipal et a émis un avis favorable.
Le Budget Primitif Principal 2021 s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme
de 31 427 896,00 € et s’établit comme suit :

Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 012
Chapitre 014
Chapitre 65
Chapitre 66
Chapitre 67
Chapitre 042

Section de fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opération d’ordre de transfert entre
sections

TOTAL

5 137 986,00 €
9 734 600,00 €
260 000,00 €
2 446 114,00 €
238 000,00,€
20 000,00 €
3 721 000,00 €
21 557 700,00 €

Recettes
Chapitre 013
Chapitre 70
Chapitre 73
Chapitre 731
Chapitre 74
Chapitre 75
Chapitre 77
Chapitre 042

Atténuations de charges
Ventes
de
produits
fabriqués,
prestations de services
Impôts et taxes (sauf le 731)
Fiscalité locale
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Opération d’ordre de transfert entre
sections

TOTAL

70 000,00 €
3 436 000,00 €
260 000,00 €
11 199 700,00 €
5 031 900,00 €
1 083 100,00 €
15 000,00 €
462 000,00 €
21 557 700,00 €
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Dépenses
Chapitre 20
Chapitre 204
Chapitre 21
Chapitre 23
Chapitre 16
Chapitre 040

Section d’investissement
Immobilisations incorporelles
Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Emprunts et dettes assimilées
Opération d’ordre de transfert entre
sections

TOTAL

483 100,00 €
79 000,00 €
5 188 001,00 €
1 903 655,00 €
1 754 440,00 €
462 000,00 €
9 870 196,00 €

Recettes
Chapitre 13
Chapitre 16
Chapitre 10
Chapitre 024
Chapitre 040

Subventions d’investissement reçues
Emprunts et dettes assimilées
Dotations, fonds divers et réserves
Produit des cessions
Opération d’ordre de transfert entre
sections

TOTAL

2 075 939,50 €
2 496 556,50 €
570 000,00 €
1 006 700,00 €
3 721 000,00 €
9 870 196,00 €

Le Budget Primitif Annexe Parkings 2021 s’équilibre en dépenses et en recettes à la
somme de 553 180,00 € et s’établit comme suit :
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 65
Chapitre 66
Chapitre 67
Chapitre 042

Section d’exploitation
Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opération d’ordre de transfert entre
sections

TOTAL

77 850,00 €
24 280,00 €
18 500,00 €
1 550,00 €
215 000,00 €
337 180,00€

Recettes
Chapitre 75
Chapitre 77
Chapitre 042
TOTAL

Autres produits de gestion courante
211 000,00 €
Produits exceptionnels
122 180,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
4 000,00 €
sections
337 180,00 €
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Section d’investissement
Dépenses
Chapitre 21
Chapitre 16
Chapitre 040
TOTAL

Immobilisations corporelles
185 500,00 €
Emprunts et dettes assimilées
26 500,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
4 000,00 €
sections
216 000,00 €

Recettes
Chapitre 165
Chapitre 040
TOTAL

Dépôts et cautionnement reçus
1 000,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
215 000,00 €
sections
216 000,00 €

Le Budget Primitif Annexe Chauffage Urbain 2021 s’équilibre en dépenses et en
recettes à la somme de 356 700,00 € et s’établit comme suit :
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 66
Chapitre 023
Chapitre 042

Section d’exploitation
Charges à caractère général
Charges financières
Virement à la section d’investissement
Opération d’ordre de transfert entre
sections

TOTAL

18 000,00 €
31 800,00 €
49 550,00 €
103 900,00 €
203 250,00 €

Recettes
Chapitre 75
Chapitre 042
TOTAL

Dépenses
Chapitre 21
Chapitre 16
Chapitre 040
TOTAL

Autres produits de gestion courante
150 000,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
53 250,00 €
sections
203 250,00 €

Section d’investissement
Immobilisations corporelles
28 200,00 €
Emprunts et dettes assimilées
72 000,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
53 250,00 €
sections
153 450,00 €

Recettes
Chapitre 021
Chapitre 040
TOTAL

Virement de la section d‘exploitation
49 550,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
103 900,00 €
sections
153 450,00 €
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Le Budget Primitif Annexe Unités de Production et Vente d’Electricité 2021
s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 35 200,00 € et s’établit comme suit :

Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 65
Chapitre 042
TOTAL

Section d’exploitation
Charges à caractère général
14 500,00 €
Autres charges de gestion courante
300,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
10 200,00 €
sections
25 000,00 €

Recettes
Chapitre 70

Ventes
de
produits
prestations de services

fabriqués,

TOTAL

Dépenses
Chapitre 21
TOTAL

25 000,00 €
25 000,00 €

Section d’investissement
Immobilisations corporelles

10 200,00 €
10 200,00 €

Recettes
Chapitre 040
TOTAL

Opération d’ordre de transfert entre
10 200,00 €
sections
10 200,00 €

Le Budget Primitif Annexe Abattoir 2021 s’équilibre en dépenses et en recettes à la
somme de 559 700,00 € et s’établit comme suit :
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 66
Chapitre 023
Chapitre 042

Section d’exploitation
Charges à caractère général
Charges financières
Virement à la section d’investissement
Opération d’ordre de transfert entre
sections

TOTAL

46 500,00 €
6 600,00 €
49 300,00 €
204 000,00 €
306 400,00 €

Recettes
Chapitre 70
Chapitre 75
Chapitre 042
TOTAL

Ventes
de
produits
fabriqués,
259 400,00 €
prestations de services
Autres produits de gestion courante
37 000,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
10 000,00 €
sections
306 400,00 €

8

Dépenses
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 23
Chapitre 16
Chapitre 040
TOTAL

Section d’investissement
Immobilisations incorporelles
33 300,00 €
Immobilisations corporelles
25 000,00 €
Immobilisations en cours
100 000,00 €
Emprunts et dettes assimilées
85 000,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
10 000,00 €
sections
253 300,00 €

Recettes
Chapitre 021
Chapitre 040
TOTAL

Virement de la section d’exploitation
49 300,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
204 000,00 €
sections
253 300,00 €

Le Budget Primitif Annexe Maison de Santé 2021 s’équilibre en dépenses et en
recettes à la somme de 499 000,00 € et s’établit comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 66
Chapitre 023
TOTAL

Charges à caractère général
Charges financières
Virement à la section d’investissement

60 100,00 €
25 400,00 €
150 500,00 €
236 000,00 €

Recettes
Chapitre 75
Chapitre 042
TOTAL

Dépenses
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 23
Chapitre 16
Chapitre 040

Autres produits de gestion courante
208 000,00 €
Opération d’ordre de transfert entre 28 000,00 €
sections
236 000,00 €

Section d’investissement
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Emprunts et dettes assimilées
Opération d’ordre de transfert entre
sections

TOTAL

20 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
115 000,00 €
28 000,00 €
263 000,00 €
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Recettes
Chapitre 16
Chapitre 021

Emprunts et dettes assimilées
Virement
de
la
section
fonctionnement

112 500,00 €
de 150 500,00 €

TOTAL

263 000,00 €

Le Budget Primitif Annexe Résidence des Tanneurs 2021 s’équilibre en dépenses
et en recettes à la somme de 219 650,00 € et s’établit comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 65
Chapitre 66
Chapitre 023
TOTAL

Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Virement à la section d’investissement

28 700,00 €
5 000,00 €
18 300,00 €
68 000,00 €
120 000,00 €

Recettes
Chapitre 75
Chapitre 042
TOTAL

Dépenses
Chapitre 21
Chapitre 16
Chapitre 040
TOTAL

Autres produits de gestion courante
105 000,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
15 000,00 €
sections
120 000,00 €
Section d’investissement
Immobilisations corporelles
31 650,00 €
Emprunts et dettes assimilées
53 000,00 €
Opération d’ordre de transfert entre 15 000,00 €
sections
99 650,00€

Recettes
Chapitre 16
Chapitre 021

Emprunts et dettes assimilées
Virement
de
la
section
fonctionnement

TOTAL

31 650,00 €
de

68 000,00€
99 650,00€
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Débat :
Monsieur le Maire introduit la présentation avec un propos liminaire.
« Mesdames et Messieurs les élus,
La dernière fois que nous nous sommes réunis, nous votions le Débat d’Orientations
Budgétaires. C’était le 21 décembre dernier. 2 mois plus tard, nous votons le budget. C’est
aujourd’hui le dernier jour du délai légal pour le voter.
Je remercie Mesdames PELTIER, BOUTHORS, Messieurs SCHMITT et LAVIER pour leur
service et leur aide. Et bien entendu je n’oublie pas Willy BOURGEOIS qui a beaucoup
oeuvré pour la réalisation de ce BP.
Ce Budget Primitif met en avant les opérations nouvelles de l’année en recettes et en
dépenses.
Il est réalisé sans hausse des taux d’imposition locaux comme nous nous y étions engagés.
Vous pourrez le constater à la délibération N°5.
Ce budget confirme les orientations du débat budgétaire.
• En effet Nous avons souhaité dans un premier temps faire avancer les quelques
dossiers déjà en cours et qui stagnaient depuis trop longtemps :
o Le parking de la maison de santé
o Le Pôle d’Echange Multimodal (la gare ferroviaire et routière) après le rachat

de l’ancien McDonald
o La dépollution du sol autour de la maison de santé
o Le parc Antier.

• Nous voulons également affirmer notre orientation politique pour la Ville de Demain.
o Une ville plus sociale et solidaire avec pour principaux chantiers :
o Les travaux de rénovation des écoles (je salue ici Sylvain ALARY, actif sur ces

questions)

o La modernisation de l’outil informatique de travail
o Une étude pour la Résidence Habitat Jeunes (Thierry GAFFIOT porte ce beau

projet sur ses épaules et je l’en remercie)

o Une étude pour un nouvel EHPAD
o L’extension du G.E.S.
o Une ville Nature avec 4 projets forts (portés de concert par Anne PERRIN et

Geoffrey VISI, merci à eux) :

Le Règlement Local de Publicité
Le renaturation des cours d’école
La renaturation également de l’espace public
La réhabilitation du parc Guénon que nous inscrirons sur plusieurs
années.
Une ville rénovée et modernisée
La rénovation ou la reconstruction de l’abattoir
Le lancement d’une étude pour la maison de quartier aux Pendants
L’accélération de l’action Coeur de ville (îlot Thurel – Les Salines)
Le lancement de travaux sur la voirie, l’éclairage public, la video-protection
L’amélioration de la mobilité douce dans toute la ville
La déconstruction de la friche de Montciel.
▪
▪
▪
▪

o
o
o
o
o
o
o
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Tous ces projets devront également être étudiés sous le prisme de la santé et de l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes. : c’est notamment le cas des rénovations dans les
écoles et de la renaturation de la ville, de la mobilité douce, … . Je salue ici le travail réalisé
par Perrine DELLON et Valentine COLIN sur toutes ces questions.
C’est un budget prudent, raisonnable mais volontariste au regard de la crise sanitaire que
nous traversons.
Nous avons volontairement réduit les recettes de fonctionnement au niveau des locations
pour tenir compte de la situation.
Nous n’avons de ce fait pas intégré les 550 000 euros de compensation de la taxe
d’habitation par l’État. Les textes restent flous et peuvent être interprétés différemment.
Même si, la semaine dernière, des informations venant de Bercy ont confirmé cette
compensation. Celle-ci sera donc intégrée au budget lors d’une prochaine décision
modificative, une fois le versement obtenu.
Le Budget de la ville s’élève donc à 9 870 196 euros d’investissements nouveaux à ajouter
au 21 557 700 euros de fonctionnement soit un total de 31 427 896 euros.
Il est en baisse par rapport au budget 2020 pour plusieurs raisons :
•
•
•
•

La baisse des remboursements d’emprunt,
Le transfert du service des eaux et assainissement à ECLA,
Une baisse de la subvention au CCAS,
Un budget fonctionnement en baisse. Nous nous sommes appuyés sur le réalisé
du compte administratif de 2020 pour coller au plus près de la réalité.

S’agissant de la baisse de la subvention au CCAS de 1 450 000 à 824 000 euros, quelques
explications sont nécessaires.
Tout d’abord le CCAS réalise un excédent de fonctionnement entre 800 000 et 1 000 000
euros sur plusieurs exercices. La subvention de la ville devient de fait une ligne de trésorerie
ce qui n’est pas son objectif initial.
Un nouveau directeur ou une nouvelle directrice sera recruté(e) au cours de l’année 2021.
L’une des premières actions sera de clarifier les flux financiers du CCAS. Il existe un besoin
de transparence.
Cette baisse de la subvention ne met absolument pas en péril son efficacité.
S’agissant des subventions aux associations, elles sont maintenues au même niveau que
l’année passée. Plusieurs manifestations ont été supprimées, d’autres risquent de suivre.
Les subventions en relation avec une organisation particulière seront versées en tenant
compte de la réalisation ou non de la manifestation concernée.
Il va falloir adapter chaque situation particulièrement en fonction des aides de l’État déjà
mises en place. Plusieurs associations n’ont pas fait de demande de subvention, n’ayant pas
de problème financier suite à l’arrêt de leurs activités.
Je proposerai à chaque adjoint.e de présenter les aides attribuées au sein de leurs
délégations respectives.
Alors certes, les finances de la ville sont saines avec un taux d’endettement faible. Or c’est
une erreur d’appréciation, car la ville doit assumer une facture invisible, celle de la dette
grise. Là est l’héritage qui nous a été légué :
• l’ancienne hôtel de ville,
• L’hôtel de Balay,
• L’ancienne Ecole Briand,
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•
•
•
•

L’hôtel-Dieu,
L’ancien collège de Montciel,
La maison de quartier des Pendants
….

Tous ces bâtiments vont nécessiter dans les années qui viennent des réhabilitations lourdes
et coûteuses. Ils génèrent d’ailleurs déjà des coûts et sont consommateurs de temps et
d’investissement humain pour nos élus et nos services tant ces dossiers sont à la fois
nombreux, complexes et massifs.
C’est à nous, élus, de faire les choix les plus judicieux pour dynamiser notre ville, notre
attractivité sans mettre en péril l’équilibre financier de la collectivité.
Mon équipe et moi-même sommes prêts à relever ce défi afin d’améliorer le cadre de vie et
créer des emplois sur notre territoire.
Je souhaite aborder aussi le devenir de l’ancienne caserne des pompiers située à la
Marjorie. Comme vous le savez, nous souhaitons pendant ce mandat réaménager le quartier
de la Marjorie, qui a la particularité d’être à la fois une entrée de ville, un quartier Politique de
la Ville et l’un des quartiers les plus peuplés de notre ville.
Lorsque nous parlons de redynamiser notre ville, nous parlons évidemment de tous les
quartiers. Et lorsque nous parlons d’une politique d’attractivité, nous ciblons également et
volontairement tous les quartiers quels qu’ils soient. Car les politiques que nous mènerons
seront à destination de tous les Lédoniens. Nous ne souhaitons laisser personne au bord du
chemin.
Et la Marjorie bénéficiera comme tous les quartiers de notre politique d’attractivité. Je
regrette d’ailleurs que l’ancienne municipalité n’ait pas travaillé par anticipation à un projet
pour cette ancienne caserne, désormais bâtiment communal désaffecté qui a, pendant des
décennies, participé activement à la vie du quartier.
Nous avions prévu en octobre et novembre dernier des réunions publiques pour échanger
avec la population du devenir de cette ancienne caserne, dont nous héritons là aussi de
l’ancienne municipalité. Nous espérions, en mars 2021, avoir déjà entrepris des démarches
concrètes et nécessaires à un possible projet.
Malheureusement, le confinement nous a contraint à repousser nos réunions publiques. Je
vais parler sous couvert de notre adjointe à la démocratie participative, Nelly Faton, dont je
souhaite saluer ici son engagement pour la municipalité ainsi que Jeanne Bottagisi, référente
de quartier ô combien indispensable : nous travaillons à l’élaboration d’un site participatif afin
d’organiser sous format numérique des concertations de la population et espérons en
parallèle pouvoir tenir physiquement des réunions sur le quartier.
C’est aux habitants de la Marjorie, mais plus généralement, à tous les Lédoniens, de
s’approprier ce projet, de s’impliquer dans l’avenir de ce site stratégique. J’ai la conviction
profonde, et je sais qu’elle est partagée de tous, que la démocratie participative n’est pas
qu’un vœu pieux. Nous le démontrerons pendant ce mandat.
Je recevrai d’ailleurs très prochainement les acteurs locaux, associations, commerces du
quartier afin de connaître leurs projets, leurs idées pour l’ancienne caserne, qui servira de
point d’appui à notre grande concertation. Il s’agit là de la meilleure illustration de ce que
peut être la démocratie participative.
Enfin, je souhaite aborder la problématique du logement dans ce quartier, et, plus
globalement sur la ville de Lons-le-Saunier.
La semaine dernière, en visitant plusieurs sites de la ville avec Monsieur le Préfet du Jura,
certains habitants nous ont mené jusqu’à des squats au sein même d’immeubles.

13

Je le dis ce soir aux habitants de la ville de Lons et du quartier de la Marjorie. Nous avons
pleinement conscience de la vétusté de nombreux logements, du besoin de rafraîchissement
des parties communes. Il y a une forte attente au sein de la population sur ces questions,
laissées trop longtemps sans réponse. La municipalité est vigilante sur ce dossier et nous
alerterons La Maison pour Tous des différents travaux à réaliser en urgence.
J’organiserai prochainement une nouvelle réunion avec les associations de locataires.
Nous travaillons étroitement avec Monsieur le Préfet sur la problématique du développement
économique du territoire et à l’amélioration du cadre de vie. la question du logement
concerne toute la ville de Lons et est déterminante pour rendre Lons plus attrayante :
l’opération Action Cœur de Ville va nous permettre de réhabiliter plusieurs sites de la ville et
nous ferons au cours de l’année un état d’avancement des projets qui sont inscrits dans
cette opération. »
Monsieur le Maire donne la parole à M. BOURGEOIS qui commente le diaporama
synthétisant la présentation du budget.
M. BOURGEOIS précise que ce premier budget de l’équipe municipale a été monté dans un
contexte d’expérimentation de la nouvelle nomenclature M57 qui a demandé un surcroît de
travail aux services qui sont remerciés pour leur collaboration efficace.
M. BOURGEOIS précise que le budget concerne une dépense globale réelle de
27 244 896€, dont 17 836 700 € en fonctionnement et 7 653 756 € en investissement.
M. BOURGEOIS revient sur les baisses de recettes provoquées par la crise sanitaire, dont
celle qui concerne le casino, important contributeur, et confirme qu’il n’est par ailleurs pas
prévu d’évolution de fiscalité.
M. BOURGEOIS précise que le budget a été élaboré dans un souci de transparence,
notamment pour ce qui concerne les subventions aux associations. Il sera désormais
distingué les subventions qui aident les associations dans leur fonctionnement, celles qui
sont attribuées pour des actions ou événements exceptionnels. De même, les subventions
aux associations seront bien dissociées par délibération de l’aide octroyée à la CAS d’une
part et de la participation attribuée au CCAS d’autre part. Cette démarche permettra un
meilleur suivi des aides qui pourront être ajustées en fonction des besoins réels exprimés.
M. BOURGEOIS rappelle que les charges à caractère général sont en légère baisse et que
les dépenses de personnel le sont aussi, notamment en raison du transfert des personnels
du service des eaux.
M. BOURGEOIS précise enfin que les dépenses d’investissement sont sensiblement
équivalentes à celles qui étaient décidées précédemment mais que les élus s’attacheront à
ce que le taux de réalisation soit maximisé. Une évaluation régulière de ce taux de
réalisation sera faite en cours d’exercice.
Monsieur le Maire reprend la parole pour la présentation de la section investissement. Il
souligne le gros investissement que représente la dépollution des sols du site d’implantation
de la Maison de Santé et rappelle que la majorité actuelle aurait préféré ne pas avoir à
mettre en œuvre cet important programme de travaux qui aurait du être évité.
Monsieur le Maire détaille les investissements prévus au budget 2021, en tout point
conforme à ce qui a été présenté lors du Débat d’Orientations Budgétaires.
Monsieur BOURGEOIS termine la présentation par quelques commentaires sur les éléments
d’analyse stratégique. Il précise notamment qu’il sera pertinent durant le mandat de
consolider l’épargne nette en l’asseyant sur les recettes propres. Ce principe de bonne
gestion permettra de rendre le budget de la Ville moins dépendant des dotations de l’Etat et
de leur grande volatilité.
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Monsieur BOURGEOIS commente également l’évolution de l’encours de la dette et souligne
qu’aucun emprunt n’a été souscrit en 2019 et 2020, ce qui n’est pas forcément un indicateur
de bonne gestion étant donné la dette grise liée à l’état de vétusté et de sous-équipement de
beaucoup de secteurs d’activité.
Monsieur BOURGEOIS termine avec la présentation des ratios obligatoires qui sont très
bons.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur HUELIN.
« Monsieur le Maire, Chers collègues,
Ce n’est pas mésestimer notre vénérable assemblée que de penser que nos concitoyens ne
nous regardent pas avec un immense intérêt. Vu le contexte, ils sont sans doute préoccupés
par d'autres sujets : l'inquiétude sur la crise sanitaire et le manque de vaccins, la perspective
d'une sortie de crise sanitaire assez lointaine qui peut être suivie d'une grave crise
économique et le risque de se retrouver au chômage. Cette réalité, sous-jacente à nos
travaux, sur laquelle nous ne pouvons pas grand-chose, est pourtant là ; la rappeler, c’est
aussi remettre nos travaux à leur juste place.
Dans ce contexte, quel est donc le sens du vote d’un budget ? C’est d’abord l’acte politique
par excellence de toute collectivité. Il s’agit d’attribuer aux différents postes du budget les
moyens financiers qui nous permettent de répondre aux besoins de nos concitoyens, de faire
société en quelque sorte. Il s’agit aussi d’investir le futur de notre désir de le concevoir selon
notre volonté. Rendre la vie locale plus vivable, moins dure à chacun d’entre nous. C’est un
équilibre entre la satisfaction de nos besoins, la mise en commun de nos moyens et la
perspective de nos ambitions. Vaste débat…
Et pourtant, dans la forme, ce budget a un goût amer à l’électeur qui a de la mémoire comme
je le suis. Depuis six ans, vous avez pointé, souvent à juste titre, le manque de démocratie
dans une ville gérée depuis près de 30 ans par la même personne. Vous avez fait de la
démocratie locale un de vos chevaux de bataille. Pendant la campagne, c’était ronflant, au
pouvoir, c’est décevant. Les fruits n’ont, pour l’instant, pas tenu la promesse des fleurs.
J’énumère en en oubliant sans doute :
• des conseillers municipaux invités à une seule réunion de la commission finance à
16h un mercredi, ce qui est très pratique pour les actifs et les parents. Tu nous faisais
remarquer, Jean-Yves, en groupe de travail culture pendant le dernier mandat, que tu
ne pouvais pas arriver à 18h car toi tu travaillais. Dommage que tu aies oublié tes
remarques d’alors. C’était plus démocratique avant.
• des services pas ou très peu impliqués dans l’élaboration du budget, là où il y avait
des commissions d’arbitrage, où les services faisaient leurs demandes, apportaient
leur analyse et où les élus, et surtout le premier d’entre eux, décidaient ; sauf erreur
de ma part, il n’y a rien eu cette année. C’était plus démocratique avant.
• vous aviez promis une consultation de la population. Le Covid ne permet certes pas
tout mais l’outil numérique permet des expériences. Ce n’est donc pas plus
démocratique qu’avant.
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• Enfin la création d’une conférence de presse avant le Conseil municipal est une
innovation dont notre institution municipale se passerait bien. Le Conseil municipal est
déjà assez dévalorisé, inutile d’en rajouter, et les journalistes me semblent
parfaitement à même de comprendre les enjeux politiques d’un budget pendant le
Conseil municipal. Si l’année prochaine, l’opposition fait, comme vous, sa conférence
de presse avant le Conseil municipal, sera-t-il utile de le convoquer pour voter le
budget ? Sur ce sujet, la démocratie était mieux respectée avant.
Bref, en matière de démocratie, vous étiez meilleurs hier dans l’opposition que vous ne l’êtes
aujourd’hui dans la majorité.
La mobilisation du personnel pour la réussite d’une politique municipale est un enjeu
immense. Vous l’avez dit et je partage votre analyse, souvent sévère, de la pratique qui
existait. Pour autant, je suis désagréablement surpris de constater un climat de suspicion
voire de méfiance du nouvel exécutif envers le personnel qui entraîne certains à partir, et
d’autres à se poser sérieusement la question du départ de notre collectivité. C’est
méconnaître le sens du service public du personnel qui, plus sans doute que nos
concitoyens, attend qu’on lui trace un chemin. Si on lui accorde la confiance, le respect (qui
commence par les saluer) et la trajectoire vers des projets stimulants, je sais qu’on peut
attendre de chacun le meilleur pour servir la collectivité.
Sur le fond, et sans revenir sur mes remarques du débat d’orientations budgétaires, quelle
est votre stratégie ? Il n’y a rien de tangible ni dans le budget, ni dans vos propos. Si vous
aviez une stratégie, elle serait logiquement coordonnée à celle de l’agglomération. Or ECLA
n’a toujours pas voté, au-delà des principes directeurs, ce que nous avions fait fin 2019, de
Pacte fiscal et financier qui donnerait les moyens à l’agglomération d’exercer les
compétences que la commune lui a abandonnées. Dire que l’agglomération ne peut pas
boucler les 20% de budget restant quand elle a 80% de subventions, comme nous l’a dit
Claude Borcard au dernier Conseil municipal, ce n’est tout simplement pas acceptable. Les
autres collectivités de notre rang, et même des plus petites, investissent, préparent la sortie
de crise, la reprise pendant que l’agglomération, et donc notre ville, attendent que cela se
passe.
« Gouverner, c’est prévoir. Ne rien prévoir, ce n’est pas gouverner, c’est courir à sa perte »
disait Émile de Girardin. Nous avons eu un débat d’orientations budgétaires sans
orientations, nous avons ce soir un budget sans stratégie d’avenir. Nous attendions un plan
de relance à notre échelle municipale, nous avons un plan de gestion. En attendant on
étudie, beaucoup d’études sont inscrites au budget, seront-elles encadrées par un cahier
des charges débattu dans les groupes de travail ? Aurons-nous l’occasion de donner notre
avis avant de solliciter des experts extérieurs à la ville ? Ce ne sont pas les expertises qui
donneront une colonne vertébrale à votre action mais la discussion, le débat, entre élus,
entre élus et services, avec la population. C’est notre intelligence collective que vous devez
savoir mobiliser. Si c’est le cas, vous pouvez compter sur moi, sur ma participation active, je
crois l’avoir prouvé depuis le début de ce mandat et encore récemment avec l’intéressant
plan de gestion du parc des bains dont nous aurons sans doute l’occasion de reparler.
Même si je suis sévère, je ne veux pas terminer sur une note négative ; plus que jamais, vu
le contexte, le pessimisme est à bannir. Je garde une relative confiance en vous car votre
mise en route, beaucoup trop lente à mon goût, reste une mise en route. Il y a autour de la
table des élus qui sont à l’écoute, qui travaillent et qui ont le souci du bien public, cela nous
laisse des marges de manœuvre pour travailler ensemble, en échangeant sur le fond et dans
la courtoisie, comme nous le faisons en groupe de travail.
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J’espère que vous saurez aussi redonner de la vitalité démocratique à notre Conseil
Municipal qui stagne dans le théâtre d’ombres et les jeux de posture. Ce n’est pas la
meilleure image que l’on puisse donner à nos concitoyens.
Pour toutes ces raisons, je vous laisse le bénéfice du doute, je vous encourage à débattre
entre vous et entre nous pour savoir où nous devons aller. Je ne ferme aucune porte et donc
je m’abstiens, en attendant mieux. »
Monsieur le Maire rappelle à Monsieur HUELIN que la convocation concernant la
commission finances a été envoyé aux élus le 8 janvier, soit 1 mois avant la date de réunion,
et qu’il ne s’est manifesté que la veille de la réunion.
Monsieur le Maire confirme en outre que l’élaboration du budget s’est fait en concertation
avec les élus concernés et les services dans un souci d’efficacité et d’optimisation du temps
passé.
Monsieur le Maire regrette que la concertation n’ait pas pu être du niveau espéré et qu’il n’y
ait pu avoir de réunion publique, mais il imagine que les élus comprendront aisément que la
crise sanitaire contrarie significativement toutes les velléités de rassemblement, quand bien
même il s’agirait de réunions de travail ou d’information à la population
S’agissant des départs de personnels, Monsieur le Maire rappelle que la nouvelle
municipalité n’a souhaité se séparer de personne, excepté de la précédente Directrice
Générale des Services, et que si départs il y a, ils sont la conséquence de choix personnels
qui peuvent être tout à fait légitimes et qui font partie de la vie d’une collectivité. Monsieur le
Maire en profite pour souhaiter pleine réussite dans leur nouvelle vie professionnelle aux
agents qui s’en vont ainsi que la bienvenue aux personnes qui vont arriver.
Monsieur le Maire souhaite en outre rappeler à Monsieur HUELIN qu’ils sont en réunion du
Conseil Municipal et non du Conseil Communautaire.
Monsieur le Maire précise que le budget est volontariste et qu’il conforte la stratégie de la
nouvelle équipe pour une modernisation de l’institution, la recherche d’une justice sociale et
l’implication de la Ville dans la transition écologique. Monsieur le Maire répond également
que le budget prévoit certes des études mais qu’aucun projet sérieux ne peut être mené à
bien sans études préalables pour bien le dimensionner. Il rappelle enfin que la nouvelle
équipe est arrivée aux responsabilités sans trouver de projet dans les cartons.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOIS.
Monsieur BOIS regrette que les sujets soient présentés à la presse avant que les élus ne
soient informés de points potentiellement inquiétants et il a l’impression ce faisant qu’il s’agit
avant tout de proposer une réponse aux réseaux sociaux. Sur le fond, Monsieur BOIS relève
que la construction d’un budget est le reflet d’orientations politiques, et que selon lui le
budget 2021 favorise d’abord le fonctionnement. Il considère qu’il s’agit plutôt d’une 7ème
année d’un mandat précédent que d’une nouvelle impulsion. Monsieur BOIS précise que ses
collègues et lui seront vigilants au moment du vote du Compte Administratif 2021 car il
estime notamment que certaines prévisions de recettes sont optimistes, comme par exemple
celle relative à l’activité du casino ou encore le produit lié au FCTVA.
Monsieur BOIS s’interroge également sur la baisse de subvention au CCAS et sur sa durée
dans le temps.
Monsieur BOIS dit que ses collègues de la minorité et lui-même voteront contre ce projet de
budget prévisionnel 2021.
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Monsieur le Maire assume la prudence du budget. Il concède que la recette concernant le
casino a peut-être été estimée en fourchette haute mais au moment où a été élaboré la
maquette budgétaire la prévision était tout à fait réaliste. Monsieur le Maire rassure en outre
Monsieur BOIS en lui rappelant que la recette concernant la compensation des exonérations
de TH n’a pas été prévue au budget alors qu’une information très récente en provenance de
la DDFIP lui a confirmé qu’elle devrait être dans les dotations et compensations versées par
l’Etat.
Concernant le CCAS et la participation de la Ville, Monsieur le Maire réaffirme que la
méthode de verser une contribution égale au besoin de financement est la bonne. La gestion
de trésorerie n’est pas assurée par les contributeurs et l’analyse du fonctionnement de
l’organisme qui sera faite par la nouvelle directrice ou le nouveau directeur n’en sera que
plus précise.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GAFFIOT.
Monsieur GAFFIOT rappelle que le CCAS a un rôle éminemment important qui se trouve
renforcé dans la période de crise sanitaire et sociale que nous vivons. Il en profite pour
remercier les personnels qui travaillent avec une grande efficacité dans ce cadre. Monsieur
GAFFIOT rappelle en outre que le CCAS a à conduire dans un proche avenir trois projets
d’importance avec l’analyse des besoins sociaux : la construction de la Résidence Habitat
Jeunes et la construction d’un nouvel EHPAD qui permettra d’accueillir les 37 lits
médicalisés d’En Chaudon.
Monsieur le Maire apporte une précision concernant le personnel en regrettant que la
nouvelle équipe ait découvert des agents qui étaient sous contrat précaire depuis 20 ans, ce
qui est illégal. Monsieur le Maire et sa municipalité se félicitent de travailler à la régularisation
de nombreuses situations difficilement admissibles.
Monsieur le Maire donne la parole à Madame PERRIN.
Madame PERRIN rappelle que la démocratie interne et le système collaboratif fonctionnent
plutôt bien avec des groupes de travail efficaces, dont certains auxquels participent d’ailleurs
Monsieur HUELIN. Elle se félicite que ces groupes de travail contribuent notamment à la
production de cahiers des charges indispensables à la réalisation d’études et que de
nombreux sujets soient traités avec l’ensemble des élus intéressés.
Monsieur BOURGEOIS revient sur la méthode et le calendrier d’élaboration du budget.
Monsieur BOURGEOIS souligne notamment que le travail s’est fait dans la concertation et
dans l’ordre, avec un Débat d’Orientations Budgétaires, puis une construction du détail en
fonction d’analyses factuelles. Monsieur BOURGEOIS a conduit plusieurs réunions, entre le
2 et le 20 novembre, auxquelles ont participé les élus et leurs services, dans le cadre de la
préparation du DOB, puis plusieurs réunions avec les mêmes personnes au mois de janvier,
cette fois pour le montage du budget.
S’agissant de la Commission finances, Monsieur BOURGEOIS répond que la solution du
mercredi après-midi semblait être la meilleure pour toutes et tous, compte tenu de la crise
sanitaire et des obligations habituellement professionnelles moins prégnante ce jour-là. La
réunion en visio permettait en outre une plus grande participation. Monsieur BOURGEOIS
rappelle que les élus disposent par ailleurs de facilités octroyées par leur employeur pour la
participation à des réunions dans le cadre de leur mandat.
Monsieur BOURGEOIS revient sur les efforts faits par la Ville pour accompagner les victimes
de la crise sanitaire et participer à son niveau au soutien ou à la relance de l’économie. Il
rappelle qu’avec un montant total de 800 k€ pour l’ensemble des dispositions prises, jamais
un tel niveau d’effort n’avait été fait par la collectivité.
Monsieur BOURGEOIS rappelle enfin qu’il s’agit d’un budget primitif et interroge ses
collègues de la minorité. Lors du DOB, Christophe Bois avait pointé une explosion des
dépenses et leur demande quelles sont, selon eux, les dépenses qui ont augmenté.
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Monsieur le Maire rappelle que la conférence de presse pré-Conseil Municipal n’est pas un
contournement de la démocratie mais plutôt un outil supplémentaire à sa promotion et à la
promotion de la communication vis-à-vis des administrés.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à la majorité avec 24 voix pour, 6 voix contre
(BOIS Christophe, OLBINSKI Sophie, SOURD Grégory, MINAUD Emily, POIRSON Allan,
CHAMBARET Agnès) et 1 abstention (HUELIN Jean-Philippe),
- ADOPTE le Budget Primitif Principal et les Budgets Primitifs annexes 2021, ci-joint,
- VOTE l’ensemble des propositions du Budget Primitif Principal et des Budgets Primitifs
annexes 2021 au niveau des chapitres pour la section de fonctionnement ainsi que pour la
section d’investissement.

Dossier n°2
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Subventions de fonctionnement et subventions conditionnées à la
réalisation d’un évènement

Exposé :
Chaque année, la Ville accorde son soutien aux associations qui apportent une
contribution significative à la vie culturelle, sociale et sportive de la commune.
Ces subventions prennent la forme soit d’aides au fonctionnement de l’association,
soit d’aides conditionnées à la réalisation d’un événement pour la conduite d’opérations
ponctuelles.
Les subventions de fonctionnement
Elles sont attribuées selon les critères suivants :
-

intensité de l’activité conduite sur le territoire municipal,
nombre d’adhérents et nombre d’habitants touchés par l’activité de l’association,
impact de l’activité sur l’animation de la Ville.

Les subventions conditionnées à la réalisation d’un événement
Elles sont attribuées aux associations qui proposent durant l’année une action
ponctuelle répondant aux critères définis précédemment mais qui n’est pas nécessairement
reconduite d’année en année.
Les demandes de subventions sont étudiées par les Groupes de Travail dans les
secteurs de leur compétence. Une enveloppe annuelle est fixée préalablement dans chaque
secteur, qui se prononce sur l’attribution des aides à chaque association et sur la répartition
entre subventions de fonctionnement et subventions conditionnées à la réalisation d’un
événement en fonction de l’intérêt des dossiers présentés.
Pour l’année 2021, les propositions des différents Groupes de Travail sont
présentées dans les tableaux joints en annexe.
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Débat :
M. BOIS fait remarquer que la compréhension n’est pas facilitée par l’entrée en vigueur de la
nomenclature M57. Il dit qu’il votera pour.
M. HUELIN note que le travail s’est fait en commission dans une ambiance sereine et
fructueuse.
M. le Maire salue lui aussi le travail fait par les commissions dans un contexte difficile, où il
n’est pas simple d’évaluer la situation et les actions des associations. Il rappelle l’importance
du maintien de l’emploi salarié dans ces associations.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE d’attribuer au titre de l’exercice 2021, les subventions de fonctionnement et
les subventions conditionnées à la réalisation d’un événement aux associations lédoniennes
selon la répartition indiquée dans le document joint en annexe, pour un total de 915 011,10€,
• Subventions de fonctionnement : 622 736,10 €,
• Subventions conditionnées à la réalisation d’un événement : 292 090,00 €.
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021, 65 « Autres
charges de gestion courante ».

Dossier n°3
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Constitution d’une provision comptable pour créances risquant
d’être compromises

Exposé :
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la constitution de provisions comptables est
une dépense obligatoire. Son champ d’application est précisé par l’article R. 2321-2 du Code
général des collectivités territoriales (CGCT).
Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats
de fonctionnement des collectivités, le code général des collectivités territoriales rend
nécessaire les dotations aux provisions pour créances risquant d’être compromises.
Ce principe s'applique à toutes les collectivités sans seuil de population.
Celles-ci ont ainsi l’obligation de prévoir des provisions par délibération et procéder à leur
mandatement à hauteur de 15% des créances risquant d’être compromises.
Chaque année, le montant des provisions pour créances risquant d’être compromises sera
ajusté, soit par constitution de provisions supplémentaires, en cas de détérioration de cellesci, soit par reprise de ces provisions en cas de diminution du montant de ces créances.
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La méthode annuelle de calcul de ces créances repose sur le solde des comptes 4116,
4126, 4146, 4156, 4161, 4626, 46726, représentant les créances douteuses dues à la
collectivité et figurant à la balance d’entrée de l’exercice considéré de la collectivité. Au total
cumulé de ces soldes comptables sera affecté le taux de 15 %.
Après ouverture des crédits nécessaires à la comptabilisation de ces provisions, celles-ci
feront l’objet d’un mandatement article 6817, chapitre 68 « Dotations aux provisions pour
dépréciations des actifs circulants » en cas de constatation de provision initiale ou
complémentaire, ou d’un titre de recette, article 7817, chapitre 78 « Reprises sur provisions
pour dépréciations des actifs circulants », en cas de reprise sur provision, ceci sur
présentation d’un décompte justifiant du montant des provisions.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- CONSIDERANT le risque associé aux créances risquant d’être irrécouvrables, sur
proposition du comptable public,
- DECIDE d’inscrire chaque année au budget, en dépenses ou en recettes, les crédits
nécessaires à la comptabilisation de ces provisions.

Dossier n°4
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Subvention 2021 au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de
Lons-le-Saunier

Exposé :
Lors du Débat d’Orientation Budgétaire 2021, au cours de sa séance du 03 février
2021, la Commission Finances a approuvé une subvention d’un montant de 824 635,00 €
(huit cent vingt-quatre mille six cent trente-cinq euros) en faveur du Centre Communal
d’Action Sociale de Lons-le-Saunier.
Débat :
M. BOIS rappelle son inquiétude quant à la baisse de cette aide attribuée au CCAS.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à la majorité avec 24 voix pour, 6 voix contre
(BOIS Christophe, OLBINSKI Sophie, SOURD Grégory, MINAUD Emily, POIRSON Allan,
CHAMBARET Agnès) et 1 abstention (HUELIN Jean-Philippe),
- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant de 824 635,00 € en faveur du
Centre Communal d’Action Sociale de Lons-le-Saunier pour son exercice 2021,
- DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2021, chapitre 65, nature 657362.
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Dossier n°5
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Adhésion à l’Association Finances-Gestion-Évaluation des
collectivités territoriales (AFIGESE)

Exposé :
L’AFIGESE est une association de professionnels des collectivités territoriales, travaillant sur
les métiers des finances, du contrôle de gestion, de l’évaluation des politiques publiques et
plus généralement du management public.
Cette association a pour objet d’affirmer l’attachement de ses membres aux valeurs
suivantes :
- la libre administration des collectivités territoriales,
- le citoyen au centre de la problématique du service public,
- le professionnalisme, la transversalité et le partage des cultures.
Les moyens d’action de l’AFIGESE sont :
- l’organisation d’une manifestation annuelle appelée les Assises de la fonction financière, du
contrôle de gestion et de l’évaluation des politiques publiques des collectivités territoriales,
- l’organisation de formations sur tout sujet concernant les métiers des quatre fonctions,
la constitution de groupes de travail sur des sujets préoccupant les collectivités territoriales
et se rapportant aux quatre fonctions et métiers cités ci-dessus.
Les statuts de l’association permettent aux collectivités territoriales et organismes de droit
public de devenir membres de cette association, offrant ainsi à leurs cadres intéressés un
lieu d’échanges, de formation et de confrontation des problèmes rencontrés, dans une
optique de plus grand professionnalisme et de performance de leur collectivité.
La qualité de membre de cette association permettre notamment de bénéficier d’un tarif
privilégié pour l’inscription d’élus ou d’agents de la collectivité aux Assises annuelles et à
toute formation organisée par cette association ou en liaison avec d’autres partenaires, ainsi
que de recevoir gratuitement tous les documents élaborés ou publiés par l’Association.
La cotisation de base annuelle est fixée à 170 € pour un représentant au sein de
l’association. Compte tenu de l’intérêt pour notre collectivité d’avoir des collaborateurs
toujours mieux, formés et en mesure d’apporter des idées, des réflexions et des solutions
durables à nos problématiques par l’intermédiaire d’un réseau offrant des prestations
nécessaires à notre gestion et une souplesse d’accès et de mobilisation, il est proposé
l’adhésion de notre collectivité à l’AFIGESE.
Au vu de l’organisation de nos services, il est dit que notre collectivité aura 2 représentants
au sein de cette association, soit pour l’année 2021 une cotisation de : 340 €.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE l’adhésion de la Ville à l’association Finances - Gestion - Évaluation des
collectivités territoriales (AFIGESE),
- APPROUVE le montant de cotisation annuelle de base fixé à 170 € par représentant,
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- APPROUVE que la cotisation annuelle sera imputée au chapitre 011, nature 6281, dans le
cadre des crédits ouverts au BP 2021,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer.

Dossier n°6
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Caisse d’Action Sociale - Convention d’objectifs et de moyens pour
l’année 2021

Exposé :
Au terme de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, une convention doit être passée
entre une association et une collectivité locale lorsque cette dernière accorde à l’association
une subvention dont le montant dépasse le seuil de 23 000 €.
La Ville de Lons-le-Saunier versant une subvention de 120 000 € à la Caisse
d’Action Sociale du personnel municipal, il convient qu’une telle convention soit signée.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE les termes de la convention jointe en annexe, dont la validité porte sur
l'exercice 2021,
- AUTORISE le Maire à signer ladite convention ainsi que tout avenant éventuel,
- DIT que les crédits sont prévus au budget 2021, chapitre 65, nature 657 48.

Dossier n°7
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Réalisation de l’étude de dépollution de sol dans le Quartier des
Mouillères : Plan de financement et sollicitation de subventions

Exposé :
Le Quartier Prioritaire de la Ville Marjorie/Mouillères à Lons-le-Saunier fait l’objet d’un
réaménagement global, comportant la réalisation de plusieurs immeubles (maison de santé,
immeuble de logement, laboratoire d’analyses médicales…).
En cours de réalisation des travaux de construction, la présence d’une pollution de sol a été
identifiée sur les parcelles concernées. La contamination historique des sols est présumée
en lien avec des activités industrielles passées du début du siècle dernier (industrie de
fabrication de verres ophtalmiques et teinturerie & blanchisserie industrielle).
Dans ce cadre, la Ville de Lons-le-Saunier a engagé plusieurs études pour évaluer
l’importance et les risques liés à cette pollution, en relation avec l’Agence Régionale de
Santé.
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Suite aux résultats des quatre campagnes de mesure de la qualité de l’air intérieur réalisées
entre juillet 2019 et février 2020 dans le bâtiment de la maison de santé pluridisciplinaire, le
bureau d’études SOCOTEC a proposé un ensemble de recommandations concernant la
conduite à tenir dans le contexte où la probabilité de survenue d’un cancer du rein lié à
l’exposition au trichloroéthylène est extrêmement faible, mais en théorie n’est pas nulle.
Dès lors, les premières recommandations de court terme suggérées par SOCTEC ont été
suivies et appliquées sans tarder par la Ville.
Néanmoins, ces mesures restent une réponse palliative à court terme et il convient de
déployer un plan d’action rapide comprenant des investigations complémentaires au niveau
des sols, sous-sols et nappe phréatique.
Tout l’enjeu pour la collectivité est de déterminer via ce plan d’action, des solutions pérennes
offrant un niveau de sécurité optimal.
La Ville, maître d’ouvrage, débutera ce vaste programme par une mission d’Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage. Cette mission a pour objectif de préparer et de piloter les études
préliminaires suivantes :
-

Plan de gestion de la pollution (sur le site)
Etude d'Interprétation de l’état des Milieux (Nappe phréatique et extérieur du site)
Plan de conception des travaux de dépollution (sur le site)

Il s’agit de prestations selon la codification des normes NF X31-620-2 et NF X31-620-3.
Le coût de l’opération est estimé à 196 575,00 € HT.
Il convient d’approuver le plan de financement de l’opération et de solliciter des
financements.
Le projet est susceptible de bénéficier de deux subventions :
- de l’ADEME au titre de l’Appel à Projets « Reconversion des friches polluées »
(compartiment études) dans le cadre du Plan de relance, à hauteur de 50%
- de l’État au titre de la DETR ou DSIL à hauteur de 30%
Le plan de financement prévisionnel est donc le suivant :
Dépenses
Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
Mission Plan de gestion (PG)
Mission Etude d'Interprétation de l'état des Milieux (IEM)
Mission Plan de conception des travaux de dépollution (PCT)

TOTAL HT
Recettes
AAP ADEME Friches
Etat (DETR/DSIL)
Ville de Lons le Saunier
TOTAL

€
98 037,50 €
58 822,50 €
39 215 €
196 075,00 €

En € HT
55 075,00 €
8 000,00 €
43 000,00 €
90 000,00 €
196 075,00 €

50%
30%
20%

Débat :
M. le Maire rappelle qu’il s’agit de gros investissements grevant la capacité de financer
d’autres projets plus structurants. Dans un premier temps, cette délibération permet de
lancer les études qui définiront le programme de travaux, la méthode et le calendrier.
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Monsieur HUELIN demande des explications car il n’a pas compris s’il s’agit de mener des
investigations sur la nature de la pollution pour être sûr qu’il y a vraiment un risque ou s’il
s’agit d’études sur le sol en lui-même. Il exprime ses doutes quant à une consommation des
crédits en 2021.
Monsieur le Maire rappelle qu’il y a une pollution importante qui concerne la Maison de
Santé et l’immeuble d’habitation voisin. Il donne la parole à Monsieur WEIGELE pour des
explications techniques.
Monsieur WEIGELE rappelle que des préconisations ont été faites par la SOCOTEC pour
limiter la pollution à l’intérieur de la Maison de Santé. Des réglages de ventilation ont
notamment été optimisés, ce qui permet aujourd’hui d’avoir des valeurs d’exposition aux
polluants inférieurs aux limites admissibles. Il précise que des mesures sont prises
régulièrement, que les résultats sont aujourd’hui satisfaisants mais fragiles. Monsieur
WEIGELE précise que la pollution des sols est bien présente et qu’elle peut migrer vers des
zones sensibles, avec notamment un risque pour la qualité des eaux souterraines. Les
études qui vont être menées permettront de définir un plan de gestion et une méthode de
dépollution.
Monsieur BOIS estime que le budget ne sera pas consommé et qu’il pourrait être opportun
de l’affecter à une autre opération.
Monsieur le Maire rappelle que c’est un dossier laissé par la précédente équipe dont ses
collègues et lui se seraient bien passés.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE le plan de financement de l’opération tel que décrit ci-dessus,
- SOLLICITE des subventions auprès de l’ADEME au titre de l’Appel à Projets Reconversion
des friches polluées et auprès de l’Etat au titre de la DETR/DSIL,
- DIT que la part non couverte par les subventions sera prise en charge par la Ville de Lonsle-Saunier au titre de son autofinancement,
- AUTORISE le Maire à signer tout document afférent.

Dossier n°8
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Convention relative au fonctionnement d’une mission de prévention
spécialisée sur la Ville de Lons-le-Saunier

Exposé :
Convention relative au fonctionnement d’une mission de prévention spécialisée sur la Ville
de Lons-le-Saunier.
Entre, le Département du Jura, représenté par Monsieur le Président du CD39, la Ville de
Lons-le-Saunier, représenté par Monsieur le Maire et l’association Maison Commune,
représenté par son Président Monsieur Stéphane BILLAUDEL.
Cette convention a pour but de définir le cadre ainsi que les modalités de l’engagement des
trois co-signataires.

25

Pour rappel, la prévention spécialisée relève de la compétence départementale depuis la loi
du 6 janvier 1986 dont les dispositions font l’obligation au département, dans le cadre des
missions de l’Aide Sociale à l’Enfance, « d’organiser dans les lieux où se manifestent des
phénomènes d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la
marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles ».
Cette implication est réaffirmée par la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance
évoquant la prévention des conduites à risques des adolescents.
Au sein de ce document, les objectifs poursuivis par le CD39 seront :
•

•

•

D’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux enfants et aux familles
dès lors qu’elles sont confrontées à des difficultés risquant de mettre en danger la
santé, la sécurité la moralité de l’enfant ou de compromettre gravement son
éducation, son développement physique, affectif, intellectuel et social. Elle s’adresse
également aux majeurs de moins de vingt et un ans.
D’organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des
actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la
promotion sociale des jeunes et des familles, notamment par l’action de prévention
spécialisée.
De mener des actions de prévention et de protection en faveur des enfants en danger
ou en risque de l’être et pourvoir à l’ensemble de leurs besoins, en collaboration avec
les familles.

Cette convention contient 16 articles :
1. Objet
2. Les principes fondateurs
3. Le public visé
4. Les objectifs de l’action
5. Les modalités d’intervention
6. Déontologie et situation du mineur en danger
7. Participation financière du CD39
8. Engagement des deux autres partenaires
9. Engagement du CD39
10. Contrôle de l’exécution
11. Sanctions pécuniaires
12. Durée de dénonciation
13. Modification
14. Règlement amiable
15. Attribution de la juridiction
16. Application
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE la convention jointe en annexe,
- AUTORISE le Maire à signer la convention, ainsi que tout avenant éventuel.

Dossier n°9
Rapporteur :

M. Jacques GUILLERMOZ

OBJET :

Cession de bandes de terrain Boulevard de l’Europe

26

Exposé :
La SCI LA Montagne a acquis les anciens bâtiments de Flexico situés rue des Frères
Lumières. Dans le cadre de la création de son activité de plateforme logistique pour
l’automobile, l’entreprise souhaite aménager une voie de circulation à l’arrière de ses
bâtiments. L’acquisition des parcelles cadastrées AS 341 et AS 282 Pb Boulevard de
l’Europe à Lons-le-Saunier d’une surface respective de 939 m² et 74 m²est sollicitée.
Ces terrains se situent en haut de talus, le long de la RD 1083 et de la voie d’accès à la
piscine. Le talus reste propriété de la Ville. N’étant pas à usage du public et non aménagés,
ces terrains font partie du domaine privé de la Ville.

Le prix de cette cession est fixé à 13 370 € (treize mille trois cent soixante-dix Euros)
conformément à l’évaluation de France Domaine du 02 novembre 2020.
Un droit de passage sera maintenu au profit de la Ville pour l’entretien du talus.
Ces bandes de terrain ne pourront être utilisées que comme voie de déserte pour véhicules
légers, après nécessaire vérification de la stabilité du terrain.
Débat :
Monsieur SOURD s’interroge sur la qualité des estimations de France Domaine car il
constate de fortes disparités entre les terrains proposés à la vente.
Monsieur GUILLERMOZ explique que dans le cas présent, le terrain n’a pas une grande
valeur.
Monsieur BOIS s’interroge sur la nécessité de questionner la Commission Départementale
de Sécurité s’il y a un accès à la rocade.
Monsieur GUILLERMOZ lui répond qu’il n’y a pas d’accès à la rocade.
Monsieur le Maire précise que cette vente permettra de relier les 2 bâtiments du demandeur
sans empiéter sur le domaine public.
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Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE la cession des parcelles cadastrées AS 341 et AS 282 Pb d’une surface totale de
1 013 m² pour un prix total de 13 370 € (treize mille trois cent soixante-dix Euros) au profit
de la SCI La Montagne, 18 avenue du Stade à Lons-le-Saunier,
- PRECISE que les frais liés à l’établissement de l’acte seront à la charge de l’acquéreur,
- AUTORISE le Maire à vendre les dites parcelles à la SCI La Montagne, 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°10
Rapporteur :

Mme Anne PERRIN

OBJET :

Cession SNCF

Exposé :
Sur demande de la Région, la SNCF a prévu de sécuriser les communications entre les
trains et les services de contrôle notamment pour les situations d’alertes à la circulation.
Pour se faire, la pose d’antennes GSM est prévue le long des voies de Mouchard à
Gevingey. Compte tenu du relief sur notre secteur, l’antenne sera positionnée vers la gare
de Lons-le-Saunier.
La SNCF souhaite acquérir la bande de terrain cadastrée AE 542 Pb sise Bd Gambetta à
Lons-le-Saunier d’une surface de 70 m², où sera positionnée l’antenne.
Pour rappel, ce terrain appartenait initialement à la SNCF. N’étant pas à usage du public et
non aménagés, ces terrains font partie du domaine privé de la Ville.
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Le prix de cession est fixé à 4 000 € (quatre mille Euros) conformément à l’évaluation de
France Domaine du 11 janvier 2021.
Il sera précisé dans l’acte de vente que cette antenne sera réservée à l’usage exclusif de la
SNCF pour la sécurisation des transports par des communications en fréquence GSM. Elle
ne pourra en aucun cas être mise à la disposition d’opérateurs de téléphonie.
Une réunion d’information publique a été organisée le 18 février 2021.
Débat :
En marge de l’objet de la délibération, Monsieur BOIS rappelle que lors d’une intervention en
2015 ou 2016, Monsieur NEUGNOT, Vice-président du Conseil Régional, avait expliqué que
le cadencement allait être amélioré. Aujourd’hui Monsieur BOIS estime que ces promesses
n’ont pas été tenues, notamment avec la suppression du TGV de 16h et d’autres TER. Il
considère par ailleurs que l’antenne apportera peut-être plus de sécurité mais qu’elle cause
une nuisance esthétique. Il approuve la recherche d’une meilleure sécurité mais aimerait une
desserte améliorée.
Monsieur le Maire encourage les élus à aller sur le site de la Ville pour consulter les
informations sur le sujet.
Monsieur BOURGEOIS intervient pour rappeler que la décision de suppression des TGV
relève de la SNCF. Il précise que la Région a remplacé le TGV perdu par 2 TER et a fait en
sorte que le cadencement soit plus efficace. Il rappelle en outre qu’aujourd’hui une liaison
Lons – Paris est possible en 2h40, ce qui n’a jamais été le cas auparavant.
Monsieur BOURGEOIS expose que l’implantation d’une antenne GSM permet le
développement d’une nouvelle technologie apportant plus de sécurité avec une meilleure
communication entre les machinistes. Cette installation permettra en outre d’améliorer les
ratios de retard en limitant le temps d’arrêt sur les zones d’évitement.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE la cession de la parcelle cadastrée AE 542 Pb sise Bd Gambetta à Lons-leSaunier, d’une surface de 70 m² pour un prix total de 4 000 € (quatre mille Euros) au profit
de SNCF Réseau,
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- PRECISE que les frais liés à l’établissement de l’acte seront à la charge de l’acquéreur,
- AUTORISE le Maire à vendre les dites parcelles à SNCF Réseau 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°11
Rapporteur :

M. Thomas BARTHELET

OBJET :

Location de photocopieurs multifonctions - Passation du marché

Exposé :
En décembre 2020, un groupement de commande a été constitué entre la Commune de
Lons-le-Saunier, le Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de Lons-le-Saunier
et la communauté d'agglomération ECLA, pour la location et la maintenance de
photocopieurs multifonctions.
La mise en œuvre de cette prestation de service nécessite le lancement d'une consultation
en 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, et selon la technique d'achat de l'accord-cadre à
bons de commande.
La Commune de Lons-le-Saunier est le coordonnateur du groupement ; elle est en charge
de la procédure de consultation, de la signature et de la notification du marché. Chaque
membre conserve l'exécution de la partie qui le concerne.
Les prestations comprennent la location, la maintenance et la fourniture de consommables.
Le marché est prévu pour une durée de quatre ans avec les montants suivants :
Collectivité
Minimum HT
Maximum HT
pour 4 ans
pour 4 ans
Commune
65 000 €
200 000 €
CCAS
25 000 €
80 000 €
ECLA
50 000 €
160 000 €
Total
140 000€
440 000 €
Un avis d’appel public à la concurrence est prévu au BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces
des Marchés Publics), au JOUE (Journal Officiel de l'Union Européenne) et sur le profil
acheteur de la collectivité.
La Commission d'Appel d'Offres du coordonnateur attribuera le marché au candidat qui aura
fait la proposition économiquement la plus avantageuse, en application des critères
d'attribution retenus pour cette opération.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE le projet de marché à intervenir pour la location et la maintenance de
photocopieurs multifonctions,
- AUTORISE le Maire à signer le marché correspondant avec la ou les entreprises qui seront
retenues, ainsi que dans la limite des crédits disponibles les éventuelles modifications à
intervenir en cours d’exécution, et tout document afférent,
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- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget, chapitre 011.

Dossier n°12
Rapporteur :

M. Thomas BARTHELET

OBJET :

Évolution du tableau des 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.
Par délibération en date du 23 novembre 2020, le Conseil Municipal a procédé à la
création de deux postes (Animateur Territorial – catégorie B et Attaché Territorial – catégorie
A) pour procéder au recrutement du Responsable du Commerce et de l’Artisanat.
Suite au jury de recrutement, il est proposé de supprimer le poste d'Animateur
Territorial (catégorie B) suite au recrutement du Responsable du Commerce et de l’Artisanat
sur un grade d’Attaché (catégorie A).
Le Comité Technique a rendu un avis favorable le 29 janvier 2021.
Débat :
Monsieur le Maire et Monsieur BARTHELET précisent que la personne recrutée prend son
poste au 15 mars.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à la majorité avec 25 voix pour et 6
abstention(s) (BOIS Christophe, OLBINSKI Sophie, SOURD Grégory, MINAUD Emily,
POIRSON Allan, CHAMBARET Agnès),
- DÉCIDE la suppression d'un poste d’animateur territorial (catégorie B),
- MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs.

Dossier n°13
Rapporteur :

M. Thomas BARTHELET

OBJET :

Recours au contrat d’apprentissage dans les services de la ville de
Lons-le-Saunier

Exposé :
Le Comité Technique et le Conseil Municipal se sont prononcés favorablement
pour accueillir des apprenti(e)s au sein des services de la Ville et du CCAS.
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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.
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.
Afin de pouvoir accueillir un apprenti supplémentaire lors de l’année scolaire
2020/2021, il convient de procéder à l’ouverture du poste d’apprenti(e) suivant :
Service

Nombre
postes

Services Techniques
1
Ville

de Diplôme préparé

Durée de
formation

la

BTS Gestion et Protection de la
2 ans
Nature (CFA de Montmorot)

Le Comité Technique a émis un avis favorable à l'unanimité le 29 janvier 2021.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DÉCIDE d’ouvrir le poste tel que décrit 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 2021, chapitre 012.

Dossier n°14
Rapporteur :

M. Thomas BARTHELET

OBJET :

Gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur

Exposé :
Les élèves de l'enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la
collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation.
La période de stage peut faire l'objet d'une contrepartie financière prenant la forme
d'une gratification. L'organe délibérant est compétent pour fixer le principe et les modalités
de cette contrepartie financière.
La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, tendant au développement, à l'encadrement
des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires et le décret n°2014-1420 du 27
novembre 2014 apportent plusieurs changements au cadre juridique des stages.
Le stagiaire bénéficiera d'une gratification dès lors que la durée de stage est
supérieure à deux mois consécutifs ou non. La durée du stage s'apprécie en tenant compte
du nombre de jours de présence effective au cours de la période de stage.
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Il est proposé au Conseil Municipal de verser une gratification forfaitaire accordée
en contrepartie de services effectivement rendus à la collectivité, déterminée par le montant
applicable fixé dans les textes en vigueur. Le montant de la gratification est fixé à 15 % du
plafond horaire de la sécurité sociale.
La gratification est due au stagiaire à compter du 1er jour du 1er mois de stage.
Les stagiaires se verront également rembourser les frais engagés dans le cadre
de leurs missions après accord de leur hiérarchie et la signature d’un ordre de mission.
La Commune pourra étudier la possibilité de prendre en charge les frais
d’hébergement du stagiaire au sein de la résidence étudiante pour faciliter son accueil.
Le montant des frais remboursés au stagiaire ou la valeur des avantages qui lui
sont accordés n'ont pas à être compris dans le montant de la gratification minimale (articles
L.124-13, D.124-8 et L.124-16 du Code de l'éducation).
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- FIXE le cadre d'accueil des stagiaires dans les conditions suivantes :
- les stagiaires reçoivent une gratification pour les stages d'une durée supérieure à 2
mois, consécutifs ou non,
- la gratification allouée correspond à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale,
- AUTORISE le bénéfice pour les stagiaires des avantages prévus ci-dessus,
- AUTORISE le Maire à signer toutes les conventions de stage entrant dans ce cadre,
- PRÉCISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice.

Dossier n°15
Rapporteur :

Mme Emilie GOUGEON

OBJET :

Acquisition d’herbiers de champignons

Exposé :
Le Musée d’Archéologie souhaite faire l’acquisition du fonds Patouillard, constitué
des herbiers Rolland et Pételot (champignons, 19e et début 20e siècle). L’importance
historique, liée au mycologue Narcisse Patouillard (1854-1926), et scientifique liée à la
présence de nombreux spécimens types (échantillons qui ont permis de décrire de nouvelles
espèces), est remarquable.
Madame Dominique Vandecasteele, Service des Musées de France, et Monsieur
François Dusoulier, Muséum National d’Histoire Naturelle, ont souligné l’intérêt de cette
collection. Ce projet d’acquisition a reçu un avis favorable de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté représentée par Madame Anne Matheron,
Directrice Régionale des Affaires Culturelles, le 17 novembre 2020.
gracieux.

La Société d’Histoire Naturelle du Jura souhaite céder cette collection à titre
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Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE l'acquisition du fonds Patouillard pour les Musées,
- AUTORISE le Maire à signer tout document à intervenir,
- FIXE la valeur d'inventaire à 60 000,00 €.
Dossier n°16
Rapporteur :

Mme Emilie GOUGEON

OBJET :

Info Jeunesse Jura – Reconduction de l’opération « Carte Avantages
Jeunes » pour la saison 2021/2022

Exposé :
L’Association Info Jeunesse Jura, en partenariat avec les Centre Régional d’Information
Jeunesse de Bourgogne Franche-Comté, souhaite reconduire l’opération « Carte Avantages
Jeunes », compte tenu du succès remporté par celle-ci chaque année.
Le pack « Avantages Jeunes » permet de faciliter l’accès à la culture, aux sports, aux
commerces et aux loisirs pour les jeunes de moins de 30 ans.
Il est proposé au Conseil Municipal de reconduire pour la saison 2021/2022 (du 01/09/2021
au 31/08/2022) les prestations suivantes :
Musée des Beaux Arts
- Entrée gratuite toute l’année aux salles d’exposition,
- Une activité découverte gratuite au service des publics des Musées de Lons-leSaunier
Il est demandé au CONSEIL MUNICIPAL :
-

de décider la reconduction de l’opération « Cartes Avantages Jeunes » pour la saison
2020/2021,
de proposer les prestations suivantes :
Musée des Beaux Arts
- Entrée gratuite toute la’année aux salles d’exposition,
- Une activité découverte gratuite au service des publics des Musées de Lons-leSaunier

-

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent.

Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE la reconduction de l’opération « Cartes Avantages Jeunes » pour la saison
2020/2021,
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- PROPOSE les prestations suivantes :
Musée des Beaux Arts
- Entrée gratuite toute l'année aux salles d’exposition,
- Une activité découverte gratuite au service des publics des Musées de Lons-le-Saunier
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent.

Dossier n°17
Rapporteur :

Mme Emilie GOUGEON

OBJET :

Réseau Affluences - Adhésion

Exposé :
Affluences, réseau de programmateurs en Bourgogne Franche-Comté, est une
association régie par la loi de 1901. Son but essentiel est de mettre en relation les équipes
artistiques et les lieux de diffusion en région, afin de faciliter la circulation des productions du
spectacle vivant.

Le réseau regroupe plus d’une soixantaine de structures culturelles (associations, salles
et collectivités confondues) issues des huit départements de la région, chacune maître
d’œuvre d’une saison de spectacles à l’échelon d’un territoire de proximité, dont les choix
artistiques sont assumés par un professionnel de l’action culturelle. Cette personne
représente la structure au sein de l’Association, dont l’action est nourrie par la réflexion
collective de ces professionnels.
L’objectif commun des structures membres est d’organiser une coopération mutuelle afin
de promouvoir la création artistique et l’émergence de nouveaux talents, en accordant une
attention particulière aux formes innovantes et pluridisciplinaires. Chaque année, Affluences
est en capacité d’aider financièrement la diffusion régionale d’une quinzaine de projets. En
outre, Affluences travaille à développer les partenariats et la solidarité entre ses membres.
Ceux-ci peuvent par exemple prendre toute initiative pour organiser à plusieurs l’apport en
industrie à un projet : mise à disposition de locaux de répétitions, de logistique de
communication ou d’aide au montage de projet …, ou encore pour s’entendre entre eux afin
d’optimiser les dates et les frais d’une tournée, etc.
La Ville de Lons-le-Saunier, dans une perspective partenariale, mais également avec
l’objectif d’étoffer sa programmation culturelle, souhaite intégrer le Réseau Affluences.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE d'adhérer au Réseau Affluences pour l’année 2021 à hauteur de 100 €,
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette
adhésion,
- DIT que les crédits sont disponibles au budget 2021.
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Dossier n°18
Rapporteur :

Mme Nicole PARAISO

OBJET :

Camping de la Marjorie : Tarifs 2021

Exposé :
Conformément à l’article L.1411-12 du Code Général des Collectivités Territoriales et
à l’article 25 du cahier des charges conclu pour la gestion et l’exploitation par affermage du
Camping Municipal La Marjorie, Monsieur Jean-Pierre COSTENTIN soumet à l’approbation
de la Commune les tarifs applicables pour l’année 2021.
EMPLACEMENTS
CAMPING

Prix par nuit
Zone A et C
Camping-car ou voiture +
caravane
ou
tente
(2
personnes avec électricité)
Zone A et C
Camping-car ou voiture +
caravane
ou
tente
(2
personnes sans électricité)
Zone B
Voiture + tente
(2 personnes sans électricité)

Du 01/04 au 30/06/2021
Du 01/09 au 15/10/2021
7→ 19 nuits (- 7 %)
+ 19 nuits (- 15 %)

Du 30/06/2021
Au 01/09/2021
7→ 19 nuits (- 7 %)
+ 19 nuits (- 15 %)

- 7 nuits

- 7 nuits

18,50 €

26,90 €

15,90 €

23,00 €

13,70 €

19,20 €

Aire de service camping-car
FORFAIT « SAC A DOS » :
1 Place + 1 moto/1 vélo sans électricité
1 Place + moto/1 vélo avec électricité

CAMPING

Prix par nuit
Enfants de + 10 ans
Enfants de - 10 ans
Voiture
Animal
Double essieu
Camionnette
Visiteur
Taxe de séjour
Garage mort

4,80 €
11 €
13 €

SUPPLEMENTS
Du 01/04 au 30/06/2021
Du 01/09 au 15/10/2021

Du 30/06/2021
Au 01/09/2021

7→ 19 nuits (- 7 %)
7→ 19 nuits (- 7 %)
+ 19 nuits (- 15 %)
+ 19 nuits (- 15 %)
4,00 €
6,00 €
3,00 €
4,00 €
2,20 €
3,00 €
2,20 €
3,00 €
40,00 €
40,00 €
10,00 €
10,00 €
2,60 €
2,60 €
0,39 € /personne à partir de 18 ans
7 €/jour
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LOCATIONS

CHALET
TRIANON
2/4 pers.

Prix
par
semaine
01/04 au 19/06
285 €
28/08 au 15/10
19/06 au 03/07
390 €
21/08 au 28/08
03/07 au 21/08
575 €
LOCATIONS
Prix par semaine
01/04 au 19/06
28/08 au 15/10
19/06 au 03/07
21/08 au 28/08
03/07 au 21/08
LOCATIONS
Prix par semaine
01/04 au 22/06
31/08 au 15/10
19/06 au 03/07
21/08 au 28/08
03/07 au 21/08
LOCATIONS
Prix par semaine
01/04 au 22/06
31/08 au 15/10
19/06 au 03/07
21/08 au 28/08
03/07 au 21/08

DIVERS

CHALET
TRIANON
6/8 pers.

CHALET CLUB 6
4/5 pers.

CHALET CLUB 5
4/5 pers.

490 €

340 €

320 €

690 €

470 €

440 €

1 060 €

655 €

610 €

SUPER TITANIA 3
MOBILHOME
4/6 personnes
TITANIA
4/6 personnes
40 € suppl. pour la
5ème et 6ème personne
340 €
350 €

SUPER TITANIA
6/8 personnes
40 € suppl. pour la
7ème et 8ème pers.
350 €

470 €

490 €

490 €

655 €

695 €

695 €

CHALET
Class 3
4/6 personnes

CHALET PALACE
6 personnes

CHALET PALACE
4/5 personnes à
mobilité réduite

350 €

410 €

400 €

490 €

520 €

520 €

655 €

740 €

740 €

BUNGALOW TOILE « COCO SWEET »
2/4 personnes
Supplément pour la 3ème et 4ème personne :
25 €/personne
260 €
310 €
400 €
Animaux sous Kit bébé : 20 € Ménage
Location draps :
réserve :
la semaine
intérieur
dans La paire : 7 €
50 €/semaine
locations : 60 €
Location TV : 20
€/semaine

Une majoration de 20 % a été appliquée sur les locations.
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Débat :
Madame PARAISO rappelle les difficultés qu’a connu le camping en 2020, que la hausse
proposée se limite à 2% et qu’il n’y a pas eu de hausse depuis 2 ans.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE les tarifs du Camping Municipal de la Marjorie qui seront appliqués pour
l'année 2021 comme énoncés ci-dessus.

Dossier n°19
Rapporteur :

Mme Nicole PARAISO

OBJET :

Convention avec l’Association des Croqueurs de Pommes

Exposé :
Le verger conservatoire situé Rue Robert Schuman fut inauguré le 19 février 2001.
Ce site « témoin » à portée éducative a pour objectifs :
- la préservation des espèces d’arbres fruitiers en voie de disparition,
- la sauvegarde des variétés locales,
- et la mise en place d’un projet pédagogique.
Depuis une dizaine d’années, l’Association des Croqueurs de Pommes de la Petite
Montagne assure la gestion du verger en partenariat avec les services municipaux
concernés (espaces verts, animation, environnement).
La présente convention définit le cadre d’intervention de l’association des Croqueurs de
Pommes de la Petite Montagne et contractualise le partenariat entre ladite association et la
collectivité pour la gestion du verger.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE les termes de la convention de gestion du verger conservatoire,
- AUTORISE le Maire à signer cette convention, ainsi que tout avenant éventuel.

Dossier n°20
Rapporteur :

M. Sylvain ALARY

OBJET :

Renouvellement du contrat enfance jeunesse avec la CAF du Jura

Exposé :
Les collectivités du territoire d’ECLA organisant des activités ; Enfance, petite enfance,
parentalité, péri et extra scolaire ont toutes contractualisé un CEJ Contrant Enfance
Jeunesse avec la CAF du Jura.
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Ces derniers arrivent à échéances à diverses dates. Ce type de contrat étant caduque il doit
être remplacé par un nouveau type de contrat dit « Convention Territoriale Globale ». Ce
nouveau dispositif CTG doit être signé avec la CAF et l’EPCI – Espace Communautaire Lons
Agglomération - Ecla et doit englober l’ensemble des actions financées par la CAF sur le
territoire communautaire. Cela fera l’objet d’une prochaine réunion.
En raison de la crise sanitaire la Caf du Jura n’a pas pu mettre en œuvre la signature de
cette nouvelle convention. Cette dernière doit regrouper l’ensemble des anciens CEJ de
notre territoire. En amont de cette contractualisation, il faut établir un diagnostic sur le
territoire d’Ecla.

Afin de garantir les financements pour l’année 2020 des collectivités suivantes :
•
•
•
•
•

Commune de Montmorot
Commune de Messia Sur Sorne
SIVOS de Macornay
Commune de Perrigny
ECLA pour le Multi-accueil du Val de Sorne

La Caf du Jura, propose que l’ensemble de ces actions soit rattaché au CEJ de la Ville de
Lons-le-Saunier. Ce rattachement n’ayant aucune incidence financière aussi bien pour la
ville de Lons-le-Saunier que pour les différentes collectivités. L’ensemble des prestations
resteront à la hauteur de ce qui a été contractualisé.
Les collectivités susmentionnées ont été contactées par la Caf afin de les questionner sur le
rattachement par avenant au CEJ Lons pour l'année 2020, ce que la CAF propose pour
ECLA pour la partie Multi-accueil Val de Sorne. Ceci permettant de payer l’ensemble des
prestations de l’année 2020 à chaque entité.
Pour information les CEJ arrivant à échéance en 2021 :
Mairie de Lons-le-Saunier
Mairie de Trenal
Mairie de Courlaoux
En attendant ce nouveau conventionnement en 2021, les collectivités de Lons et d'ECLA
doivent prendre une délibération autorisant la signature de l'avenant. Il est précisé que
l’ensemble des communes en renouvellement en 2020 doivent signer cet avenant.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE le renouvellement du contrat enfance jeunesse avec la CAF du Jura,
- AUTORISE le Maire à signer les divers avenants.

Dossier n°21
Rapporteur :

M. Antoine JAILLET

OBJET :

Amicale Laïque Lédonienne - Convention d’objectifs et de moyens

40

Exposé :
Le club Omnisports de l’Amicale Laïque Lédonienne comprend une section basket-ball dont
l’équipe masculine et l’équipe féminine évoluent au niveau national, et participent à
l’animation de la cité.
Ces équipes jouent également un rôle moteur au sein de ce club, qui compte près de 300
licenciés. Le rôle essentiel de formation de cette association dès le pus jeune âge permet
une réelle évolution sportive tout au long de la carrière des licenciés, qui sert de base à la
pratique de haut niveau de l’association.
La Ville de Lons souhaite soutenir le club et lui donner les moyens de poursuivre son
important travail de structuration et d’organisation de l’animation sportive de son territoire.
La convention d’objectifs et de moyens jointe en annexe fixe les obligations de chacune des
parties. Elle est définie pour une période de trois années.
La Ville de Lons fixe chaque année par délibération le montant de la subvention
correspondante.
Débat :
Monsieur BOIS demande pourquoi Monsieur JAILLET présente-t-il le projet de délibération..
Monsieur le Maire lui répond que Monsieur VALLINO est absent et que, quoi qu’il en soit,
toute conseillère ou tout conseiller, quelle que soit sa délégation, est en mesure de présenter
une délibération.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec le Club de l’Amicale Laïque
Lédonienne, jointe en annexe.
- AUTORISE le Maire à la signer, ainsi que tout document à intervenir et tout avenant.

M. LE MAIRE précise que la prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu mi-avril.
La séance est levée à 20h30.
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Question orale de Jean-Philippe HUELIN
« Ma question fait suite à mon intervention préalable au vote du budget. Nos compatriotes
attendent de nous, collectivité locale de la plus grande proximité, ce qu’ils n’osent plus
attendre d’un État omniprésent et pourtant si impuissant. Ils attendent un cap, une stratégie,
une capacité d’anticipation et ce n’est pas parce que je pense que votre budget en manque
grandement que je désespère pour autant de la municipalité.
Il est un domaine, il y en a peu finalement, où nous conservons en propre une capacité d’agir
tout à la fois sur le dynamisme économique, le regain d’activités commerciales et
l’épanouissement culturel : il s’agit du tourisme.
Nul doute que ce secteur reparte rapidement quand cette crise sera enfin derrière nous,
mais sans doute avec de nouvelles attentes : proximité, qualité et terroir seront les maitres
mots des touristes de demain et notre ville ne manque pas d’atouts pour les attirer. Pour
faire de Lons la véritable « capitale du Jura », la porte d’entrée dans le département, en plus
de volonté, il y a beaucoup de travail devant nous.
Permettez-moi donc de vous interroger en 3 volets :
1. Office du tourisme : Il y a eu récemment la démission fracassante du président de l’office
du tourisme ; je laisse de côté les questions de personnes pour vous interroger sur vos
objectifs. Je sais bien que la compétence est intercommunale mais concédez-moi qu’on
attend plus sur ce sujet une position politique de la ville de Lons-le-Saunier que celle des
maires des communes périphériques.
1ère question : Quelle sera la position des élus de la ville de Lons au sein d’ECLA sur
l’avenir de l’office du tourisme ?
1. Contrat de plan État-région (CPER). Cette question du tourisme est au cœur des dossiers
défendus par le Conseil départemental dans le cadre de la négociation du contrat de plan
État-région. Or notre ville n’est certes pas du tout concernée par la voie rapide PolignyVallorbe (qui existera sans doute quand il n’y aura plus de neige dans le Haut-Jura) mais
elle ne l’est pas plus par les 7 sites remarquables retenus par le Conseil départemental
qui représentent tous les secteurs du département, Dole en faisant partie par
l’intermédiaire de Pasteur. Or notre ville, classée Site patrimonial remarquable, est tout de
même la préfecture et bien souvent la première ville jurassienne traversée par les
touristes.
2ème question : Que comptez-vous faire pour peser plus fortement sur les arbitrages du
Conseil départemental, en particulier sur ce dossier ?
1. Projet Musée. En lien avec ce dossier, le 3e volet de ma question vous fournit un moyen
clé en main pour peser. Il s’agit bien sûr du projet de Musée. Nous sommes toujours dans
le cadre de l’étude de faisabilité et plus précisément du choix des scénarios. Cela fait
maintenant un an qu’un comité de pilotage doit se réunir pour acter ce choix. Je pense
que vous avez eu le temps nécessaire pour prendre connaissance du dossier. Aujourd’hui
il s’agit d’agir. Certains me disent que le maire est en train de creuser la tombe de ce
projet qui aurait droit, au cours du mandat, à un enterrement de 1ère classe. Je leur
réponds que le maire de Lons n’est pas un vulgaire politicien, qu’il n’agit pas ainsi, avec
fourberie. Je crois à la force des idées et à ma capacité à te convaincre. J’espère ne pas
avoir tort.
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3ème question : Depuis ma question orale de septembre dernier comment avez-vous fait
avancer ce dossier et quand se réunira enfin ce comité de pilotage ?
Pour terminer ma question et en guise de proposition, je pense que nous pouvons avancer
aussi sur la mise en valeur de notre patrimoine bâti avec la création d’un parcours historique
en ville avec panneautage et mise en valeur de nos très nombreux monuments inscrits ou
classés aux Monuments historiques.
Je suis certain que nous avons en nous les ressorts qui nous permettrons demain de nous
relever et d’offrir à nos concitoyens des opportunités pour travailler et vivre le mieux possible
dans cette ville que nous aimons tant. Pour cela, il faut travailler dès aujourd’hui, sans plus
attendre, avec les moyens qui sont les nôtres, à ce monde d’après. »
Monsieur le Maire répond point par point à la question de Monsieur HUELIN.
« Je vous rejoins sur l’attente forte de nos compatriotes pour plus de proximité et
d’anticipation des collectivités.
En mettant sur pied en 4 jours un centre de vaccination efficace et plébiscité par tous les
utilisateurs et usagers, la ville de Lons-le-Saunier a démontré sa capacité à agir rapidement
dans l’intérêt de nos concitoyens.
S’agissant de l’office de tourisme. Je ne me suis pas exprimé sur la démission de l’ancien
président publiquement mais puisque vous m’en donnez l’occasion, je la saisie : la
compétence tourisme est communautaire, vous l’avez dit vous même.
Je ne reviendrai pas sur le procès d’intention de Monsieur Blanchard. Après renouvellement
du Conseil communautaire, il apparaît tout à fait logique que la collectivité fasse réélire de
nouveaux membres. Remettre en cause cela c’est faire preuve de déni de démocratie.
La ville de Lons a un rôle à jouer dans le développement touristique du secteur et nous
espérons que cette démission permettra de dynamiser les actions de l’Office de Tourisme
dont nous avions peine à définir les contours. Nous travaillons de notre côté à renforcer
l’attractivité de la ville et de son territoire plus généralement. La ville de Lons sera au côté de
l’agglomération et je laisserai à Claude Borcard le soin de vous répondre.
S’agissant du Plan État-Region : Nous travaillons aux inscriptions des projets au sein du
Pôle Métropolitain pour un soutien plus fort et appuyé auprès de l’État et de la Région. Nous
rencontrons régulièrement Monsieur le Préfet pour étudier nos dossiers et nous avons
également rencontré à nouveau très récemment Marie-Guite Dufay.
Je trouve assez réducteur de ne prendre en compte que le tourisme dans le cadre du CPER.
C’est certes un volet important mais il n’est pas le seul : les formations universitaires, les
mobilités douces, le cadre de vie, sont autant d’éléments structurants pour notre territoire.
Nous sommes au coeur du département, donc forcément intéressés par les projets réalisés
sur tous les secteurs.
Monsieur Pernot défend la voie rapide Poligny-Vallorbe. C’est son choix. Le développement
de la voix ferrée du Revermont et les mobilités douces sont appropriés en complément si
nous souhaitons développer le tourisme dans notre ville et dans le Jura.
Enfin si Dole a Pasteur, nous avons Rouget-de-L’Isle, vecteur de communication à
développer et amplifier.
Nous avons 4 conseillers départementaux dont 1 autour de la table. Je ne les ai jamais
entendu défendre l’intérêt lédonien dans le cadre du CPER.
Enfin sur le musée, votre marronnier :
Je rappellerai que la politique municipale ne s’arrête pas au musée et qu’il existe d’autres
volets essentiels : les affaires scolaires, la transition écologique, l’urbanisme, les affaires
sociales, la santé, l’égalité réelle entre les femmes et les hommes… . Ma responsabilité en
tant que maire et de mon équipe, c’est d’avoir une vision globale de la ville que vous ignorez.
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C’est aussi d’avoir à l’esprit la bonne utilisation des deniers publics. Plusieurs projets pour le
musée ont été stoppés au cours des 30 dernières années.
Néanmoins nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons rencontré la DRAF (ou
DRAC ?), le conseil régional, le Préfet, … . Tous partagent nos mêmes interrogations : le
financement du projet que vous aviez défendu n’est pas possible, sans compter le risque
financier qu’aurait représenté ce musée chaque année pour le budget de la ville. Je vous
rappellerai la somme de 35 millions d’euros estimée dans l’étude réalisée, sans compter
l’aménagement des voiries, les travaux de portance des planchers, … .
Vous accepterez donc de me laisser un peu de temps pour réfléchir encore à ce projet.
Comme je l’ai toujours défendu, je suis pour un projet multiculturel, multi-activités sur l’hôtel
de ville (d’Honneur ?) et l’hôtel-dieu. Sur un projet aussi important, il nous faut prendre notre
temps.
J’ai bien pris note de votre volonté de travailler avec nous sur le projet d’un musée. Et
comme je connais votre attachement à ce projet, je vous tiendrai informé des avancées en
temps et en heure du dossier. »

Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur le Président d’ECLA Claude BORCARD.
Monsieur Claude BORCARD : « Tout d’abord, je remercie Monsieur HUELIN pour tout
l’intérêt qu’il continue de porter à l’agglomération et à l’enjeu de « faire territoire » qu’il a
particulièrement mis en avant dans l’équipe précédente lorsqu’il était vice-président.
Au passage, j’aurais préféré moi aussi que le pacte fiscal et financier ait été adopté par cette
même équipe. Nous y travaillons activement et vous le verrez prochainement.
Concernant l’Office de Tourisme, ECLA contribue aux 2/3 de son budget de fonctionnement.
Il nous parait donc logique que nous nous intéressions aux 200 000 € versés et d’être
présent dans la gouvernance de l’Office. Nous avons donc ainsi logiquement renouvelé nos
représentants par le vote d’une délibération en décembre dernier.
Le président en fonction a considéré que ces désignations ne correspondaient pas à ses
attentes et a démissionné. Nous en avons pris acte.
Un prochain conseil d’administration va dans les prochains jours désigner un nouveau
bureau qui travaillera sur les enjeux que vous avez évoqués à juste raison.
J’ajoute que la venue de Baume-les-Messieurs. a renforcé les enjeux d’un bon
fonctionnement de cet Office. De même que le prochain Contrat de Projet État Région met
particulièrement l’accent sur le tourisme durable et d’avenir. »
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Tarifs 2021
V-2020-0050
Article 1 :

Compte-tenu de la crise sanitaire, les tarifs municipaux 2020 demeurent
inchangés et seront appliqués pour l’année 2021.

Article 2 :

Monsieur le Directeur Général des Services est chargée de l'exécution du
présent arrêté.
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Récapitulation :
Acquisition d'herbiers de champignons
Adhésion à
(AFIGESE)

l'Association

34

Finances-Gestion-Évaluation

des

collectivités

territoriales
22

Amicale Laïque Lédonienne - Convention d'objectifs et de moyens

40

Budget Primitif 2021 Ville et annexes Parkings - Chauffage Urbain - Unités de Production et
Vente d'Électricité - Abattoir - Maison de Santé - Résidence des Tanneurs
5
Caisse d'Action Sociale - Convention d'objectifs et de moyens pour l'année 2021

23

Camping de la Marjorie : Tarifs 2021

37

Cession de bandes de terrain Boulevard de l'Europe

26

Cession SNCF

28

Constitution d'une provision comptable pour créances risquant d'être compromises

20

Convention avec l'Association des Croqueurs de Pommes

39

Convention relative au fonctionnement d'une mission de prévention spécialisée sur la Ville
de Lons-le-Saunier
25
Évolution du tableau des emplois

32

Gratification des stagiaires de l'enseignement supérieur

33

Info Jeunesse Jura – Reconduction de l'opération « Carte Avantages Jeunes » pour la
saison 2021/2022
35
Location de photocopieurs multifonctions - Passation du marché

31

Réalisation de l'étude de dépollution de sol dans le Quartier des Mouillères : Plan de
financement et sollicitation de subventions
23
Recours au contrat d'apprentissage dans les services de la ville de Lons-le-Saunier

32

Renouvellement du contrat enfance jeunesse avec la CAF du Jura

39

Réseau Affluences – Adhésion

36

Subvention 2021 au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Lons-le-Saunier

21

Subventions de fonctionnement et subventions conditionnées à la réalisation d'un
évènement
19
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Département du Jura

CONSEIL MUNICIPAL
22 février 2021
Procès-Verbal n°1

Direction Générale

A l'ouverture de la séance :

Membres présents :
RAVIER Jean-Yves, BARTHELET Thomas,
ROUSSET Michel, BOTTAGISI Jeanne,
PERRIN
Anne,
GAFFIOT
Thierry,
RAMEAU
Jean-Philippe,
BOMELETGOUGEON
Emilie,
ALARY
Sylvain,
OMOKOMY Aurélie, COLIN Valentine, VISI
PARAISO Nicole, BOURGEOIS Willy,
Geoffrey, GALLE Philippe, CHAMBIER
FATON Nelly, GUILLERMOZ Jacques,
Mathilde,
BOIS
Christophe,
SOURD
DELLON Perrine, BORCARD Claude,
Grégory, MINAUD Emily, HUELIN JeanJAILLET Antoine, MAILLARD Marie-Pierre,
Philippe

Membres absents excusés :
ALLAGNAT-CLEMARON Florence donne procuration à BOTTAGISI Jeanne, VALLINO
Thierry donne procuration à JAILLET Antoine, OLBINSKI Sophie donne procuration à BOIS
Christophe, POIRSON Allan donne procuration à SOURD Grégory, CHAMBARET Agnès
donne procuration à BOIS Christophe
JEANNIN Ameena, MULKOWSKI Valérie
Secrétaires de séance :
M. BOURGEOIS et Mme MINAUD
Convoqué le : 16 février 2021
Affiché le : 25 février 2021
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Ouverture de la séance par M. le Maire.
Annonce des pouvoirs.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que M. HUELIN posera une question orale en fin de
réunion.
Monsieur le Maire met au vote le compte-rendu de la précédente réunion. Il est adopté à
l’unanimité.
Monsieur le Maire demande à Mlle MINAUD et M. BOURGEOIS de bien vouloir être
secrétaires de séance.
Avant d’engager le débat sur les points à l’ordre du jour, Monsieur le Maire souhaite
communiquer quelques informations à ses collègues et au public assistant à la réunion.
➔ Concernant la suppression momentanée de certains trajets TER Lons-Lyon

« Nous avons été informés par plusieurs usagers de la ligne TER Lyon-Lons-le-Saunier qu’à
compter du 15 février dernier, une liaison matinale et un retour en soirée allaient être
momentanément supprimées.
J’ai donc directement contacté Monsieur Eric Cinotti, Directeur Régional de la SNCF pour lui
demander des informations mais surtout pour m’étonner de ne pas avoir été informé en
amont de cette décision.
Voici les informations qu’il m’a transmis : cette liaison ferroviaire sera perturbée jusqu’au 29
mars prochain. Elle est assurée par la région AURA qui utilise un matériel roulant
nécessitant de la maintenance en gare de Lons. La situation de la crise sanitaire a impacté
la gestion des équipes en gare et cette maintenance ne peut pas être réalisée.
La région Bourgogne - Franche-Comté travaille à compenser cette suppression par des
trajets autocar ou à la mise en roulement d’un train Regiolis qui ne demande aucune
maintenance en gare de Lons.
Nous serons donc très vigilants sur la suite qui sera donnée à ce dossier car nous ne
pouvons accepter que des liaisons ferroviaires puissent être supprimées ainsi sans
concertation avec les municipalités concernées et les villes desservies.
Nous serons également très vigilants au nombre de postes affectés au sein de notre gare.
Car à l’heure où le ferroviaire devient une alternative moins coûteuse et moins polluante que
d’autres moyens de transport, que nos collectivités au côté de l’État et de la Région
financent des projets de rénovation d’envergure pour un meilleur accueil de la population, il
apparaît absolument nécessaire que l’offre SNCF soit renforcée. »

➔ Concernant l’évolution de la carte scolaire - rentrée 2021
« En date du 25 janvier 2021, le Directeur Académique des Services
de l'Education Nationale nous a informé de l’ouverture du champ d'étude de la carte scolaire
pour la rentrée de septembre 2021.
Dans ce courrier, nous apprenions que 3 écoles de la ville étaient susceptibles de perdre des
postes d’enseignants à la rentrée 2021 : les écoles Françoise Dolto, Jacques Prévert et
François Rollet sont ainsi concernées.
De plus, 2 postes des dispositifs "plus de maîtres que de classes" sont également menacés.
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Cette étude reposait, sur une baisse des effectifs dans les écoles publiques pour la rentrée
prochaine.
Or, après consultation des chiffres de l’éducation nationale et des directeurs d’écoles, le
nombre d'enfants prévus dans ces écoles pour la rentrée 2021 est en hausse :
- Ecole Françoise Dolto: effectifs actuels = 182, effectifs prévus = 184
- Ecole Elémentaire Jacques Prévert: effectifs actuels = 110, effectifs prévus = 114
- Ecole François Rollet: effectifs actuels = 161, effectifs prévus = 172
- Ecole Elémentaire Paul-Émile Victor: effectifs actuels = 66, effectifs prévus = 80
La crise sanitaire actuelle met en évidence la place de l'école comme vecteur de
socialisation et d’atténuation des inégalités sociales. Le confinement de mars à mai 2020 a
impacté significativement les acquis et l'apprentissage de nos écoliers.
Les directeurs d'écoles et les enseignants constatent une augmentation des difficultés pour
beaucoup d'élèves en cette année 2020-2021.
De plus, le nombre d'élèves relevant de dispositifs spéciaux augmente. Ce constat touche
plus particulièrement les 2 écoles au sein du dispositif Quartier Politique de la Ville (QPV).
La Ville va engager dès cette année un effort financier conséquent pour améliorer la qualité
d'accueil des élèves dans les écoles : rénovation des classes, des sanitaires, renaturation
des cours d'école entre autres.
Enfin, nous lancerons prochainement une grande concertation s’agissant des rythmes
scolaires et de la semaine à 4,5 Jours.
J’ai sollicité directement le DASEN avec Sylvain Alary qui m’a informé qu’aucune fermeture
de postes n’est prévue à la rentrée de septembre 2021, comme il s’y était déjà engagé plus
tôt cette année.
Je le rencontrerai à nouveau le 25 février prochain.
Mais sachez que la nouvelle municipalité reste vigilante sur ce dossier. »
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Le centre de vaccination de Lons-le-Saunier

La Ville de Lons-le-Saunier a ouvert son centre de vaccination le jeudi 7 janvier 2021. Il a été
inauguré officiellement le samedi 9 janvier en présence de Madame la Députée et de
Monsieur le Préfet.
Et nous sommes fiers d’avoir ouvert l’un des tous premiers centres de vaccination.
Permettez moi de remercier les services de la ville qui ont œuvré et qui travaillent encore au
quotidien pour que ce centre soit opérationnel et le plus accueillant possible. Je remercie
aussi la Préfecture, la CPTS, le Pays lédonien, les pompiers du SDIS, l’ARS du Jura, les
médecins et bénévoles qui chaque jour permettent de vacciner massivement la population.
Pour information, le centre réalisait en moyenne 1400 vaccinations par semaine. Faute
d’approvisionnement en vaccin, il s’agit désormais de 1400 vaccinations par mois. Mais la
logistique mise en place permettra de vacciner davantage dans les semaines à venir une fois
les stocks de vaccins disponibles.
Je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer ce centre de vaccination ;
3 Vaccins concernés:
- Pfizer depuis le démarrage, fin du schéma vaccinal sur février puis relance
d'une nouvelle campagne à partir de début mars
- Moderna 1 semaine sur fin janvier, fin du schéma vaccinal sur février
- AstraZeneca, démarrage primo injection depuis le 15 février, rappel à S10 en
ville
- 6500 Le nombre de vaccins effectués depuis le démarrage
30 Personnes environ travaillant au centre tous les jours
- 4 à 6 Bénévoles CCAS
- 4 à 6 Agents administratifs (salariés ville de Lons) plus le personnel ponctuel de
Juraparc pour la logistique et les techniciens du service informatique de la Ville
- 8 Infirmières diplômées d’État (IDE)
- 6 Médecins
Coordination/supervision:
- CPTS: 1.5 ETP
- Pays lédonien: 1 ETP
- SDIS: 1 ETP
142 personnes différentes au total participent à la campagne de vaccination,
répartis comme suit:
- 20 Bénévoles CCAS
- 9 Agents administratifs
- 67 IDE
- 47 Médecins
Ce centre de vaccination a un coût pour la municipalité puisque le gardiennage, le
nettoyage, la maintenance, l’informatique, … sont gérés par les services de la ville. Nous
discuterons à l’avenir de son financement avec l’ARS.
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Dossier n°1
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Budget Primitif 2021 Ville et annexes Parkings - Chauffage Urbain Unités de Production et Vente d’Électricité - Abattoir - Maison de
Santé - Résidence des Tanneurs

Exposé :

BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2021
Au cours de sa séance du 21 décembre 2020, le Conseil Municipal a débattu des
orientations budgétaires.
La Commission des Finances en date du 3 février 2021 a analysé les projets de budget
primitif qui sont présentés au Conseil Municipal et a émis un avis favorable.
Le Budget Primitif Principal 2021 s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme
de 31 427 896,00 € et s’établit comme suit :

Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 012
Chapitre 014
Chapitre 65
Chapitre 66
Chapitre 67
Chapitre 042

Section de fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opération d’ordre de transfert entre
sections

TOTAL

5 137 986,00 €
9 734 600,00 €
260 000,00 €
2 446 114,00 €
238 000,00,€
20 000,00 €
3 721 000,00 €
21 557 700,00 €

Recettes
Chapitre 013
Chapitre 70
Chapitre 73
Chapitre 731
Chapitre 74
Chapitre 75
Chapitre 77
Chapitre 042

Atténuations de charges
Ventes
de
produits
fabriqués,
prestations de services
Impôts et taxes (sauf le 731)
Fiscalité locale
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Opération d’ordre de transfert entre
sections

TOTAL

70 000,00 €
3 436 000,00 €
260 000,00 €
11 199 700,00 €
5 031 900,00 €
1 083 100,00 €
15 000,00 €
462 000,00 €
21 557 700,00 €
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Dépenses
Chapitre 20
Chapitre 204
Chapitre 21
Chapitre 23
Chapitre 16
Chapitre 040

Section d’investissement
Immobilisations incorporelles
Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Emprunts et dettes assimilées
Opération d’ordre de transfert entre
sections

TOTAL

483 100,00 €
79 000,00 €
5 188 001,00 €
1 903 655,00 €
1 754 440,00 €
462 000,00 €
9 870 196,00 €

Recettes
Chapitre 13
Chapitre 16
Chapitre 10
Chapitre 024
Chapitre 040

Subventions d’investissement reçues
Emprunts et dettes assimilées
Dotations, fonds divers et réserves
Produit des cessions
Opération d’ordre de transfert entre
sections

TOTAL

2 075 939,50 €
2 496 556,50 €
570 000,00 €
1 006 700,00 €
3 721 000,00 €
9 870 196,00 €

Le Budget Primitif Annexe Parkings 2021 s’équilibre en dépenses et en recettes à la
somme de 553 180,00 € et s’établit comme suit :
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 65
Chapitre 66
Chapitre 67
Chapitre 042

Section d’exploitation
Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opération d’ordre de transfert entre
sections

TOTAL

77 850,00 €
24 280,00 €
18 500,00 €
1 550,00 €
215 000,00 €
337 180,00€

Recettes
Chapitre 75
Chapitre 77
Chapitre 042
TOTAL

Autres produits de gestion courante
211 000,00 €
Produits exceptionnels
122 180,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
4 000,00 €
sections
337 180,00 €
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Section d’investissement
Dépenses
Chapitre 21
Chapitre 16
Chapitre 040
TOTAL

Immobilisations corporelles
185 500,00 €
Emprunts et dettes assimilées
26 500,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
4 000,00 €
sections
216 000,00 €

Recettes
Chapitre 165
Chapitre 040
TOTAL

Dépôts et cautionnement reçus
1 000,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
215 000,00 €
sections
216 000,00 €

Le Budget Primitif Annexe Chauffage Urbain 2021 s’équilibre en dépenses et en
recettes à la somme de 356 700,00 € et s’établit comme suit :
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 66
Chapitre 023
Chapitre 042

Section d’exploitation
Charges à caractère général
Charges financières
Virement à la section d’investissement
Opération d’ordre de transfert entre
sections

TOTAL

18 000,00 €
31 800,00 €
49 550,00 €
103 900,00 €
203 250,00 €

Recettes
Chapitre 75
Chapitre 042
TOTAL

Dépenses
Chapitre 21
Chapitre 16
Chapitre 040
TOTAL

Autres produits de gestion courante
150 000,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
53 250,00 €
sections
203 250,00 €

Section d’investissement
Immobilisations corporelles
28 200,00 €
Emprunts et dettes assimilées
72 000,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
53 250,00 €
sections
153 450,00 €

Recettes
Chapitre 021
Chapitre 040
TOTAL

Virement de la section d‘exploitation
49 550,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
103 900,00 €
sections
153 450,00 €
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Le Budget Primitif Annexe Unités de Production et Vente d’Electricité 2021
s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 35 200,00 € et s’établit comme suit :

Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 65
Chapitre 042
TOTAL

Section d’exploitation
Charges à caractère général
14 500,00 €
Autres charges de gestion courante
300,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
10 200,00 €
sections
25 000,00 €

Recettes
Chapitre 70

Ventes
de
produits
prestations de services

fabriqués,

TOTAL

Dépenses
Chapitre 21
TOTAL

25 000,00 €
25 000,00 €

Section d’investissement
Immobilisations corporelles

10 200,00 €
10 200,00 €

Recettes
Chapitre 040
TOTAL

Opération d’ordre de transfert entre
10 200,00 €
sections
10 200,00 €

Le Budget Primitif Annexe Abattoir 2021 s’équilibre en dépenses et en recettes à la
somme de 559 700,00 € et s’établit comme suit :
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 66
Chapitre 023
Chapitre 042

Section d’exploitation
Charges à caractère général
Charges financières
Virement à la section d’investissement
Opération d’ordre de transfert entre
sections

TOTAL

46 500,00 €
6 600,00 €
49 300,00 €
204 000,00 €
306 400,00 €

Recettes
Chapitre 70
Chapitre 75
Chapitre 042
TOTAL

Ventes
de
produits
fabriqués,
259 400,00 €
prestations de services
Autres produits de gestion courante
37 000,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
10 000,00 €
sections
306 400,00 €
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Dépenses
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 23
Chapitre 16
Chapitre 040
TOTAL

Section d’investissement
Immobilisations incorporelles
33 300,00 €
Immobilisations corporelles
25 000,00 €
Immobilisations en cours
100 000,00 €
Emprunts et dettes assimilées
85 000,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
10 000,00 €
sections
253 300,00 €

Recettes
Chapitre 021
Chapitre 040
TOTAL

Virement de la section d’exploitation
49 300,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
204 000,00 €
sections
253 300,00 €

Le Budget Primitif Annexe Maison de Santé 2021 s’équilibre en dépenses et en
recettes à la somme de 499 000,00 € et s’établit comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 66
Chapitre 023
TOTAL

Charges à caractère général
Charges financières
Virement à la section d’investissement

60 100,00 €
25 400,00 €
150 500,00 €
236 000,00 €

Recettes
Chapitre 75
Chapitre 042
TOTAL

Dépenses
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 23
Chapitre 16
Chapitre 040

Autres produits de gestion courante
208 000,00 €
Opération d’ordre de transfert entre 28 000,00 €
sections
236 000,00 €

Section d’investissement
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Emprunts et dettes assimilées
Opération d’ordre de transfert entre
sections

TOTAL

20 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
115 000,00 €
28 000,00 €
263 000,00 €
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Recettes
Chapitre 16
Chapitre 021

Emprunts et dettes assimilées
Virement
de
la
section
fonctionnement

112 500,00 €
de 150 500,00 €

TOTAL

263 000,00 €

Le Budget Primitif Annexe Résidence des Tanneurs 2021 s’équilibre en dépenses
et en recettes à la somme de 219 650,00 € et s’établit comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 65
Chapitre 66
Chapitre 023
TOTAL

Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Virement à la section d’investissement

28 700,00 €
5 000,00 €
18 300,00 €
68 000,00 €
120 000,00 €

Recettes
Chapitre 75
Chapitre 042
TOTAL

Dépenses
Chapitre 21
Chapitre 16
Chapitre 040
TOTAL

Autres produits de gestion courante
105 000,00 €
Opération d’ordre de transfert entre
15 000,00 €
sections
120 000,00 €
Section d’investissement
Immobilisations corporelles
31 650,00 €
Emprunts et dettes assimilées
53 000,00 €
Opération d’ordre de transfert entre 15 000,00 €
sections
99 650,00€

Recettes
Chapitre 16
Chapitre 021

Emprunts et dettes assimilées
Virement
de
la
section
fonctionnement

TOTAL

31 650,00 €
de

68 000,00€
99 650,00€
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Débat :
Monsieur le Maire introduit la présentation avec un propos liminaire.
« Mesdames et Messieurs les élus,
La dernière fois que nous nous sommes réunis, nous votions le Débat d’Orientations
Budgétaires. C’était le 21 décembre dernier. 2 mois plus tard, nous votons le budget. C’est
aujourd’hui le dernier jour du délai légal pour le voter.
Je remercie Mesdames PELTIER, BOUTHORS, Messieurs SCHMITT et LAVIER pour leur
service et leur aide. Et bien entendu je n’oublie pas Willy BOURGEOIS qui a beaucoup
oeuvré pour la réalisation de ce BP.
Ce Budget Primitif met en avant les opérations nouvelles de l’année en recettes et en
dépenses.
Il est réalisé sans hausse des taux d’imposition locaux comme nous nous y étions engagés.
Vous pourrez le constater à la délibération N°5.
Ce budget confirme les orientations du débat budgétaire.
• En effet Nous avons souhaité dans un premier temps faire avancer les quelques
dossiers déjà en cours et qui stagnaient depuis trop longtemps :
o Le parking de la maison de santé
o Le Pôle d’Echange Multimodal (la gare ferroviaire et routière) après le rachat

de l’ancien McDonald
o La dépollution du sol autour de la maison de santé
o Le parc Antier.

• Nous voulons également affirmer notre orientation politique pour la Ville de Demain.
o Une ville plus sociale et solidaire avec pour principaux chantiers :
o Les travaux de rénovation des écoles (je salue ici Sylvain ALARY, actif sur ces

questions)

o La modernisation de l’outil informatique de travail
o Une étude pour la Résidence Habitat Jeunes (Thierry GAFFIOT porte ce beau

projet sur ses épaules et je l’en remercie)

o Une étude pour un nouvel EHPAD
o L’extension du G.E.S.
o Une ville Nature avec 4 projets forts (portés de concert par Anne PERRIN et

Geoffrey VISI, merci à eux) :

Le Règlement Local de Publicité
Le renaturation des cours d’école
La renaturation également de l’espace public
La réhabilitation du parc Guénon que nous inscrirons sur plusieurs
années.
Une ville rénovée et modernisée
La rénovation ou la reconstruction de l’abattoir
Le lancement d’une étude pour la maison de quartier aux Pendants
L’accélération de l’action Coeur de ville (îlot Thurel – Les Salines)
Le lancement de travaux sur la voirie, l’éclairage public, la video-protection
L’amélioration de la mobilité douce dans toute la ville
La déconstruction de la friche de Montciel.
▪
▪
▪
▪

o
o
o
o
o
o
o
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Tous ces projets devront également être étudiés sous le prisme de la santé et de l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes. : c’est notamment le cas des rénovations dans les
écoles et de la renaturation de la ville, de la mobilité douce, … . Je salue ici le travail réalisé
par Perrine DELLON et Valentine COLIN sur toutes ces questions.
C’est un budget prudent, raisonnable mais volontariste au regard de la crise sanitaire que
nous traversons.
Nous avons volontairement réduit les recettes de fonctionnement au niveau des locations
pour tenir compte de la situation.
Nous n’avons de ce fait pas intégré les 550 000 euros de compensation de la taxe
d’habitation par l’État. Les textes restent flous et peuvent être interprétés différemment.
Même si, la semaine dernière, des informations venant de Bercy ont confirmé cette
compensation. Celle-ci sera donc intégrée au budget lors d’une prochaine décision
modificative, une fois le versement obtenu.
Le Budget de la ville s’élève donc à 9 870 196 euros d’investissements nouveaux à ajouter
au 21 557 700 euros de fonctionnement soit un total de 31 427 896 euros.
Il est en baisse par rapport au budget 2020 pour plusieurs raisons :
•
•
•
•

La baisse des remboursements d’emprunt,
Le transfert du service des eaux et assainissement à ECLA,
Une baisse de la subvention au CCAS,
Un budget fonctionnement en baisse. Nous nous sommes appuyés sur le réalisé
du compte administratif de 2020 pour coller au plus près de la réalité.

S’agissant de la baisse de la subvention au CCAS de 1 450 000 à 824 000 euros, quelques
explications sont nécessaires.
Tout d’abord le CCAS réalise un excédent de fonctionnement entre 800 000 et 1 000 000
euros sur plusieurs exercices. La subvention de la ville devient de fait une ligne de trésorerie
ce qui n’est pas son objectif initial.
Un nouveau directeur ou une nouvelle directrice sera recruté(e) au cours de l’année 2021.
L’une des premières actions sera de clarifier les flux financiers du CCAS. Il existe un besoin
de transparence.
Cette baisse de la subvention ne met absolument pas en péril son efficacité.
S’agissant des subventions aux associations, elles sont maintenues au même niveau que
l’année passée. Plusieurs manifestations ont été supprimées, d’autres risquent de suivre.
Les subventions en relation avec une organisation particulière seront versées en tenant
compte de la réalisation ou non de la manifestation concernée.
Il va falloir adapter chaque situation particulièrement en fonction des aides de l’État déjà
mises en place. Plusieurs associations n’ont pas fait de demande de subvention, n’ayant pas
de problème financier suite à l’arrêt de leurs activités.
Je proposerai à chaque adjoint.e de présenter les aides attribuées au sein de leurs
délégations respectives.
Alors certes, les finances de la ville sont saines avec un taux d’endettement faible. Or c’est
une erreur d’appréciation, car la ville doit assumer une facture invisible, celle de la dette
grise. Là est l’héritage qui nous a été légué :
• l’ancienne hôtel de ville,
• L’hôtel de Balay,
• L’ancienne Ecole Briand,
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•
•
•
•

L’hôtel-Dieu,
L’ancien collège de Montciel,
La maison de quartier des Pendants
….

Tous ces bâtiments vont nécessiter dans les années qui viennent des réhabilitations lourdes
et coûteuses. Ils génèrent d’ailleurs déjà des coûts et sont consommateurs de temps et
d’investissement humain pour nos élus et nos services tant ces dossiers sont à la fois
nombreux, complexes et massifs.
C’est à nous, élus, de faire les choix les plus judicieux pour dynamiser notre ville, notre
attractivité sans mettre en péril l’équilibre financier de la collectivité.
Mon équipe et moi-même sommes prêts à relever ce défi afin d’améliorer le cadre de vie et
créer des emplois sur notre territoire.
Je souhaite aborder aussi le devenir de l’ancienne caserne des pompiers située à la
Marjorie. Comme vous le savez, nous souhaitons pendant ce mandat réaménager le quartier
de la Marjorie, qui a la particularité d’être à la fois une entrée de ville, un quartier Politique de
la Ville et l’un des quartiers les plus peuplés de notre ville.
Lorsque nous parlons de redynamiser notre ville, nous parlons évidemment de tous les
quartiers. Et lorsque nous parlons d’une politique d’attractivité, nous ciblons également et
volontairement tous les quartiers quels qu’ils soient. Car les politiques que nous mènerons
seront à destination de tous les Lédoniens. Nous ne souhaitons laisser personne au bord du
chemin.
Et la Marjorie bénéficiera comme tous les quartiers de notre politique d’attractivité. Je
regrette d’ailleurs que l’ancienne municipalité n’ait pas travaillé par anticipation à un projet
pour cette ancienne caserne, désormais bâtiment communal désaffecté qui a, pendant des
décennies, participé activement à la vie du quartier.
Nous avions prévu en octobre et novembre dernier des réunions publiques pour échanger
avec la population du devenir de cette ancienne caserne, dont nous héritons là aussi de
l’ancienne municipalité. Nous espérions, en mars 2021, avoir déjà entrepris des démarches
concrètes et nécessaires à un possible projet.
Malheureusement, le confinement nous a contraint à repousser nos réunions publiques. Je
vais parler sous couvert de notre adjointe à la démocratie participative, Nelly Faton, dont je
souhaite saluer ici son engagement pour la municipalité ainsi que Jeanne Bottagisi, référente
de quartier ô combien indispensable : nous travaillons à l’élaboration d’un site participatif afin
d’organiser sous format numérique des concertations de la population et espérons en
parallèle pouvoir tenir physiquement des réunions sur le quartier.
C’est aux habitants de la Marjorie, mais plus généralement, à tous les Lédoniens, de
s’approprier ce projet, de s’impliquer dans l’avenir de ce site stratégique. J’ai la conviction
profonde, et je sais qu’elle est partagée de tous, que la démocratie participative n’est pas
qu’un vœu pieux. Nous le démontrerons pendant ce mandat.
Je recevrai d’ailleurs très prochainement les acteurs locaux, associations, commerces du
quartier afin de connaître leurs projets, leurs idées pour l’ancienne caserne, qui servira de
point d’appui à notre grande concertation. Il s’agit là de la meilleure illustration de ce que
peut être la démocratie participative.
Enfin, je souhaite aborder la problématique du logement dans ce quartier, et, plus
globalement sur la ville de Lons-le-Saunier.
La semaine dernière, en visitant plusieurs sites de la ville avec Monsieur le Préfet du Jura,
certains habitants nous ont mené jusqu’à des squats au sein même d’immeubles.
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Je le dis ce soir aux habitants de la ville de Lons et du quartier de la Marjorie. Nous avons
pleinement conscience de la vétusté de nombreux logements, du besoin de rafraîchissement
des parties communes. Il y a une forte attente au sein de la population sur ces questions,
laissées trop longtemps sans réponse. La municipalité est vigilante sur ce dossier et nous
alerterons La Maison pour Tous des différents travaux à réaliser en urgence.
J’organiserai prochainement une nouvelle réunion avec les associations de locataires.
Nous travaillons étroitement avec Monsieur le Préfet sur la problématique du développement
économique du territoire et à l’amélioration du cadre de vie. la question du logement
concerne toute la ville de Lons et est déterminante pour rendre Lons plus attrayante :
l’opération Action Cœur de Ville va nous permettre de réhabiliter plusieurs sites de la ville et
nous ferons au cours de l’année un état d’avancement des projets qui sont inscrits dans
cette opération. »
Monsieur le Maire donne la parole à M. BOURGEOIS qui commente le diaporama
synthétisant la présentation du budget.
M. BOURGEOIS précise que ce premier budget de l’équipe municipale a été monté dans un
contexte d’expérimentation de la nouvelle nomenclature M57 qui a demandé un surcroît de
travail aux services qui sont remerciés pour leur collaboration efficace.
M. BOURGEOIS précise que le budget concerne une dépense globale réelle de
27 244 896€, dont 17 836 700 € en fonctionnement et 7 653 756 € en investissement.
M. BOURGEOIS revient sur les baisses de recettes provoquées par la crise sanitaire, dont
celle qui concerne le casino, important contributeur, et confirme qu’il n’est par ailleurs pas
prévu d’évolution de fiscalité.
M. BOURGEOIS précise que le budget a été élaboré dans un souci de transparence,
notamment pour ce qui concerne les subventions aux associations. Il sera désormais
distingué les subventions qui aident les associations dans leur fonctionnement, celles qui
sont attribuées pour des actions ou événements exceptionnels. De même, les subventions
aux associations seront bien dissociées par délibération de l’aide octroyée à la CAS d’une
part et de la participation attribuée au CCAS d’autre part. Cette démarche permettra un
meilleur suivi des aides qui pourront être ajustées en fonction des besoins réels exprimés.
M. BOURGEOIS rappelle que les charges à caractère général sont en légère baisse et que
les dépenses de personnel le sont aussi, notamment en raison du transfert des personnels
du service des eaux.
M. BOURGEOIS précise enfin que les dépenses d’investissement sont sensiblement
équivalentes à celles qui étaient décidées précédemment mais que les élus s’attacheront à
ce que le taux de réalisation soit maximisé. Une évaluation régulière de ce taux de
réalisation sera faite en cours d’exercice.
Monsieur le Maire reprend la parole pour la présentation de la section investissement. Il
souligne le gros investissement que représente la dépollution des sols du site d’implantation
de la Maison de Santé et rappelle que la majorité actuelle aurait préféré ne pas avoir à
mettre en œuvre cet important programme de travaux qui aurait du être évité.
Monsieur le Maire détaille les investissements prévus au budget 2021, en tout point
conforme à ce qui a été présenté lors du Débat d’Orientations Budgétaires.
Monsieur BOURGEOIS termine la présentation par quelques commentaires sur les éléments
d’analyse stratégique. Il précise notamment qu’il sera pertinent durant le mandat de
consolider l’épargne nette en l’asseyant sur les recettes propres. Ce principe de bonne
gestion permettra de rendre le budget de la Ville moins dépendant des dotations de l’Etat et
de leur grande volatilité.
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Monsieur BOURGEOIS commente également l’évolution de l’encours de la dette et souligne
qu’aucun emprunt n’a été souscrit en 2019 et 2020, ce qui n’est pas forcément un indicateur
de bonne gestion étant donné la dette grise liée à l’état de vétusté et de sous-équipement de
beaucoup de secteurs d’activité.
Monsieur BOURGEOIS termine avec la présentation des ratios obligatoires qui sont très
bons.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur HUELIN.
« Monsieur le Maire, Chers collègues,
Ce n’est pas mésestimer notre vénérable assemblée que de penser que nos concitoyens ne
nous regardent pas avec un immense intérêt. Vu le contexte, ils sont sans doute préoccupés
par d'autres sujets : l'inquiétude sur la crise sanitaire et le manque de vaccins, la perspective
d'une sortie de crise sanitaire assez lointaine qui peut être suivie d'une grave crise
économique et le risque de se retrouver au chômage. Cette réalité, sous-jacente à nos
travaux, sur laquelle nous ne pouvons pas grand-chose, est pourtant là ; la rappeler, c’est
aussi remettre nos travaux à leur juste place.
Dans ce contexte, quel est donc le sens du vote d’un budget ? C’est d’abord l’acte politique
par excellence de toute collectivité. Il s’agit d’attribuer aux différents postes du budget les
moyens financiers qui nous permettent de répondre aux besoins de nos concitoyens, de faire
société en quelque sorte. Il s’agit aussi d’investir le futur de notre désir de le concevoir selon
notre volonté. Rendre la vie locale plus vivable, moins dure à chacun d’entre nous. C’est un
équilibre entre la satisfaction de nos besoins, la mise en commun de nos moyens et la
perspective de nos ambitions. Vaste débat…
Et pourtant, dans la forme, ce budget a un goût amer à l’électeur qui a de la mémoire comme
je le suis. Depuis six ans, vous avez pointé, souvent à juste titre, le manque de démocratie
dans une ville gérée depuis près de 30 ans par la même personne. Vous avez fait de la
démocratie locale un de vos chevaux de bataille. Pendant la campagne, c’était ronflant, au
pouvoir, c’est décevant. Les fruits n’ont, pour l’instant, pas tenu la promesse des fleurs.
J’énumère en en oubliant sans doute :
• des conseillers municipaux invités à une seule réunion de la commission finance à
16h un mercredi, ce qui est très pratique pour les actifs et les parents. Tu nous faisais
remarquer, Jean-Yves, en groupe de travail culture pendant le dernier mandat, que tu
ne pouvais pas arriver à 18h car toi tu travaillais. Dommage que tu aies oublié tes
remarques d’alors. C’était plus démocratique avant.
• des services pas ou très peu impliqués dans l’élaboration du budget, là où il y avait
des commissions d’arbitrage, où les services faisaient leurs demandes, apportaient
leur analyse et où les élus, et surtout le premier d’entre eux, décidaient ; sauf erreur
de ma part, il n’y a rien eu cette année. C’était plus démocratique avant.
• vous aviez promis une consultation de la population. Le Covid ne permet certes pas
tout mais l’outil numérique permet des expériences. Ce n’est donc pas plus
démocratique qu’avant.
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• Enfin la création d’une conférence de presse avant le Conseil municipal est une
innovation dont notre institution municipale se passerait bien. Le Conseil municipal est
déjà assez dévalorisé, inutile d’en rajouter, et les journalistes me semblent
parfaitement à même de comprendre les enjeux politiques d’un budget pendant le
Conseil municipal. Si l’année prochaine, l’opposition fait, comme vous, sa conférence
de presse avant le Conseil municipal, sera-t-il utile de le convoquer pour voter le
budget ? Sur ce sujet, la démocratie était mieux respectée avant.
Bref, en matière de démocratie, vous étiez meilleurs hier dans l’opposition que vous ne l’êtes
aujourd’hui dans la majorité.
La mobilisation du personnel pour la réussite d’une politique municipale est un enjeu
immense. Vous l’avez dit et je partage votre analyse, souvent sévère, de la pratique qui
existait. Pour autant, je suis désagréablement surpris de constater un climat de suspicion
voire de méfiance du nouvel exécutif envers le personnel qui entraîne certains à partir, et
d’autres à se poser sérieusement la question du départ de notre collectivité. C’est
méconnaître le sens du service public du personnel qui, plus sans doute que nos
concitoyens, attend qu’on lui trace un chemin. Si on lui accorde la confiance, le respect (qui
commence par les saluer) et la trajectoire vers des projets stimulants, je sais qu’on peut
attendre de chacun le meilleur pour servir la collectivité.
Sur le fond, et sans revenir sur mes remarques du débat d’orientations budgétaires, quelle
est votre stratégie ? Il n’y a rien de tangible ni dans le budget, ni dans vos propos. Si vous
aviez une stratégie, elle serait logiquement coordonnée à celle de l’agglomération. Or ECLA
n’a toujours pas voté, au-delà des principes directeurs, ce que nous avions fait fin 2019, de
Pacte fiscal et financier qui donnerait les moyens à l’agglomération d’exercer les
compétences que la commune lui a abandonnées. Dire que l’agglomération ne peut pas
boucler les 20% de budget restant quand elle a 80% de subventions, comme nous l’a dit
Claude Borcard au dernier Conseil municipal, ce n’est tout simplement pas acceptable. Les
autres collectivités de notre rang, et même des plus petites, investissent, préparent la sortie
de crise, la reprise pendant que l’agglomération, et donc notre ville, attendent que cela se
passe.
« Gouverner, c’est prévoir. Ne rien prévoir, ce n’est pas gouverner, c’est courir à sa perte »
disait Émile de Girardin. Nous avons eu un débat d’orientations budgétaires sans
orientations, nous avons ce soir un budget sans stratégie d’avenir. Nous attendions un plan
de relance à notre échelle municipale, nous avons un plan de gestion. En attendant on
étudie, beaucoup d’études sont inscrites au budget, seront-elles encadrées par un cahier
des charges débattu dans les groupes de travail ? Aurons-nous l’occasion de donner notre
avis avant de solliciter des experts extérieurs à la ville ? Ce ne sont pas les expertises qui
donneront une colonne vertébrale à votre action mais la discussion, le débat, entre élus,
entre élus et services, avec la population. C’est notre intelligence collective que vous devez
savoir mobiliser. Si c’est le cas, vous pouvez compter sur moi, sur ma participation active, je
crois l’avoir prouvé depuis le début de ce mandat et encore récemment avec l’intéressant
plan de gestion du parc des bains dont nous aurons sans doute l’occasion de reparler.
Même si je suis sévère, je ne veux pas terminer sur une note négative ; plus que jamais, vu
le contexte, le pessimisme est à bannir. Je garde une relative confiance en vous car votre
mise en route, beaucoup trop lente à mon goût, reste une mise en route. Il y a autour de la
table des élus qui sont à l’écoute, qui travaillent et qui ont le souci du bien public, cela nous
laisse des marges de manœuvre pour travailler ensemble, en échangeant sur le fond et dans
la courtoisie, comme nous le faisons en groupe de travail.
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J’espère que vous saurez aussi redonner de la vitalité démocratique à notre Conseil
Municipal qui stagne dans le théâtre d’ombres et les jeux de posture. Ce n’est pas la
meilleure image que l’on puisse donner à nos concitoyens.
Pour toutes ces raisons, je vous laisse le bénéfice du doute, je vous encourage à débattre
entre vous et entre nous pour savoir où nous devons aller. Je ne ferme aucune porte et donc
je m’abstiens, en attendant mieux. »
Monsieur le Maire rappelle à Monsieur HUELIN que la convocation concernant la
commission finances a été envoyé aux élus le 8 janvier, soit 1 mois avant la date de réunion,
et qu’il ne s’est manifesté que la veille de la réunion.
Monsieur le Maire confirme en outre que l’élaboration du budget s’est fait en concertation
avec les élus concernés et les services dans un souci d’efficacité et d’optimisation du temps
passé.
Monsieur le Maire regrette que la concertation n’ait pas pu être du niveau espéré et qu’il n’y
ait pu avoir de réunion publique, mais il imagine que les élus comprendront aisément que la
crise sanitaire contrarie significativement toutes les velléités de rassemblement, quand bien
même il s’agirait de réunions de travail ou d’information à la population
S’agissant des départs de personnels, Monsieur le Maire rappelle que la nouvelle
municipalité n’a souhaité se séparer de personne, excepté de la précédente Directrice
Générale des Services, et que si départs il y a, ils sont la conséquence de choix personnels
qui peuvent être tout à fait légitimes et qui font partie de la vie d’une collectivité. Monsieur le
Maire en profite pour souhaiter pleine réussite dans leur nouvelle vie professionnelle aux
agents qui s’en vont ainsi que la bienvenue aux personnes qui vont arriver.
Monsieur le Maire souhaite en outre rappeler à Monsieur HUELIN qu’ils sont en réunion du
Conseil Municipal et non du Conseil Communautaire.
Monsieur le Maire précise que le budget est volontariste et qu’il conforte la stratégie de la
nouvelle équipe pour une modernisation de l’institution, la recherche d’une justice sociale et
l’implication de la Ville dans la transition écologique. Monsieur le Maire répond également
que le budget prévoit certes des études mais qu’aucun projet sérieux ne peut être mené à
bien sans études préalables pour bien le dimensionner. Il rappelle enfin que la nouvelle
équipe est arrivée aux responsabilités sans trouver de projet dans les cartons.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOIS.
Monsieur BOIS regrette que les sujets soient présentés à la presse avant que les élus ne
soient informés de points potentiellement inquiétants et il a l’impression ce faisant qu’il s’agit
avant tout de proposer une réponse aux réseaux sociaux. Sur le fond, Monsieur BOIS relève
que la construction d’un budget est le reflet d’orientations politiques, et que selon lui le
budget 2021 favorise d’abord le fonctionnement. Il considère qu’il s’agit plutôt d’une 7ème
année d’un mandat précédent que d’une nouvelle impulsion. Monsieur BOIS précise que ses
collègues et lui seront vigilants au moment du vote du Compte Administratif 2021 car il
estime notamment que certaines prévisions de recettes sont optimistes, comme par exemple
celle relative à l’activité du casino ou encore le produit lié au FCTVA.
Monsieur BOIS s’interroge également sur la baisse de subvention au CCAS et sur sa durée
dans le temps.
Monsieur BOIS dit que ses collègues de la minorité et lui-même voteront contre ce projet de
budget prévisionnel 2021.
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Monsieur le Maire assume la prudence du budget. Il concède que la recette concernant le
casino a peut-être été estimée en fourchette haute mais au moment où a été élaboré la
maquette budgétaire la prévision était tout à fait réaliste. Monsieur le Maire rassure en outre
Monsieur BOIS en lui rappelant que la recette concernant la compensation des exonérations
de TH n’a pas été prévue au budget alors qu’une information très récente en provenance de
la DDFIP lui a confirmé qu’elle devrait être dans les dotations et compensations versées par
l’Etat.
Concernant le CCAS et la participation de la Ville, Monsieur le Maire réaffirme que la
méthode de verser une contribution égale au besoin de financement est la bonne. La gestion
de trésorerie n’est pas assurée par les contributeurs et l’analyse du fonctionnement de
l’organisme qui sera faite par la nouvelle directrice ou le nouveau directeur n’en sera que
plus précise.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GAFFIOT.
Monsieur GAFFIOT rappelle que le CCAS a un rôle éminemment important qui se trouve
renforcé dans la période de crise sanitaire et sociale que nous vivons. Il en profite pour
remercier les personnels qui travaillent avec une grande efficacité dans ce cadre. Monsieur
GAFFIOT rappelle en outre que le CCAS a à conduire dans un proche avenir trois projets
d’importance avec l’analyse des besoins sociaux : la construction de la Résidence Habitat
Jeunes et la construction d’un nouvel EHPAD qui permettra d’accueillir les 37 lits
médicalisés d’En Chaudon.
Monsieur le Maire apporte une précision concernant le personnel en regrettant que la
nouvelle équipe ait découvert des agents qui étaient sous contrat précaire depuis 20 ans, ce
qui est illégal. Monsieur le Maire et sa municipalité se félicitent de travailler à la régularisation
de nombreuses situations difficilement admissibles.
Monsieur le Maire donne la parole à Madame PERRIN.
Madame PERRIN rappelle que la démocratie interne et le système collaboratif fonctionnent
plutôt bien avec des groupes de travail efficaces, dont certains auxquels participent d’ailleurs
Monsieur HUELIN. Elle se félicite que ces groupes de travail contribuent notamment à la
production de cahiers des charges indispensables à la réalisation d’études et que de
nombreux sujets soient traités avec l’ensemble des élus intéressés.
Monsieur BOURGEOIS revient sur la méthode et le calendrier d’élaboration du budget.
Monsieur BOURGEOIS souligne notamment que le travail s’est fait dans la concertation et
dans l’ordre, avec un Débat d’Orientations Budgétaires, puis une construction du détail en
fonction d’analyses factuelles. Monsieur BOURGEOIS a conduit plusieurs réunions, entre le
2 et le 20 novembre, auxquelles ont participé les élus et leurs services, dans le cadre de la
préparation du DOB, puis plusieurs réunions avec les mêmes personnes au mois de janvier,
cette fois pour le montage du budget.
S’agissant de la Commission finances, Monsieur BOURGEOIS répond que la solution du
mercredi après-midi semblait être la meilleure pour toutes et tous, compte tenu de la crise
sanitaire et des obligations habituellement professionnelles moins prégnante ce jour-là. La
réunion en visio permettait en outre une plus grande participation. Monsieur BOURGEOIS
rappelle que les élus disposent par ailleurs de facilités octroyées par leur employeur pour la
participation à des réunions dans le cadre de leur mandat.
Monsieur BOURGEOIS revient sur les efforts faits par la Ville pour accompagner les victimes
de la crise sanitaire et participer à son niveau au soutien ou à la relance de l’économie. Il
rappelle qu’avec un montant total de 800 k€ pour l’ensemble des dispositions prises, jamais
un tel niveau d’effort n’avait été fait par la collectivité.
Monsieur BOURGEOIS rappelle enfin qu’il s’agit d’un budget primitif et interroge ses
collègues de la minorité. Lors du DOB, Christophe Bois avait pointé une explosion des
dépenses et leur demande quelles sont, selon eux, les dépenses qui ont augmenté.
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Monsieur le Maire rappelle que la conférence de presse pré-Conseil Municipal n’est pas un
contournement de la démocratie mais plutôt un outil supplémentaire à sa promotion et à la
promotion de la communication vis-à-vis des administrés.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à la majorité avec 24 voix pour, 6 voix contre
(BOIS Christophe, OLBINSKI Sophie, SOURD Grégory, MINAUD Emily, POIRSON Allan,
CHAMBARET Agnès) et 1 abstention (HUELIN Jean-Philippe),
- ADOPTE le Budget Primitif Principal et les Budgets Primitifs annexes 2021, ci-joint,
- VOTE l’ensemble des propositions du Budget Primitif Principal et des Budgets Primitifs
annexes 2021 au niveau des chapitres pour la section de fonctionnement ainsi que pour la
section d’investissement.

Dossier n°2
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Subventions de fonctionnement et subventions conditionnées à la
réalisation d’un évènement

Exposé :
Chaque année, la Ville accorde son soutien aux associations qui apportent une
contribution significative à la vie culturelle, sociale et sportive de la commune.
Ces subventions prennent la forme soit d’aides au fonctionnement de l’association,
soit d’aides conditionnées à la réalisation d’un événement pour la conduite d’opérations
ponctuelles.
Les subventions de fonctionnement
Elles sont attribuées selon les critères suivants :
-

intensité de l’activité conduite sur le territoire municipal,
nombre d’adhérents et nombre d’habitants touchés par l’activité de l’association,
impact de l’activité sur l’animation de la Ville.

Les subventions conditionnées à la réalisation d’un événement
Elles sont attribuées aux associations qui proposent durant l’année une action
ponctuelle répondant aux critères définis précédemment mais qui n’est pas nécessairement
reconduite d’année en année.
Les demandes de subventions sont étudiées par les Groupes de Travail dans les
secteurs de leur compétence. Une enveloppe annuelle est fixée préalablement dans chaque
secteur, qui se prononce sur l’attribution des aides à chaque association et sur la répartition
entre subventions de fonctionnement et subventions conditionnées à la réalisation d’un
événement en fonction de l’intérêt des dossiers présentés.
Pour l’année 2021, les propositions des différents Groupes de Travail sont
présentées dans les tableaux joints en annexe.
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Débat :
M. BOIS fait remarquer que la compréhension n’est pas facilitée par l’entrée en vigueur de la
nomenclature M57. Il dit qu’il votera pour.
M. HUELIN note que le travail s’est fait en commission dans une ambiance sereine et
fructueuse.
M. le Maire salue lui aussi le travail fait par les commissions dans un contexte difficile, où il
n’est pas simple d’évaluer la situation et les actions des associations. Il rappelle l’importance
du maintien de l’emploi salarié dans ces associations.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE d’attribuer au titre de l’exercice 2021, les subventions de fonctionnement et
les subventions conditionnées à la réalisation d’un événement aux associations lédoniennes
selon la répartition indiquée dans le document joint en annexe, pour un total de 915 011,10€,
• Subventions de fonctionnement : 622 736,10 €,
• Subventions conditionnées à la réalisation d’un événement : 292 090,00 €.
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021, 65 « Autres
charges de gestion courante ».

Dossier n°3
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Constitution d’une provision comptable pour créances risquant
d’être compromises

Exposé :
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la constitution de provisions comptables est
une dépense obligatoire. Son champ d’application est précisé par l’article R. 2321-2 du Code
général des collectivités territoriales (CGCT).
Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats
de fonctionnement des collectivités, le code général des collectivités territoriales rend
nécessaire les dotations aux provisions pour créances risquant d’être compromises.
Ce principe s'applique à toutes les collectivités sans seuil de population.
Celles-ci ont ainsi l’obligation de prévoir des provisions par délibération et procéder à leur
mandatement à hauteur de 15% des créances risquant d’être compromises.
Chaque année, le montant des provisions pour créances risquant d’être compromises sera
ajusté, soit par constitution de provisions supplémentaires, en cas de détérioration de cellesci, soit par reprise de ces provisions en cas de diminution du montant de ces créances.
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La méthode annuelle de calcul de ces créances repose sur le solde des comptes 4116,
4126, 4146, 4156, 4161, 4626, 46726, représentant les créances douteuses dues à la
collectivité et figurant à la balance d’entrée de l’exercice considéré de la collectivité. Au total
cumulé de ces soldes comptables sera affecté le taux de 15 %.
Après ouverture des crédits nécessaires à la comptabilisation de ces provisions, celles-ci
feront l’objet d’un mandatement article 6817, chapitre 68 « Dotations aux provisions pour
dépréciations des actifs circulants » en cas de constatation de provision initiale ou
complémentaire, ou d’un titre de recette, article 7817, chapitre 78 « Reprises sur provisions
pour dépréciations des actifs circulants », en cas de reprise sur provision, ceci sur
présentation d’un décompte justifiant du montant des provisions.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- CONSIDERANT le risque associé aux créances risquant d’être irrécouvrables, sur
proposition du comptable public,
- DECIDE d’inscrire chaque année au budget, en dépenses ou en recettes, les crédits
nécessaires à la comptabilisation de ces provisions.

Dossier n°4
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Subvention 2021 au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de
Lons-le-Saunier

Exposé :
Lors du Débat d’Orientation Budgétaire 2021, au cours de sa séance du 03 février
2021, la Commission Finances a approuvé une subvention d’un montant de 824 635,00 €
(huit cent vingt-quatre mille six cent trente-cinq euros) en faveur du Centre Communal
d’Action Sociale de Lons-le-Saunier.
Débat :
M. BOIS rappelle son inquiétude quant à la baisse de cette aide attribuée au CCAS.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à la majorité avec 24 voix pour, 6 voix contre
(BOIS Christophe, OLBINSKI Sophie, SOURD Grégory, MINAUD Emily, POIRSON Allan,
CHAMBARET Agnès) et 1 abstention (HUELIN Jean-Philippe),
- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant de 824 635,00 € en faveur du
Centre Communal d’Action Sociale de Lons-le-Saunier pour son exercice 2021,
- DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2021, chapitre 65, nature 657362.
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Dossier n°5
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Adhésion à l’Association Finances-Gestion-Évaluation des
collectivités territoriales (AFIGESE)

Exposé :
L’AFIGESE est une association de professionnels des collectivités territoriales, travaillant sur
les métiers des finances, du contrôle de gestion, de l’évaluation des politiques publiques et
plus généralement du management public.
Cette association a pour objet d’affirmer l’attachement de ses membres aux valeurs
suivantes :
- la libre administration des collectivités territoriales,
- le citoyen au centre de la problématique du service public,
- le professionnalisme, la transversalité et le partage des cultures.
Les moyens d’action de l’AFIGESE sont :
- l’organisation d’une manifestation annuelle appelée les Assises de la fonction financière, du
contrôle de gestion et de l’évaluation des politiques publiques des collectivités territoriales,
- l’organisation de formations sur tout sujet concernant les métiers des quatre fonctions,
la constitution de groupes de travail sur des sujets préoccupant les collectivités territoriales
et se rapportant aux quatre fonctions et métiers cités ci-dessus.
Les statuts de l’association permettent aux collectivités territoriales et organismes de droit
public de devenir membres de cette association, offrant ainsi à leurs cadres intéressés un
lieu d’échanges, de formation et de confrontation des problèmes rencontrés, dans une
optique de plus grand professionnalisme et de performance de leur collectivité.
La qualité de membre de cette association permettre notamment de bénéficier d’un tarif
privilégié pour l’inscription d’élus ou d’agents de la collectivité aux Assises annuelles et à
toute formation organisée par cette association ou en liaison avec d’autres partenaires, ainsi
que de recevoir gratuitement tous les documents élaborés ou publiés par l’Association.
La cotisation de base annuelle est fixée à 170 € pour un représentant au sein de
l’association. Compte tenu de l’intérêt pour notre collectivité d’avoir des collaborateurs
toujours mieux, formés et en mesure d’apporter des idées, des réflexions et des solutions
durables à nos problématiques par l’intermédiaire d’un réseau offrant des prestations
nécessaires à notre gestion et une souplesse d’accès et de mobilisation, il est proposé
l’adhésion de notre collectivité à l’AFIGESE.
Au vu de l’organisation de nos services, il est dit que notre collectivité aura 2 représentants
au sein de cette association, soit pour l’année 2021 une cotisation de : 340 €.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE l’adhésion de la Ville à l’association Finances - Gestion - Évaluation des
collectivités territoriales (AFIGESE),
- APPROUVE le montant de cotisation annuelle de base fixé à 170 € par représentant,
22

- APPROUVE que la cotisation annuelle sera imputée au chapitre 011, nature 6281, dans le
cadre des crédits ouverts au BP 2021,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer.

Dossier n°6
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Caisse d’Action Sociale - Convention d’objectifs et de moyens pour
l’année 2021

Exposé :
Au terme de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, une convention doit être passée
entre une association et une collectivité locale lorsque cette dernière accorde à l’association
une subvention dont le montant dépasse le seuil de 23 000 €.
La Ville de Lons-le-Saunier versant une subvention de 120 000 € à la Caisse
d’Action Sociale du personnel municipal, il convient qu’une telle convention soit signée.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE les termes de la convention jointe en annexe, dont la validité porte sur
l'exercice 2021,
- AUTORISE le Maire à signer ladite convention ainsi que tout avenant éventuel,
- DIT que les crédits sont prévus au budget 2021, chapitre 65, nature 657 48.

Dossier n°7
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Réalisation de l’étude de dépollution de sol dans le Quartier des
Mouillères : Plan de financement et sollicitation de subventions

Exposé :
Le Quartier Prioritaire de la Ville Marjorie/Mouillères à Lons-le-Saunier fait l’objet d’un
réaménagement global, comportant la réalisation de plusieurs immeubles (maison de santé,
immeuble de logement, laboratoire d’analyses médicales…).
En cours de réalisation des travaux de construction, la présence d’une pollution de sol a été
identifiée sur les parcelles concernées. La contamination historique des sols est présumée
en lien avec des activités industrielles passées du début du siècle dernier (industrie de
fabrication de verres ophtalmiques et teinturerie & blanchisserie industrielle).
Dans ce cadre, la Ville de Lons-le-Saunier a engagé plusieurs études pour évaluer
l’importance et les risques liés à cette pollution, en relation avec l’Agence Régionale de
Santé.
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Suite aux résultats des quatre campagnes de mesure de la qualité de l’air intérieur réalisées
entre juillet 2019 et février 2020 dans le bâtiment de la maison de santé pluridisciplinaire, le
bureau d’études SOCOTEC a proposé un ensemble de recommandations concernant la
conduite à tenir dans le contexte où la probabilité de survenue d’un cancer du rein lié à
l’exposition au trichloroéthylène est extrêmement faible, mais en théorie n’est pas nulle.
Dès lors, les premières recommandations de court terme suggérées par SOCTEC ont été
suivies et appliquées sans tarder par la Ville.
Néanmoins, ces mesures restent une réponse palliative à court terme et il convient de
déployer un plan d’action rapide comprenant des investigations complémentaires au niveau
des sols, sous-sols et nappe phréatique.
Tout l’enjeu pour la collectivité est de déterminer via ce plan d’action, des solutions pérennes
offrant un niveau de sécurité optimal.
La Ville, maître d’ouvrage, débutera ce vaste programme par une mission d’Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage. Cette mission a pour objectif de préparer et de piloter les études
préliminaires suivantes :
-

Plan de gestion de la pollution (sur le site)
Etude d'Interprétation de l’état des Milieux (Nappe phréatique et extérieur du site)
Plan de conception des travaux de dépollution (sur le site)

Il s’agit de prestations selon la codification des normes NF X31-620-2 et NF X31-620-3.
Le coût de l’opération est estimé à 196 575,00 € HT.
Il convient d’approuver le plan de financement de l’opération et de solliciter des
financements.
Le projet est susceptible de bénéficier de deux subventions :
- de l’ADEME au titre de l’Appel à Projets « Reconversion des friches polluées »
(compartiment études) dans le cadre du Plan de relance, à hauteur de 50%
- de l’État au titre de la DETR ou DSIL à hauteur de 30%
Le plan de financement prévisionnel est donc le suivant :
Dépenses
Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
Mission Plan de gestion (PG)
Mission Etude d'Interprétation de l'état des Milieux (IEM)
Mission Plan de conception des travaux de dépollution (PCT)

TOTAL HT
Recettes
AAP ADEME Friches
Etat (DETR/DSIL)
Ville de Lons le Saunier
TOTAL

€
98 037,50 €
58 822,50 €
39 215 €
196 075,00 €

En € HT
55 075,00 €
8 000,00 €
43 000,00 €
90 000,00 €
196 075,00 €

50%
30%
20%

Débat :
M. le Maire rappelle qu’il s’agit de gros investissements grevant la capacité de financer
d’autres projets plus structurants. Dans un premier temps, cette délibération permet de
lancer les études qui définiront le programme de travaux, la méthode et le calendrier.
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Monsieur HUELIN demande des explications car il n’a pas compris s’il s’agit de mener des
investigations sur la nature de la pollution pour être sûr qu’il y a vraiment un risque ou s’il
s’agit d’études sur le sol en lui-même. Il exprime ses doutes quant à une consommation des
crédits en 2021.
Monsieur le Maire rappelle qu’il y a une pollution importante qui concerne la Maison de
Santé et l’immeuble d’habitation voisin. Il donne la parole à Monsieur WEIGELE pour des
explications techniques.
Monsieur WEIGELE rappelle que des préconisations ont été faites par la SOCOTEC pour
limiter la pollution à l’intérieur de la Maison de Santé. Des réglages de ventilation ont
notamment été optimisés, ce qui permet aujourd’hui d’avoir des valeurs d’exposition aux
polluants inférieurs aux limites admissibles. Il précise que des mesures sont prises
régulièrement, que les résultats sont aujourd’hui satisfaisants mais fragiles. Monsieur
WEIGELE précise que la pollution des sols est bien présente et qu’elle peut migrer vers des
zones sensibles, avec notamment un risque pour la qualité des eaux souterraines. Les
études qui vont être menées permettront de définir un plan de gestion et une méthode de
dépollution.
Monsieur BOIS estime que le budget ne sera pas consommé et qu’il pourrait être opportun
de l’affecter à une autre opération.
Monsieur le Maire rappelle que c’est un dossier laissé par la précédente équipe dont ses
collègues et lui se seraient bien passés.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE le plan de financement de l’opération tel que décrit ci-dessus,
- SOLLICITE des subventions auprès de l’ADEME au titre de l’Appel à Projets Reconversion
des friches polluées et auprès de l’Etat au titre de la DETR/DSIL,
- DIT que la part non couverte par les subventions sera prise en charge par la Ville de Lonsle-Saunier au titre de son autofinancement,
- AUTORISE le Maire à signer tout document afférent.

Dossier n°8
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Convention relative au fonctionnement d’une mission de prévention
spécialisée sur la Ville de Lons-le-Saunier

Exposé :
Convention relative au fonctionnement d’une mission de prévention spécialisée sur la Ville
de Lons-le-Saunier.
Entre, le Département du Jura, représenté par Monsieur le Président du CD39, la Ville de
Lons-le-Saunier, représenté par Monsieur le Maire et l’association Maison Commune,
représenté par son Président Monsieur Stéphane BILLAUDEL.
Cette convention a pour but de définir le cadre ainsi que les modalités de l’engagement des
trois co-signataires.
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Pour rappel, la prévention spécialisée relève de la compétence départementale depuis la loi
du 6 janvier 1986 dont les dispositions font l’obligation au département, dans le cadre des
missions de l’Aide Sociale à l’Enfance, « d’organiser dans les lieux où se manifestent des
phénomènes d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la
marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles ».
Cette implication est réaffirmée par la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance
évoquant la prévention des conduites à risques des adolescents.
Au sein de ce document, les objectifs poursuivis par le CD39 seront :
•

•

•

D’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux enfants et aux familles
dès lors qu’elles sont confrontées à des difficultés risquant de mettre en danger la
santé, la sécurité la moralité de l’enfant ou de compromettre gravement son
éducation, son développement physique, affectif, intellectuel et social. Elle s’adresse
également aux majeurs de moins de vingt et un ans.
D’organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des
actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la
promotion sociale des jeunes et des familles, notamment par l’action de prévention
spécialisée.
De mener des actions de prévention et de protection en faveur des enfants en danger
ou en risque de l’être et pourvoir à l’ensemble de leurs besoins, en collaboration avec
les familles.

Cette convention contient 16 articles :
1. Objet
2. Les principes fondateurs
3. Le public visé
4. Les objectifs de l’action
5. Les modalités d’intervention
6. Déontologie et situation du mineur en danger
7. Participation financière du CD39
8. Engagement des deux autres partenaires
9. Engagement du CD39
10. Contrôle de l’exécution
11. Sanctions pécuniaires
12. Durée de dénonciation
13. Modification
14. Règlement amiable
15. Attribution de la juridiction
16. Application
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE la convention jointe en annexe,
- AUTORISE le Maire à signer la convention, ainsi que tout avenant éventuel.

Dossier n°9
Rapporteur :

M. Jacques GUILLERMOZ

OBJET :

Cession de bandes de terrain Boulevard de l’Europe
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Exposé :
La SCI LA Montagne a acquis les anciens bâtiments de Flexico situés rue des Frères
Lumières. Dans le cadre de la création de son activité de plateforme logistique pour
l’automobile, l’entreprise souhaite aménager une voie de circulation à l’arrière de ses
bâtiments. L’acquisition des parcelles cadastrées AS 341 et AS 282 Pb Boulevard de
l’Europe à Lons-le-Saunier d’une surface respective de 939 m² et 74 m²est sollicitée.
Ces terrains se situent en haut de talus, le long de la RD 1083 et de la voie d’accès à la
piscine. Le talus reste propriété de la Ville. N’étant pas à usage du public et non aménagés,
ces terrains font partie du domaine privé de la Ville.

Le prix de cette cession est fixé à 13 370 € (treize mille trois cent soixante-dix Euros)
conformément à l’évaluation de France Domaine du 02 novembre 2020.
Un droit de passage sera maintenu au profit de la Ville pour l’entretien du talus.
Ces bandes de terrain ne pourront être utilisées que comme voie de déserte pour véhicules
légers, après nécessaire vérification de la stabilité du terrain.
Débat :
Monsieur SOURD s’interroge sur la qualité des estimations de France Domaine car il
constate de fortes disparités entre les terrains proposés à la vente.
Monsieur GUILLERMOZ explique que dans le cas présent, le terrain n’a pas une grande
valeur.
Monsieur BOIS s’interroge sur la nécessité de questionner la Commission Départementale
de Sécurité s’il y a un accès à la rocade.
Monsieur GUILLERMOZ lui répond qu’il n’y a pas d’accès à la rocade.
Monsieur le Maire précise que cette vente permettra de relier les 2 bâtiments du demandeur
sans empiéter sur le domaine public.
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Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE la cession des parcelles cadastrées AS 341 et AS 282 Pb d’une surface totale de
1 013 m² pour un prix total de 13 370 € (treize mille trois cent soixante-dix Euros) au profit
de la SCI La Montagne, 18 avenue du Stade à Lons-le-Saunier,
- PRECISE que les frais liés à l’établissement de l’acte seront à la charge de l’acquéreur,
- AUTORISE le Maire à vendre les dites parcelles à la SCI La Montagne, 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°10
Rapporteur :

Mme Anne PERRIN

OBJET :

Cession SNCF

Exposé :
Sur demande de la Région, la SNCF a prévu de sécuriser les communications entre les
trains et les services de contrôle notamment pour les situations d’alertes à la circulation.
Pour se faire, la pose d’antennes GSM est prévue le long des voies de Mouchard à
Gevingey. Compte tenu du relief sur notre secteur, l’antenne sera positionnée vers la gare
de Lons-le-Saunier.
La SNCF souhaite acquérir la bande de terrain cadastrée AE 542 Pb sise Bd Gambetta à
Lons-le-Saunier d’une surface de 70 m², où sera positionnée l’antenne.
Pour rappel, ce terrain appartenait initialement à la SNCF. N’étant pas à usage du public et
non aménagés, ces terrains font partie du domaine privé de la Ville.
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Le prix de cession est fixé à 4 000 € (quatre mille Euros) conformément à l’évaluation de
France Domaine du 11 janvier 2021.
Il sera précisé dans l’acte de vente que cette antenne sera réservée à l’usage exclusif de la
SNCF pour la sécurisation des transports par des communications en fréquence GSM. Elle
ne pourra en aucun cas être mise à la disposition d’opérateurs de téléphonie.
Une réunion d’information publique a été organisée le 18 février 2021.
Débat :
En marge de l’objet de la délibération, Monsieur BOIS rappelle que lors d’une intervention en
2015 ou 2016, Monsieur NEUGNOT, Vice-président du Conseil Régional, avait expliqué que
le cadencement allait être amélioré. Aujourd’hui Monsieur BOIS estime que ces promesses
n’ont pas été tenues, notamment avec la suppression du TGV de 16h et d’autres TER. Il
considère par ailleurs que l’antenne apportera peut-être plus de sécurité mais qu’elle cause
une nuisance esthétique. Il approuve la recherche d’une meilleure sécurité mais aimerait une
desserte améliorée.
Monsieur le Maire encourage les élus à aller sur le site de la Ville pour consulter les
informations sur le sujet.
Monsieur BOURGEOIS intervient pour rappeler que la décision de suppression des TGV
relève de la SNCF. Il précise que la Région a remplacé le TGV perdu par 2 TER et a fait en
sorte que le cadencement soit plus efficace. Il rappelle en outre qu’aujourd’hui une liaison
Lons – Paris est possible en 2h40, ce qui n’a jamais été le cas auparavant.
Monsieur BOURGEOIS expose que l’implantation d’une antenne GSM permet le
développement d’une nouvelle technologie apportant plus de sécurité avec une meilleure
communication entre les machinistes. Cette installation permettra en outre d’améliorer les
ratios de retard en limitant le temps d’arrêt sur les zones d’évitement.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE la cession de la parcelle cadastrée AE 542 Pb sise Bd Gambetta à Lons-leSaunier, d’une surface de 70 m² pour un prix total de 4 000 € (quatre mille Euros) au profit
de SNCF Réseau,
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- PRECISE que les frais liés à l’établissement de l’acte seront à la charge de l’acquéreur,
- AUTORISE le Maire à vendre les dites parcelles à SNCF Réseau 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°11
Rapporteur :

M. Thomas BARTHELET

OBJET :

Location de photocopieurs multifonctions - Passation du marché

Exposé :
En décembre 2020, un groupement de commande a été constitué entre la Commune de
Lons-le-Saunier, le Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de Lons-le-Saunier
et la communauté d'agglomération ECLA, pour la location et la maintenance de
photocopieurs multifonctions.
La mise en œuvre de cette prestation de service nécessite le lancement d'une consultation
en 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, et selon la technique d'achat de l'accord-cadre à
bons de commande.
La Commune de Lons-le-Saunier est le coordonnateur du groupement ; elle est en charge
de la procédure de consultation, de la signature et de la notification du marché. Chaque
membre conserve l'exécution de la partie qui le concerne.
Les prestations comprennent la location, la maintenance et la fourniture de consommables.
Le marché est prévu pour une durée de quatre ans avec les montants suivants :
Collectivité
Minimum HT
Maximum HT
pour 4 ans
pour 4 ans
Commune
65 000 €
200 000 €
CCAS
25 000 €
80 000 €
ECLA
50 000 €
160 000 €
Total
140 000€
440 000 €
Un avis d’appel public à la concurrence est prévu au BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces
des Marchés Publics), au JOUE (Journal Officiel de l'Union Européenne) et sur le profil
acheteur de la collectivité.
La Commission d'Appel d'Offres du coordonnateur attribuera le marché au candidat qui aura
fait la proposition économiquement la plus avantageuse, en application des critères
d'attribution retenus pour cette opération.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE le projet de marché à intervenir pour la location et la maintenance de
photocopieurs multifonctions,
- AUTORISE le Maire à signer le marché correspondant avec la ou les entreprises qui seront
retenues, ainsi que dans la limite des crédits disponibles les éventuelles modifications à
intervenir en cours d’exécution, et tout document afférent,
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- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget, chapitre 011.

Dossier n°12
Rapporteur :

M. Thomas BARTHELET

OBJET :

Évolution du tableau des 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.
Par délibération en date du 23 novembre 2020, le Conseil Municipal a procédé à la
création de deux postes (Animateur Territorial – catégorie B et Attaché Territorial – catégorie
A) pour procéder au recrutement du Responsable du Commerce et de l’Artisanat.
Suite au jury de recrutement, il est proposé de supprimer le poste d'Animateur
Territorial (catégorie B) suite au recrutement du Responsable du Commerce et de l’Artisanat
sur un grade d’Attaché (catégorie A).
Le Comité Technique a rendu un avis favorable le 29 janvier 2021.
Débat :
Monsieur le Maire et Monsieur BARTHELET précisent que la personne recrutée prend son
poste au 15 mars.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à la majorité avec 25 voix pour et 6
abstention(s) (BOIS Christophe, OLBINSKI Sophie, SOURD Grégory, MINAUD Emily,
POIRSON Allan, CHAMBARET Agnès),
- DÉCIDE la suppression d'un poste d’animateur territorial (catégorie B),
- MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs.

Dossier n°13
Rapporteur :

M. Thomas BARTHELET

OBJET :

Recours au contrat d’apprentissage dans les services de la ville de
Lons-le-Saunier

Exposé :
Le Comité Technique et le Conseil Municipal se sont prononcés favorablement
pour accueillir des apprenti(e)s au sein des services de la Ville et du CCAS.
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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.
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.
Afin de pouvoir accueillir un apprenti supplémentaire lors de l’année scolaire
2020/2021, il convient de procéder à l’ouverture du poste d’apprenti(e) suivant :
Service

Nombre
postes

Services Techniques
1
Ville

de Diplôme préparé

Durée de
formation

la

BTS Gestion et Protection de la
2 ans
Nature (CFA de Montmorot)

Le Comité Technique a émis un avis favorable à l'unanimité le 29 janvier 2021.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DÉCIDE d’ouvrir le poste tel que décrit 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 2021, chapitre 012.

Dossier n°14
Rapporteur :

M. Thomas BARTHELET

OBJET :

Gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur

Exposé :
Les élèves de l'enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la
collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation.
La période de stage peut faire l'objet d'une contrepartie financière prenant la forme
d'une gratification. L'organe délibérant est compétent pour fixer le principe et les modalités
de cette contrepartie financière.
La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, tendant au développement, à l'encadrement
des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires et le décret n°2014-1420 du 27
novembre 2014 apportent plusieurs changements au cadre juridique des stages.
Le stagiaire bénéficiera d'une gratification dès lors que la durée de stage est
supérieure à deux mois consécutifs ou non. La durée du stage s'apprécie en tenant compte
du nombre de jours de présence effective au cours de la période de stage.
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Il est proposé au Conseil Municipal de verser une gratification forfaitaire accordée
en contrepartie de services effectivement rendus à la collectivité, déterminée par le montant
applicable fixé dans les textes en vigueur. Le montant de la gratification est fixé à 15 % du
plafond horaire de la sécurité sociale.
La gratification est due au stagiaire à compter du 1er jour du 1er mois de stage.
Les stagiaires se verront également rembourser les frais engagés dans le cadre
de leurs missions après accord de leur hiérarchie et la signature d’un ordre de mission.
La Commune pourra étudier la possibilité de prendre en charge les frais
d’hébergement du stagiaire au sein de la résidence étudiante pour faciliter son accueil.
Le montant des frais remboursés au stagiaire ou la valeur des avantages qui lui
sont accordés n'ont pas à être compris dans le montant de la gratification minimale (articles
L.124-13, D.124-8 et L.124-16 du Code de l'éducation).
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- FIXE le cadre d'accueil des stagiaires dans les conditions suivantes :
- les stagiaires reçoivent une gratification pour les stages d'une durée supérieure à 2
mois, consécutifs ou non,
- la gratification allouée correspond à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale,
- AUTORISE le bénéfice pour les stagiaires des avantages prévus ci-dessus,
- AUTORISE le Maire à signer toutes les conventions de stage entrant dans ce cadre,
- PRÉCISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice.

Dossier n°15
Rapporteur :

Mme Emilie GOUGEON

OBJET :

Acquisition d’herbiers de champignons

Exposé :
Le Musée d’Archéologie souhaite faire l’acquisition du fonds Patouillard, constitué
des herbiers Rolland et Pételot (champignons, 19e et début 20e siècle). L’importance
historique, liée au mycologue Narcisse Patouillard (1854-1926), et scientifique liée à la
présence de nombreux spécimens types (échantillons qui ont permis de décrire de nouvelles
espèces), est remarquable.
Madame Dominique Vandecasteele, Service des Musées de France, et Monsieur
François Dusoulier, Muséum National d’Histoire Naturelle, ont souligné l’intérêt de cette
collection. Ce projet d’acquisition a reçu un avis favorable de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté représentée par Madame Anne Matheron,
Directrice Régionale des Affaires Culturelles, le 17 novembre 2020.
gracieux.

La Société d’Histoire Naturelle du Jura souhaite céder cette collection à titre
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Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE l'acquisition du fonds Patouillard pour les Musées,
- AUTORISE le Maire à signer tout document à intervenir,
- FIXE la valeur d'inventaire à 60 000,00 €.
Dossier n°16
Rapporteur :

Mme Emilie GOUGEON

OBJET :

Info Jeunesse Jura – Reconduction de l’opération « Carte Avantages
Jeunes » pour la saison 2021/2022

Exposé :
L’Association Info Jeunesse Jura, en partenariat avec les Centre Régional d’Information
Jeunesse de Bourgogne Franche-Comté, souhaite reconduire l’opération « Carte Avantages
Jeunes », compte tenu du succès remporté par celle-ci chaque année.
Le pack « Avantages Jeunes » permet de faciliter l’accès à la culture, aux sports, aux
commerces et aux loisirs pour les jeunes de moins de 30 ans.
Il est proposé au Conseil Municipal de reconduire pour la saison 2021/2022 (du 01/09/2021
au 31/08/2022) les prestations suivantes :
Musée des Beaux Arts
- Entrée gratuite toute l’année aux salles d’exposition,
- Une activité découverte gratuite au service des publics des Musées de Lons-leSaunier
Il est demandé au CONSEIL MUNICIPAL :
-

de décider la reconduction de l’opération « Cartes Avantages Jeunes » pour la saison
2020/2021,
de proposer les prestations suivantes :
Musée des Beaux Arts
- Entrée gratuite toute la’année aux salles d’exposition,
- Une activité découverte gratuite au service des publics des Musées de Lons-leSaunier

-

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent.

Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE la reconduction de l’opération « Cartes Avantages Jeunes » pour la saison
2020/2021,
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- PROPOSE les prestations suivantes :
Musée des Beaux Arts
- Entrée gratuite toute l'année aux salles d’exposition,
- Une activité découverte gratuite au service des publics des Musées de Lons-le-Saunier
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent.

Dossier n°17
Rapporteur :

Mme Emilie GOUGEON

OBJET :

Réseau Affluences - Adhésion

Exposé :
Affluences, réseau de programmateurs en Bourgogne Franche-Comté, est une
association régie par la loi de 1901. Son but essentiel est de mettre en relation les équipes
artistiques et les lieux de diffusion en région, afin de faciliter la circulation des productions du
spectacle vivant.

Le réseau regroupe plus d’une soixantaine de structures culturelles (associations, salles
et collectivités confondues) issues des huit départements de la région, chacune maître
d’œuvre d’une saison de spectacles à l’échelon d’un territoire de proximité, dont les choix
artistiques sont assumés par un professionnel de l’action culturelle. Cette personne
représente la structure au sein de l’Association, dont l’action est nourrie par la réflexion
collective de ces professionnels.
L’objectif commun des structures membres est d’organiser une coopération mutuelle afin
de promouvoir la création artistique et l’émergence de nouveaux talents, en accordant une
attention particulière aux formes innovantes et pluridisciplinaires. Chaque année, Affluences
est en capacité d’aider financièrement la diffusion régionale d’une quinzaine de projets. En
outre, Affluences travaille à développer les partenariats et la solidarité entre ses membres.
Ceux-ci peuvent par exemple prendre toute initiative pour organiser à plusieurs l’apport en
industrie à un projet : mise à disposition de locaux de répétitions, de logistique de
communication ou d’aide au montage de projet …, ou encore pour s’entendre entre eux afin
d’optimiser les dates et les frais d’une tournée, etc.
La Ville de Lons-le-Saunier, dans une perspective partenariale, mais également avec
l’objectif d’étoffer sa programmation culturelle, souhaite intégrer le Réseau Affluences.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE d'adhérer au Réseau Affluences pour l’année 2021 à hauteur de 100 €,
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette
adhésion,
- DIT que les crédits sont disponibles au budget 2021.
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Dossier n°18
Rapporteur :

Mme Nicole PARAISO

OBJET :

Camping de la Marjorie : Tarifs 2021

Exposé :
Conformément à l’article L.1411-12 du Code Général des Collectivités Territoriales et
à l’article 25 du cahier des charges conclu pour la gestion et l’exploitation par affermage du
Camping Municipal La Marjorie, Monsieur Jean-Pierre COSTENTIN soumet à l’approbation
de la Commune les tarifs applicables pour l’année 2021.
EMPLACEMENTS
CAMPING

Prix par nuit
Zone A et C
Camping-car ou voiture +
caravane
ou
tente
(2
personnes avec électricité)
Zone A et C
Camping-car ou voiture +
caravane
ou
tente
(2
personnes sans électricité)
Zone B
Voiture + tente
(2 personnes sans électricité)

Du 01/04 au 30/06/2021
Du 01/09 au 15/10/2021
7→ 19 nuits (- 7 %)
+ 19 nuits (- 15 %)

Du 30/06/2021
Au 01/09/2021
7→ 19 nuits (- 7 %)
+ 19 nuits (- 15 %)

- 7 nuits

- 7 nuits

18,50 €

26,90 €

15,90 €

23,00 €

13,70 €

19,20 €

Aire de service camping-car
FORFAIT « SAC A DOS » :
1 Place + 1 moto/1 vélo sans électricité
1 Place + moto/1 vélo avec électricité

CAMPING

Prix par nuit
Enfants de + 10 ans
Enfants de - 10 ans
Voiture
Animal
Double essieu
Camionnette
Visiteur
Taxe de séjour
Garage mort

4,80 €
11 €
13 €

SUPPLEMENTS
Du 01/04 au 30/06/2021
Du 01/09 au 15/10/2021

Du 30/06/2021
Au 01/09/2021

7→ 19 nuits (- 7 %)
7→ 19 nuits (- 7 %)
+ 19 nuits (- 15 %)
+ 19 nuits (- 15 %)
4,00 €
6,00 €
3,00 €
4,00 €
2,20 €
3,00 €
2,20 €
3,00 €
40,00 €
40,00 €
10,00 €
10,00 €
2,60 €
2,60 €
0,39 € /personne à partir de 18 ans
7 €/jour
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LOCATIONS

CHALET
TRIANON
2/4 pers.

Prix
par
semaine
01/04 au 19/06
285 €
28/08 au 15/10
19/06 au 03/07
390 €
21/08 au 28/08
03/07 au 21/08
575 €
LOCATIONS
Prix par semaine
01/04 au 19/06
28/08 au 15/10
19/06 au 03/07
21/08 au 28/08
03/07 au 21/08
LOCATIONS
Prix par semaine
01/04 au 22/06
31/08 au 15/10
19/06 au 03/07
21/08 au 28/08
03/07 au 21/08
LOCATIONS
Prix par semaine
01/04 au 22/06
31/08 au 15/10
19/06 au 03/07
21/08 au 28/08
03/07 au 21/08

DIVERS

CHALET
TRIANON
6/8 pers.

CHALET CLUB 6
4/5 pers.

CHALET CLUB 5
4/5 pers.

490 €

340 €

320 €

690 €

470 €

440 €

1 060 €

655 €

610 €

SUPER TITANIA 3
MOBILHOME
4/6 personnes
TITANIA
4/6 personnes
40 € suppl. pour la
5ème et 6ème personne
340 €
350 €

SUPER TITANIA
6/8 personnes
40 € suppl. pour la
7ème et 8ème pers.
350 €

470 €

490 €

490 €

655 €

695 €

695 €

CHALET
Class 3
4/6 personnes

CHALET PALACE
6 personnes

CHALET PALACE
4/5 personnes à
mobilité réduite

350 €

410 €

400 €

490 €

520 €

520 €

655 €

740 €

740 €

BUNGALOW TOILE « COCO SWEET »
2/4 personnes
Supplément pour la 3ème et 4ème personne :
25 €/personne
260 €
310 €
400 €
Animaux sous Kit bébé : 20 € Ménage
Location draps :
réserve :
la semaine
intérieur
dans La paire : 7 €
50 €/semaine
locations : 60 €
Location TV : 20
€/semaine

Une majoration de 20 % a été appliquée sur les locations.
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Débat :
Madame PARAISO rappelle les difficultés qu’a connu le camping en 2020, que la hausse
proposée se limite à 2% et qu’il n’y a pas eu de hausse depuis 2 ans.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE les tarifs du Camping Municipal de la Marjorie qui seront appliqués pour
l'année 2021 comme énoncés ci-dessus.

Dossier n°19
Rapporteur :

Mme Nicole PARAISO

OBJET :

Convention avec l’Association des Croqueurs de Pommes

Exposé :
Le verger conservatoire situé Rue Robert Schuman fut inauguré le 19 février 2001.
Ce site « témoin » à portée éducative a pour objectifs :
- la préservation des espèces d’arbres fruitiers en voie de disparition,
- la sauvegarde des variétés locales,
- et la mise en place d’un projet pédagogique.
Depuis une dizaine d’années, l’Association des Croqueurs de Pommes de la Petite
Montagne assure la gestion du verger en partenariat avec les services municipaux
concernés (espaces verts, animation, environnement).
La présente convention définit le cadre d’intervention de l’association des Croqueurs de
Pommes de la Petite Montagne et contractualise le partenariat entre ladite association et la
collectivité pour la gestion du verger.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE les termes de la convention de gestion du verger conservatoire,
- AUTORISE le Maire à signer cette convention, ainsi que tout avenant éventuel.

Dossier n°20
Rapporteur :

M. Sylvain ALARY

OBJET :

Renouvellement du contrat enfance jeunesse avec la CAF du Jura

Exposé :
Les collectivités du territoire d’ECLA organisant des activités ; Enfance, petite enfance,
parentalité, péri et extra scolaire ont toutes contractualisé un CEJ Contrant Enfance
Jeunesse avec la CAF du Jura.
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Ces derniers arrivent à échéances à diverses dates. Ce type de contrat étant caduque il doit
être remplacé par un nouveau type de contrat dit « Convention Territoriale Globale ». Ce
nouveau dispositif CTG doit être signé avec la CAF et l’EPCI – Espace Communautaire Lons
Agglomération - Ecla et doit englober l’ensemble des actions financées par la CAF sur le
territoire communautaire. Cela fera l’objet d’une prochaine réunion.
En raison de la crise sanitaire la Caf du Jura n’a pas pu mettre en œuvre la signature de
cette nouvelle convention. Cette dernière doit regrouper l’ensemble des anciens CEJ de
notre territoire. En amont de cette contractualisation, il faut établir un diagnostic sur le
territoire d’Ecla.

Afin de garantir les financements pour l’année 2020 des collectivités suivantes :
•
•
•
•
•

Commune de Montmorot
Commune de Messia Sur Sorne
SIVOS de Macornay
Commune de Perrigny
ECLA pour le Multi-accueil du Val de Sorne

La Caf du Jura, propose que l’ensemble de ces actions soit rattaché au CEJ de la Ville de
Lons-le-Saunier. Ce rattachement n’ayant aucune incidence financière aussi bien pour la
ville de Lons-le-Saunier que pour les différentes collectivités. L’ensemble des prestations
resteront à la hauteur de ce qui a été contractualisé.
Les collectivités susmentionnées ont été contactées par la Caf afin de les questionner sur le
rattachement par avenant au CEJ Lons pour l'année 2020, ce que la CAF propose pour
ECLA pour la partie Multi-accueil Val de Sorne. Ceci permettant de payer l’ensemble des
prestations de l’année 2020 à chaque entité.
Pour information les CEJ arrivant à échéance en 2021 :
Mairie de Lons-le-Saunier
Mairie de Trenal
Mairie de Courlaoux
En attendant ce nouveau conventionnement en 2021, les collectivités de Lons et d'ECLA
doivent prendre une délibération autorisant la signature de l'avenant. Il est précisé que
l’ensemble des communes en renouvellement en 2020 doivent signer cet avenant.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE le renouvellement du contrat enfance jeunesse avec la CAF du Jura,
- AUTORISE le Maire à signer les divers avenants.

Dossier n°21
Rapporteur :

M. Antoine JAILLET

OBJET :

Amicale Laïque Lédonienne - Convention d’objectifs et de moyens
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Exposé :
Le club Omnisports de l’Amicale Laïque Lédonienne comprend une section basket-ball dont
l’équipe masculine et l’équipe féminine évoluent au niveau national, et participent à
l’animation de la cité.
Ces équipes jouent également un rôle moteur au sein de ce club, qui compte près de 300
licenciés. Le rôle essentiel de formation de cette association dès le pus jeune âge permet
une réelle évolution sportive tout au long de la carrière des licenciés, qui sert de base à la
pratique de haut niveau de l’association.
La Ville de Lons souhaite soutenir le club et lui donner les moyens de poursuivre son
important travail de structuration et d’organisation de l’animation sportive de son territoire.
La convention d’objectifs et de moyens jointe en annexe fixe les obligations de chacune des
parties. Elle est définie pour une période de trois années.
La Ville de Lons fixe chaque année par délibération le montant de la subvention
correspondante.
Débat :
Monsieur BOIS demande pourquoi Monsieur JAILLET présente-t-il le projet de délibération..
Monsieur le Maire lui répond que Monsieur VALLINO est absent et que, quoi qu’il en soit,
toute conseillère ou tout conseiller, quelle que soit sa délégation, est en mesure de présenter
une délibération.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec le Club de l’Amicale Laïque
Lédonienne, jointe en annexe.
- AUTORISE le Maire à la signer, ainsi que tout document à intervenir et tout avenant.

M. LE MAIRE précise que la prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu mi-avril.
La séance est levée à 20h30.
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Question orale de Jean-Philippe HUELIN
« Ma question fait suite à mon intervention préalable au vote du budget. Nos compatriotes
attendent de nous, collectivité locale de la plus grande proximité, ce qu’ils n’osent plus
attendre d’un État omniprésent et pourtant si impuissant. Ils attendent un cap, une stratégie,
une capacité d’anticipation et ce n’est pas parce que je pense que votre budget en manque
grandement que je désespère pour autant de la municipalité.
Il est un domaine, il y en a peu finalement, où nous conservons en propre une capacité d’agir
tout à la fois sur le dynamisme économique, le regain d’activités commerciales et
l’épanouissement culturel : il s’agit du tourisme.
Nul doute que ce secteur reparte rapidement quand cette crise sera enfin derrière nous,
mais sans doute avec de nouvelles attentes : proximité, qualité et terroir seront les maitres
mots des touristes de demain et notre ville ne manque pas d’atouts pour les attirer. Pour
faire de Lons la véritable « capitale du Jura », la porte d’entrée dans le département, en plus
de volonté, il y a beaucoup de travail devant nous.
Permettez-moi donc de vous interroger en 3 volets :
1. Office du tourisme : Il y a eu récemment la démission fracassante du président de l’office
du tourisme ; je laisse de côté les questions de personnes pour vous interroger sur vos
objectifs. Je sais bien que la compétence est intercommunale mais concédez-moi qu’on
attend plus sur ce sujet une position politique de la ville de Lons-le-Saunier que celle des
maires des communes périphériques.
1ère question : Quelle sera la position des élus de la ville de Lons au sein d’ECLA sur
l’avenir de l’office du tourisme ?
1. Contrat de plan État-région (CPER). Cette question du tourisme est au cœur des dossiers
défendus par le Conseil départemental dans le cadre de la négociation du contrat de plan
État-région. Or notre ville n’est certes pas du tout concernée par la voie rapide PolignyVallorbe (qui existera sans doute quand il n’y aura plus de neige dans le Haut-Jura) mais
elle ne l’est pas plus par les 7 sites remarquables retenus par le Conseil départemental
qui représentent tous les secteurs du département, Dole en faisant partie par
l’intermédiaire de Pasteur. Or notre ville, classée Site patrimonial remarquable, est tout de
même la préfecture et bien souvent la première ville jurassienne traversée par les
touristes.
2ème question : Que comptez-vous faire pour peser plus fortement sur les arbitrages du
Conseil départemental, en particulier sur ce dossier ?
1. Projet Musée. En lien avec ce dossier, le 3e volet de ma question vous fournit un moyen
clé en main pour peser. Il s’agit bien sûr du projet de Musée. Nous sommes toujours dans
le cadre de l’étude de faisabilité et plus précisément du choix des scénarios. Cela fait
maintenant un an qu’un comité de pilotage doit se réunir pour acter ce choix. Je pense
que vous avez eu le temps nécessaire pour prendre connaissance du dossier. Aujourd’hui
il s’agit d’agir. Certains me disent que le maire est en train de creuser la tombe de ce
projet qui aurait droit, au cours du mandat, à un enterrement de 1ère classe. Je leur
réponds que le maire de Lons n’est pas un vulgaire politicien, qu’il n’agit pas ainsi, avec
fourberie. Je crois à la force des idées et à ma capacité à te convaincre. J’espère ne pas
avoir tort.
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3ème question : Depuis ma question orale de septembre dernier comment avez-vous fait
avancer ce dossier et quand se réunira enfin ce comité de pilotage ?
Pour terminer ma question et en guise de proposition, je pense que nous pouvons avancer
aussi sur la mise en valeur de notre patrimoine bâti avec la création d’un parcours historique
en ville avec panneautage et mise en valeur de nos très nombreux monuments inscrits ou
classés aux Monuments historiques.
Je suis certain que nous avons en nous les ressorts qui nous permettrons demain de nous
relever et d’offrir à nos concitoyens des opportunités pour travailler et vivre le mieux possible
dans cette ville que nous aimons tant. Pour cela, il faut travailler dès aujourd’hui, sans plus
attendre, avec les moyens qui sont les nôtres, à ce monde d’après. »
Monsieur le Maire répond point par point à la question de Monsieur HUELIN.
« Je vous rejoins sur l’attente forte de nos compatriotes pour plus de proximité et
d’anticipation des collectivités.
En mettant sur pied en 4 jours un centre de vaccination efficace et plébiscité par tous les
utilisateurs et usagers, la ville de Lons-le-Saunier a démontré sa capacité à agir rapidement
dans l’intérêt de nos concitoyens.
S’agissant de l’office de tourisme. Je ne me suis pas exprimé sur la démission de l’ancien
président publiquement mais puisque vous m’en donnez l’occasion, je la saisie : la
compétence tourisme est communautaire, vous l’avez dit vous même.
Je ne reviendrai pas sur le procès d’intention de Monsieur Blanchard. Après renouvellement
du Conseil communautaire, il apparaît tout à fait logique que la collectivité fasse réélire de
nouveaux membres. Remettre en cause cela c’est faire preuve de déni de démocratie.
La ville de Lons a un rôle à jouer dans le développement touristique du secteur et nous
espérons que cette démission permettra de dynamiser les actions de l’Office de Tourisme
dont nous avions peine à définir les contours. Nous travaillons de notre côté à renforcer
l’attractivité de la ville et de son territoire plus généralement. La ville de Lons sera au côté de
l’agglomération et je laisserai à Claude Borcard le soin de vous répondre.
S’agissant du Plan État-Region : Nous travaillons aux inscriptions des projets au sein du
Pôle Métropolitain pour un soutien plus fort et appuyé auprès de l’État et de la Région. Nous
rencontrons régulièrement Monsieur le Préfet pour étudier nos dossiers et nous avons
également rencontré à nouveau très récemment Marie-Guite Dufay.
Je trouve assez réducteur de ne prendre en compte que le tourisme dans le cadre du CPER.
C’est certes un volet important mais il n’est pas le seul : les formations universitaires, les
mobilités douces, le cadre de vie, sont autant d’éléments structurants pour notre territoire.
Nous sommes au coeur du département, donc forcément intéressés par les projets réalisés
sur tous les secteurs.
Monsieur Pernot défend la voie rapide Poligny-Vallorbe. C’est son choix. Le développement
de la voix ferrée du Revermont et les mobilités douces sont appropriés en complément si
nous souhaitons développer le tourisme dans notre ville et dans le Jura.
Enfin si Dole a Pasteur, nous avons Rouget-de-L’Isle, vecteur de communication à
développer et amplifier.
Nous avons 4 conseillers départementaux dont 1 autour de la table. Je ne les ai jamais
entendu défendre l’intérêt lédonien dans le cadre du CPER.
Enfin sur le musée, votre marronnier :
Je rappellerai que la politique municipale ne s’arrête pas au musée et qu’il existe d’autres
volets essentiels : les affaires scolaires, la transition écologique, l’urbanisme, les affaires
sociales, la santé, l’égalité réelle entre les femmes et les hommes… . Ma responsabilité en
tant que maire et de mon équipe, c’est d’avoir une vision globale de la ville que vous ignorez.
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C’est aussi d’avoir à l’esprit la bonne utilisation des deniers publics. Plusieurs projets pour le
musée ont été stoppés au cours des 30 dernières années.
Néanmoins nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons rencontré la DRAF (ou
DRAC ?), le conseil régional, le Préfet, … . Tous partagent nos mêmes interrogations : le
financement du projet que vous aviez défendu n’est pas possible, sans compter le risque
financier qu’aurait représenté ce musée chaque année pour le budget de la ville. Je vous
rappellerai la somme de 35 millions d’euros estimée dans l’étude réalisée, sans compter
l’aménagement des voiries, les travaux de portance des planchers, … .
Vous accepterez donc de me laisser un peu de temps pour réfléchir encore à ce projet.
Comme je l’ai toujours défendu, je suis pour un projet multiculturel, multi-activités sur l’hôtel
de ville (d’Honneur ?) et l’hôtel-dieu. Sur un projet aussi important, il nous faut prendre notre
temps.
J’ai bien pris note de votre volonté de travailler avec nous sur le projet d’un musée. Et
comme je connais votre attachement à ce projet, je vous tiendrai informé des avancées en
temps et en heure du dossier. »

Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur le Président d’ECLA Claude BORCARD.
Monsieur Claude BORCARD : « Tout d’abord, je remercie Monsieur HUELIN pour tout
l’intérêt qu’il continue de porter à l’agglomération et à l’enjeu de « faire territoire » qu’il a
particulièrement mis en avant dans l’équipe précédente lorsqu’il était vice-président.
Au passage, j’aurais préféré moi aussi que le pacte fiscal et financier ait été adopté par cette
même équipe. Nous y travaillons activement et vous le verrez prochainement.
Concernant l’Office de Tourisme, ECLA contribue aux 2/3 de son budget de fonctionnement.
Il nous parait donc logique que nous nous intéressions aux 200 000 € versés et d’être
présent dans la gouvernance de l’Office. Nous avons donc ainsi logiquement renouvelé nos
représentants par le vote d’une délibération en décembre dernier.
Le président en fonction a considéré que ces désignations ne correspondaient pas à ses
attentes et a démissionné. Nous en avons pris acte.
Un prochain conseil d’administration va dans les prochains jours désigner un nouveau
bureau qui travaillera sur les enjeux que vous avez évoqués à juste raison.
J’ajoute que la venue de Baume-les-Messieurs. a renforcé les enjeux d’un bon
fonctionnement de cet Office. De même que le prochain Contrat de Projet État Région met
particulièrement l’accent sur le tourisme durable et d’avenir. »
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Tarifs 2021
V-2020-0050
Article 1 :

Compte-tenu de la crise sanitaire, les tarifs municipaux 2020 demeurent
inchangés et seront appliqués pour l’année 2021.

Article 2 :

Monsieur le Directeur Général des Services est chargée de l'exécution du
présent arrêté.
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Récapitulation :
Acquisition d'herbiers de champignons
Adhésion à
(AFIGESE)

l'Association

34

Finances-Gestion-Évaluation

des

collectivités

territoriales
22

Amicale Laïque Lédonienne - Convention d'objectifs et de moyens
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Budget Primitif 2021 Ville et annexes Parkings - Chauffage Urbain - Unités de Production et
Vente d'Électricité - Abattoir - Maison de Santé - Résidence des Tanneurs
5
Caisse d'Action Sociale - Convention d'objectifs et de moyens pour l'année 2021
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Camping de la Marjorie : Tarifs 2021
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39

Convention relative au fonctionnement d'une mission de prévention spécialisée sur la Ville
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35
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Réalisation de l'étude de dépollution de sol dans le Quartier des Mouillères : Plan de
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Recours au contrat d'apprentissage dans les services de la ville de Lons-le-Saunier
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Renouvellement du contrat enfance jeunesse avec la CAF du Jura
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Réseau Affluences – Adhésion
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Subvention 2021 au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Lons-le-Saunier
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