Département du Jura

CONSEIL MUNICIPAL
28 juin 2021
Procès-Verbal n° 3

Direction Générale

A l'ouverture de la séance :

Membres présents :
RAVIER Jean-Yves, BARTHELET Thomas,
PERRIN
Anne,
GAFFIOT
Thierry,
GOUGEON
Emilie,
ALARY
Sylvain,
PARAISO Nicole, BOURGEOIS Willy,
FATON Nelly, GUILLERMOZ Jacques,
DELLON
Perrine,
JAILLET
Antoine,
MAILLARD
Marie-Pierre,
BOTTAGISI
Jeanne,
RAMEAU
Jean-Philippe,
BOMELET-OMOKOMY
Aurélie,
VISI

Geoffrey, CHAMBIER Mathilde, VALLINO
Thierry, THIRIET Jean-Philippe, BOIS
Christophe, SOURD Grégory (présent de la
délibération n°1 à la délibération n°36,
absent de la délibération n°37 à la
délibération n°38), MINAUD Emily (présent
de la délibération n°1 à la délibération n°36,
absent de la délibération n°37 à la
délibération n°38), HUELIN Jean-Philippe

Membres absents excusés :
BORCARD Claude donne procuration à RAVIER Jean-Yves, COLIN Valentine donne
procuration à PARAISO Nicole, GALLE Philippe donne procuration à MAILLARD MariePierre, CABANAS Hassiba donne procuration à BARTHELET Thomas, CHAMBARET Agnès
donne procuration à MINAUD Emily, OLBINSKI Sophie donne procuration à SOURD
Grégory
JEANNIN Ameena, POIRSON Allan, MULKOWSKI Valérie

Secrétaires de séance :
Mme DELLON et M. SOURD

Convoqué le : 22 juin 2021
Affiché le : 30 juin 2021
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Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h00.
Énoncé des pouvoirs et des excusés.
Monsieur le Maire rend hommage à deux personnes décédées récemment, les mamans de
Mesdames Isabelle BESNIER, agent de la DRH, et Christelle DAUDEY, agent du service
marchés.
Monsieur le Maire demande à M. SOURD et Mme DELLON de bien vouloir être secrétaires
de séances.
Monsieur le Maire met le Procès-Verbal de la réunion du 12 avril à l’approbation.
Monsieur le Maire donne la parole à M. HUELIN.
Monsieur HUELIN demande à ce que soit porté au Procès-Verbal son regret d’avoir vu M.
ROUSSET démissionner. M. HUELIN appréciait M. ROUSSET pour son engagement en
faveur de la culture.
Le Procès-Verbal de la réunion du 12 avril est approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Mme Hassiba CABANAS et à M. Jean-Philippe
THIRIET, nouveaux conseillers municipaux. Mme CABANAS n’a malheureusement pas pu
se rendre disponible pour assister à la présente réunion.
Monsieur le Maire adresse ses félicitations républicaines aux nouveaux élus au Conseil
Régional et au Conseil Départemental. Il félicite tout particulièrement MM. BOURGEOIS et
BARTHELET qui viennent d’être élus, un an après les élections ayant permis l’équipe
actuelle d’arriver aux responsabilités.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur SOURD.
Monsieur SOURD exprime une requête concernant la fréquence de réunion des conseils
municipaux. Il regrette qu’il n’y ait pas un conseil municipal par mois, ce qui a selon lui pour
conséquence d’alourdir les ordres du jour. Il constate que celui de ce soir comporte 40
points, ce qui selon lui doit amener les débats jusqu’à 23 heures. Il annonce donc qu’il
quittera la séance à 21 heures.
Monsieur le Maire lui rappelle que la fréquence de réunion est aujourd’hui plus élevée que
précédemment. Monsieur le Maire précise en outre qu’il n’y a pas matière à prévoir un
conseil municipal par mois et rappelle que l’organisation de ces réunions est une tâche
lourde pour les services.
Monsieur le Maire lit un texte à l’adresse de Monsieur HUELIN.
« C’est peu fréquent dans cette assemblée, mais je voudrais débuter ce conseil municipal
par quelques mots qui me paraissent nécessaires au regard de certaine basse polémique
récente.
En date du 29 mai 2021, Monsieur Huelin intervenait dans la presse avec des propos qui me
semblent déplacés, ayant trait à une affaire dramatique qui s’est passée dans un EHPAD de
la ville. Cette attitude de Monsieur Huelin est méprisante à l’égard de la collectivité, des
agents, des services et on ne peut que la regretter.
Comment osez-vous rendre publique une telle affaire en polémiquant sur des faits aussi
tragiques qu’une agression sexuelle ? Et ce alors même que les victimes peinent à refermer
leurs blessures. Pour quelle justice ? Qu’attendiez-vous par cette sortie médiatique ratée que
je qualifie de dérapage.
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Je vous rappelle que ces événements se sont déroulés pendant le premier confinement,
période pendant laquelle tout rassemblement était interdit et que vous étiez dans la majorité
d’alors.
Rendez-vous compte que, non seulement, vous faites du mal aux victimes, à qui se je
souhaite rendre hommage pour leur dignité, mais aussi aux coupables, qui n’ont pas besoin
d’une telle mise en lumière pour leur avenir, une fois leur peine effectuée.
Ce sont les raisons mêmes de la confidentialité d’un conseil de discipline qui permet de
préserver toutes les parties, les coupables comme les victimes.
La décision prise par les élus de la majorité, par moi-même, sur ce dossier est claire : nous
respectons la décision de justice, nous respectons les victimes et nous respectons le droit du
travail. L’avis du conseil de discipline n’est que consultatif.
Suite à votre tribune mensongère et diffamatoire dans le dernier Lons Mag, je me réserve le
droit de solliciter la justice. Les agents de la collectivité apprécieront le peu de considération
que vous leur portez, ce n’est pas digne d’un conseiller municipal.
Je m’interroge :
- un CCAS en direction devenue l’agence intérim de l’ancienne équipe municipale,
- un tableau des effectifs absents,
- un organigramme pas structuré,
- des agents au contrat horaire depuis plus de 20 ans,
- des ATSEM enchaînant les CDD de trois mois depuis des décennies…
Là est votre bilan en matière de ressources humaines.
Ainsi, désormais, nous avons une nouvelle directrice du CCAS, une nouvelle directrice des
ressources humaines, qui, avec son équipe, ont effectué un travail remarquable s’agissant
du tableau des effectifs avec le souci de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Monsieur MICHE, nouveau directeur général des services a mis en place un organigramme
qui répond aux besoins de la nouvelle équipe municipale et de son projet à mettre en œuvre.
Je salue ici Laurent Vichard, nouvellement nommé directeur général adjoint grands projets et
aménagement durable pour la Ville et l’Agglomération.
Certains cadres ont choisi de quitter la collectivité. D’autres ont choisi de la rejoindre :
- Brice KOFFI, qui travaillait à la Ville de Dreux, chargé de l’ingénierie financière,
- Coralie GRANGER, la nouvelle responsable du service des Affaires Démographiques.
Je remercie ici Valentine COLIN et Thomas BARTHELET pour leurs actions en faveur du
personnel.
Alors, nous ne sommes pas dupes, vous avez voulu, à travers cette sortie de presse sortie
ou sortie de route, surfer sur une démission au sein du Conseil Municipal.
Je ne reviendrai pas sur votre leçon de gauche… car peut-être devrais-je rappeler votre
parcours politique ? Un coup à droite, un coup à gauche, parfois au centre ou chez les
souverainistes… quittant quelques heures après la défaite de juin dernier votre place au sein
de la liste de Monsieur BOIS, vous êtes donc le premier démissionnaire de cette assemblée.
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Comment croire en la politique si ceux qui tentent de l’incarner font preuve d’un tel
comportement ? Vous voulez donner des leçons aux autres, qu’avez-vous fait pour les
archives municipales lors de votre mandat d’adjoint à la culture ? Rien alors que c’est une
obligation légale (ou juste pour vous recherches personnelles). Sans parler de votre absence
pour tenir un bureau de vote lors des élections.
Un dernier point : la dette grise de Lons-le-Saunier est une réalité.
Derniers exemples en date :
•
•
•
•

Des gymnastes qui prennent l’eau au moindre orage
Les écoles vétustes au sol plastifié d’un outrage
Un matériel pour les enseignants hors d’usage
Des locaux inadaptés aux besoins d’aujourd’hui (service technique…)

Nous travaillons avec les services pour moderniser notre ville :
- Anne PERRIN, Jacques GUILLERMOZ Geoffrey VISI, ont lancé des chantiers majeurs
pour notre ville : les écoles (rénovation des intérieurs et végétalisation des cours), le futur
plan de mobilité, le RLP, l’urbanisme à travers les projecteurs de ville…
- Perrine DELLON a débuté une action pour lutter contre les perturbateurs endocriniens dans
les crèches en partenariat avec ECLA
- Jean-Philippe RAMEAU a participé à la création d’un vrai service de police municipale.
J’ajouterai :
- La redynamisation du commerce et de l’artisanat avec l’embauche d’Élodie Bocquet
- La réouverture de lieux emblématiques cet été au service des Lédonien (écoles Briand et
jardins de l’Hôtel-Dieu) projets portés par Émilie Goujon et Nicole Paraiso… etc. je ne les
citerai pas tous…
Lons-le-Saunier sera une vie nouvelle en 2026 ! C’est ça, changer de cap !
Car le cadre de notre majorité est clair :
• Le respect du droit du travail
• Un esprit collaboratif
• Une transparence de notre action auprès de la presse

Avec comme objectif de faire de Lons une ville solidaire, une ville nature, une ville
modernisée, une ville attractive.
Vous portez les responsabilités de retard pris par notre ville. Nous le rattraperons et nous
engagerons les transformations nécessaires pour faire rayonner notre ville. »
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur HUELIN.
Monsieur HUELIN précise que son courrier dont les propos ont été repris par la presse est
un courrier qui a été adressé à Monsieur le MAIRE pour l’alerter sur les événements qui se
sont déroulés dans un EHPAD. Il regrette que son courrier n’ait pas reçu de réponse de la
part de Monsieur le Maire. Monsieur HUELIN précise que s’il y a une relation de cause à
effet entre son intervention et les démissions récentes au sein du conseil municipal, elle n’est
pas de son fait. Monsieur HUELIN ne voit par ailleurs pas de mal à la tribune qu’il a fait
paraître dans le Lons Mag. Il estime avoir tendu la main à la nouvelle majorité, mais que
cette main tendue n’a pas eu de réponse.
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Monsieur le Maire répond à Monsieur HUELIN qu’il n’avait pas à répondre à un mail dont la
forme n’était pas respectueuse.
Dossier n°1
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges Complément de la délibération du 27 juillet 2020

Exposé :
Par délibération en date du 27 juillet 2020, il a été désigné un titulaire (M. GAFFIOT) et un
suppléant (M. BARTHELET) à la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de
Charges.
Il convient de modifier cette délibération et de désigner à nouveau un délégué titulaire et un
délégué suppléant compte tenu du règlement de la CLECT qui impose 2 titulaires et 2
suppléants pour les communes de plus de 1 000 habitants.
Il est proposé la désignation de :
- Monsieur BOURGEOIS Willy, délégué titulaire
- Madame PARAISO Nicole, déléguée suppléante
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DESIGNE :
- M. BOURGEOIS Willy, délégué titulaire,
- Mme PARAISO Nicole, déléguée suppléante, pour siéger à la Commission Locale
d'Evaluation des Transferts de Charges de la Communauté d'Agglomération.
Dossier n°2
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

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

Exposé :
Lors de l’analyse de l’évolution budgétaire du CCAS, il a été décidé le versement d’une
subvention complémentaire d’un montant de 625 000 € en faveur du Centre Communal
d’Action Sociale de Lons-le-Saunier.
Monsieur le Maire apporte quelques explications liminaires.
« Le budget du CCAS est très compliqué à analyser, en raison des mises à disposition de
personnels vers la ville et ensuite vers l’agglo pour certains. Ce mécanisme entraîne des
refacturations incompréhensibles et en dehors de la légalité.
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Nous avons commandé un audit financier de la ville, de l’agglo et du CCAS qui permettra
entre autres de mieux comprendre les flux financiers. Parallèlement, le travail effectué par la
Chambre régionale des comptes sur l’exercice 2014-2020 nous donnera des pistes
d’amélioration et de clarification à mettre en œuvre.
Nous avions décidé de ne verser qu’une partie de la subvention habituelle lors du vote du
budget ; aujourd’hui il s’avère nécessaire de compléter le premier versement en proposant la
somme de 625 000 €. Précision importante, 2 subventions pour un total de 247 000 € ont été
versés sur le compte principal ville au lieu d’être versée sur le compte du CCAS.
Autre problème constaté, du retard dans l’envoi d’avis de paiement de loyers aux résidents
d‘EPHAD qui à plusieurs reprises ont reçu 2 factures le même mois. 1 mois de loyer pour
Edylis, environ 140 000 €, entraîne un décalage dans les recettes du CCAS.
Un dysfonctionnement de plus à corriger et je compte sur l’appui de Mme Blondel, nouvelle
directrice du CCAS, pour remettre de l’ordre dans la structure que ce soit au niveau financier
ou organisationnel. »
Débat :
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOIS.
Monsieur BOIS revient sur la décision prise au moment du vote du budget primitif, présentée
comme étant un besoin de transparence. Il constate une augmentation des dépenses de
fonctionnement pour un montant de 625 000 €, selon lui sans service supplémentaire
apporté à la population.
Monsieur le Maire lui répond que cette somme est en partie constituée d’une subvention de
247 000 € imputée par erreur en recettes sur le budget de la Ville.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- AUTORISE le versement d’un montant de 625 000 € en faveur du Centre Communal
d’Action Sociale de Lons-le-Saunier.
- DIT que les crédits sont inscrits au chapitre 65 nature 657362.

Dossier n°3
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Cession des parcelles d’accès aux logements de la SEMCODA

Exposé :
Par délibération n°2016-084 du 26 septembre 2016, la Ville de Lons-le-Saunier a décidé la
cession foncière d’une surface d’environ 1 700 m² à la SEMCODA pour la construction du
programme de logements vers la maison de santé. Le prix de cession a été défini à
240 000€ TVA sur marge comprise pour l’ensemble de l’opération.
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La surface exacte après découpage (parcelle AC 474) est de 1 598 m². Pour éviter que la
Ville reste propriétaire des parcelles servant d’accès entre la rue des Lilas et le bâtiment de
la SEMCODA et l’instauration d’une servitude de passage, il convient de rajouter les
parcelles AC 476, 477, 480 et 481 à la vente. Elles sont à usage exclusif de la SEMCODA et
ne font pas partie du domaine public. La surface globale est de 292 m².

Cette cession s’effectue sans renégociation du prix de vente global dans la mesure où ce
dernier est supérieur à l’estimation des Domaines.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE que les parcelles cadastrées AC 476, 477, 480 et 481 sises rue des Lilas à Lonsle-Saunier, d’une surface globale de 292 m² sont ajoutées à la vente au profit de la
SEMCODA (DCM n°2016-84) pour la construction des logements vers la maison de santé,
sans renégociation du prix global de vente,
- PRECISE que les frais liés à l’établissement de l’acte seront à la charge de l’acquéreur,
- AUTORISE le Maire à vendre lesdites parcelles à la SEMCODA 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 desdites parcelles.

Dossier n°4
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Transfert de l’actif de la commune de LONS-LE-SAUNIER

Exposé :
ECLA est compétente en matière d’eau potable depuis le 1er janvier 2020.
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Les articles I 5211-5 ET L.5211-17 renvoyant aux articles L.1321-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales disposent que tout transfert de compétence entraîne
de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens utilisés pour
l’exercice de cette compétence.
Il convient donc de dresser un procès-verbal pour la mise à disposition de ces biens par la
commune de LONS-LE-SAUNIER à l’Espace Communautaire Lédonien d’Agglomération.
La synthèse est la suivante :
Commune

Valeur résiduelle
comptable totale

LONS-LE-SAUNIER

Valeur résiduelle
des subventions à
amortir

12 422 283.17 €

1 206 563.00 €

Montant du capital
restant dû des
emprunts
transférés
2 450 164.43 €

Il est joint le Procès-Verbal détaillé, lequel précise les biens mis à disposition, l’état général
du réseau ainsi que les travaux à envisager.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération,
- PRENDS ACTE des biens mis à disposition à la Régie de l’Eau Potable d’ECLA pour
l’exercice de la compétence Eau Potable,
- APPROUVE le Procès-Verbal correspondant,
- AUTORISE le Maire à signer ce Procès-Verbal et tous documents afférents.
Dossier n°5
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Numérisation de la Police Municipale - Plan de financement et
sollicitation de subventions

Exposé :
La Ville de Lons-le-Saunier souhaite améliorer l’organisation du travail de sa Police
Municipale. L’intervention dans le cadre de ce projet consiste à une dématérialisation du
travail.
Plusieurs taches sont donc visées, telles que :
- la gestion des véhicules en situation irrégulière (stationnement abusif, la fourrière et mise
en fourrière),
- la rédaction simplifiée de PV et rapports,
- le traitement des doléances administrés via un registre d’accueil,
- les opérations Tranquillité Vacances / Absences,
- la gestion collaborative des objets trouvés,
- la gestion de la fourrière animal et des chiens dangereux,
- la production de rapports d’activité et de statistiques,
- la liaison des administrés avec leur verbalisation électronique,
- la cartographie d’aide à la décision.
Pour ce faire, des terminaux seront installés dans les locaux de la Police Municipale.
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Le montant de l’opération est évalué à 17 449,35 € HT.
Le projet est susceptible de bénéficier de subventions :
- de la Région Bourgogne Franche Comté à hauteur de 40 %.
Il convient d’approuver le plan financement prévisionnel suivant et de solliciter les
financeurs :
RECETTES

HT

Part

Région BFC

6 979,74 €

40 %

Ville de Lons-le-Saunier

10 469,61€

60 %

17 449,35€

100 %

TOTAL
Débat :

Monsieur le Maire reprend les propos de Monsieur SOURD parus dans la presse.
« Notre volonté est de doter tous les services de moyens informatiques performants afin de
gagner en efficacité. C’est le cas notamment pour la Police Municipale.
Je voudrais rappeler à M. SOURD son incohérence puisqu’il est contre la police municipale,
mais que pour lui les agents doivent être équipés d’armes létales.
J’ai la même position aujourd’hui que lors de la campagne des municipales, à savoir que je
suis pour une police de proximité, de dialogue, de service aux lédoniennes et lédoniens.
La Police Municipale n’a pas vocation à remplacer la Police Nationale, qui elle doit assurer la
sécurité des personnes et des biens. La Police Municipale vient en complément du travail de
la police nationale.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur SOURD.
Monsieur SOURD estime quant à lui que la police municipale ne pourra pas faire autrement
que de pallier les carences de la police nationale quand l’Etat décidera de réduire le service.
Il dit en outre que ses collègues de la minorité et lui-même suivront les propositions de
Monsieur le Maire et de sa majorité concernant la police municipale en matière de dotation,
mais ne le feront que lorsqu’ils auront l’assurance que la police sera installée dans des
locaux appropriés. Pour l’heure il y a des rumeurs d’installation de la police municipale à la
maison de santé pluridisciplinaire, ce qui est selon lui un non-sens, mais rien d’autre de
concret.
Monsieur le Maire lui répond qu’il y a bien projet d’installer la police municipale ailleurs que
dans les locaux du 44e RI, et que les informations seront communiquées à l’ensemble des
conseillers municipaux en temps et en heure.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GAFFIOT.
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Monsieur GAFFIOT regrette lui aussi la paupérisation des services publics, dont ceux qui
devraient être consacrés à la sécurité des citoyens, et il estime que les collectivités n’ont pas
à pallier ces carences. Il regrette que cette politique décidée au niveau national soit
approuvée au niveau local par les élus de la minorité. Monsieur GAFFIOT souligne en outre
que les locaux actuels du 44e RI sont exigus et ne permettent pas un accueil du public dans
de bonnes conditions, ni le confort de travail pour les agents. Aujourd’hui les élus de la
majorité se sont emparés du problème et travaille à ce que les conditions d’hébergement de
l’ensemble des services soient correctes.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur SOURD.
Monsieur SOURD considère que les policiers de la police nationale comme la police
municipale sont habillés d’uniformes et véhiculent donc la même image auprès des citoyens,
celle de personnes assurant les missions de protection.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à la majorité avec 25 voix pour et 5 voix contre
(BOIS Christophe, OLBINSKI Sophie, SOURD Grégory, MINAUD Emily, CHAMBARET
Agnès),
- APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l’opération tel que décrit ci-dessus,
- SOLLICITE une subvention auprès de la Région Bourgogne Franche Comté,
- DIT que la part non couverte par les subventions sera prise en charge par la Commune de
Lons-le-Saunier au titre de son autofinancement,
- AUTORISE le Maire à signer tout document afférent.
Dossier n°6
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Exonération partielle du Droit de Terrasse

Exposé :
En vertu de l’article L.2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. le Maire
peut par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie et pour la durée de
son mandat, de fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des
droits de voirie et d’une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui
n’ont pas un caractère fiscal.
Les tarifs d’occupation du domaine public pour l’année 2021 ont été définis dans les arrêtés
n°V-2019-0021 et V-2021-0014. Concernant l’installation de terrasses, le prix est fixé comme
suit pour l’année 2021 :
29,50 €/m² pour 8 mois du 1er mars au 31 octobre et 31,80 €/m² pour les
emplacements privilégiés - Place de la Liberté et rue Jean Jaurès.
37 €/m² pour l’année complète et 39,90 €/m² pour les emplacements privilégiés.
14,50 €/m² pour une installation en week-end (expérimentation dans le haut de
la rue Saint Désiré)
Compte tenu du contexte de crise sanitaire, une augmentation de l’espacement entre les
tables est de nouveau imposée aux professionnels cette année.
10

Il est proposé de ne pas facturer, à titre exceptionnel, la surface supplémentaire occupée sur
le domaine public liée au respect de ces mesures sanitaires.
Débat :
Monsieur le Maire donne des informations aux conseillers municipaux et dit notamment que
dans la continuité de ce qui avait été mis en place l’année dernière, l’extension des terrasses
pour respecter les règles sanitaires sera gratuite.
De même que lors du confinement du printemps, une remise sera opérée sur la redevance
d’occupation du domaine public lorsque que les magasins étaient fermés.
Monsieur le Maire précise en outre que cet été 2 secteurs seront rendus aux piétons :
•
•

La zone entre le parking devant le cinéma et le parvis du CarCom
La zone entre la Place de la Liberté et la poissonnerie Saint Georges

Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE de ne pas facturer, à titre exceptionnel, la surface supplémentaire occupée sur le
domaine public liée au respect de ces mesures sanitaires,
- AUTORISE le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.
Dossier n°7
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Rénovation du carré militaire au cimetière - Fonds de concours de la
Ville de Lons-le-Saunier

Exposé :
Dans le cadre de la rénovation du carré militaire au cimetière de Lons-le-Saunier, l’ONAC
prend en charge la gestion et les travaux de rénovation du site.
Le projet de la rénovation des tombes se monte à un coût de 80 801,49 € HT pour l’ONAC.
La Ville de Lons-le-Saunier prend en charge la végétalisation, la remise en peinture de la
barrière et la bordure sous cette dernière délimitant ce site.
Cette rénovation apporte une amélioration esthétique à ce lieu de mémoire et de
recueillement.
Il est proposé de signer une convention de travaux et d’approuver le versement par la Ville
de Lons-le-Saunier d’un fonds de concours d’un montant de 15 000 € sur cette opération à
l’ONAC.
Débat :
Monsieur le Maire apporte quelques informations aux conseillers municipaux :
« Dès ma prise de fonction, j’ai rencontré l’ONACGV et son ancien Directeur, Monsieur
Dupuis, que je salue, afin d’évoquer le carré militaire. J’en profite aussi pour souhaiter la
bienvenue à sa remplaçante, Madame Oula.
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Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, le carré militaire rassemble sous un drapeau
tricolore les soldats et anciens combattants « morts pour la France », c’est-à-dire tués au
combat ou qui ont succombé des suites de blessures de guerre. Il s’agit de 107 sépultures
de militaires qui reposent ici en paix.
Le carré militaire de Lons-le-Saunier nécessite une lourde et indispensable rénovation car
les sépultures sont en très mauvais état, rongées par le vent et la pluie quand certaines sont
soulevées par des racines d’un magnifique épicéa. Indispensable car il honore celles et ceux
qui sont morts pour nos libertés en défendant nos valeurs communes
Je regrette que ces travaux n’aient pas été réalisés avant notre arrivée mais il y avait sans
doute d’autres obligations et priorités. Pour ma part et celle de mon équipe, il importe que
Lons-le-Saunier puisse disposer d’un carré militaire digne de ce nom et digne de celles et
ceux qui y reposent.
Ainsi la ville participera à hauteur de 15 000 € sur les 80 801,49 € que représente ce projet
de rénovation.
Pour votre parfaite information seront réalisées :
- La démolition et l’évacuation des dalles existantes qui ne seront pas remplacées.
En lieu et place le projet comprend :
- La réalisation et l’implantation de longs greens avec Diplo pour y implanter des emblèmes,
- Un apport de terre végétale et un engagement complet.
La Ville prend en charge la végétalisation, la remise en peinture de la barrière et la bordure
délimitant le site. Enfin pour être complet, le drapeau vétuste a lui aussi été remplacé.
Le carré militaire sera désormais digne de nos anciens combattants.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE d’attribuer à l’ONAC un fonds de concours de 15 000 €,
- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents nécessaires afférents à cette
opération,
- DIT que les crédits sont prévus au chapitre 204.
Dossier n°8
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

AMÉNAGEMENT DU SQUARE EDGAR FAURE - Plan de financement
et sollicitation de subventions

Exposé :
La Ville de Lons-le-Saunier a le projet de la pose de frontons sur le terrain de sports du
square Edgar Faure pour sécuriser ses abords.
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Ce terrain de sport n’est pas équipé de filets de protection. Les ballons en hauteur se
retrouvent le plus souvent sur la route et dans la propriété mitoyenne privée qui peut
occasionner des incidents.
Le montant de l’opération est évalué à 23 549,00 € HT comprenant la fourniture de filets et la
pose de l’équipement. Cet équipement sera complété de 2 panneaux de basket
supplémentaires et de la création de 2 buts de handball.
Le projet est susceptible de bénéficier de subventions :
-

de l’État au titre de la DETR (Dotation d’équipement des Territoires Ruraux) à
hauteur de 60%,

Il convient d’approuver le plan financement prévisionnel suivant et de solliciter les
financeurs :
RECETTES
ETAT (DETR)
VLLS
TOTAL

€ HT
14 129,4 €
9 419,6 €
23 549 €

60 %
40 %
100 %

Débat :
Monsieur le Maire apporte quelques précisions.
« Cette opération rentre dans le cadre d’une rénovation des structures existantes et
l’installation de nouvelles structures.
- pose de filets sur les extrémités du city-stade de l’esplanade de la maison commune
- installation d’une nouveau city-stade sur le secteur Marjorie-Mouillères après avoir échangé
sur le lieu d’implantation avec les habitants.
- toujours en relation avec les habitantes et les habitants, étude pour installer de nouvelles
structures (jeux pour enfants, table de ping-pong, appareil de musculation…)
- poursuite de l’installation de nouveaux bancs »
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur VISI qui fait un point sur le projet de
renaturation des cours d’école. Monsieur VISI informe les conseillers municipaux que le
projet fera l’objet d’un examen en commission début septembre. Il rappelle que ce projet
ambitieux poursuit deux objectifs principaux, d’une part renaturation et la végétalisation des
cours d’école, d’autre part une gestion différenciée des eaux pluviales. Monsieur VISI
précise que le projet se construit avec les utilisateurs et que des réunions se sont tenues
avec les directeurs d’école ainsi que les enfants. Le souhait des élus et de faire réaliser des
travaux sur 2 cours d’école en 2022.
Monsieur le Maire souligne que ce projet est un travail d’équipe entre plusieurs élus et
remercie Monsieur VISI, Madame PERRIN, Monsieur GUILLERMOZ, Monsieur ALARY entre
autres.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOIS.
Monsieur BOIS rappelle que ce projet avait déjà été évoqué lors d’une réunion de conseil
municipal, et qu’à cette occasion il avait entendu qu’un travail serait fait sur les cours d’école
pour empêcher que les jeux de ballon prennent trop de place.
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Monsieur VISI répond à Monsieur BOIS qu’il n’a jamais été question d’interdire les jeux de
ballon. Un des objectifs des travaux de réhabilitation des cours d’école est d’assurer la mixité
des espaces mais absolument pas d’empêcher ou d’interdire des jeux.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l’opération tel que décrit ci-dessus,
- SOLLICITE une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR,
- DIT que la part non couverte par les subventions sera prise en charge par la Commune de
Lons-le-Saunier au titre de son autofinancement,
- AUTORISE le Maire à signer tout document afférent.
Dossier n°9
Rapporteur :

M. Jacques GUILLERMOZ

OBJET :

Aménagement d’une aire de jeux à l’école maternelle Richebourg –
Plan de financement et sollicitation de subventions

Exposé :
La Ville de Lons-le-Saunier a le projet de remplacer l’aire de jeux pour enfants à l’école
maternelle Richebourg, sis à 135 Rue Désiré Monnier à Lons-le-Saunier. En effet, datant de
1997, l’aire de jeux installée sur un sol gazon synthétique est en très mauvaise état.
Le projet de réalisation d’une nouvelle aire de jeux plus sécurisée respectera les normes de
sécurité et comprendra :
-

-

une structure pour enfants de 2 à 6 ans multi-activités sur le thème du bateau avec
tour, cabane avec jeux ludiques, escaliers et toboggan ;
une table ludique ;
un parcours d’équilibre pour enfants de 2 à 6 ans avec poutres alternées et rampes
sur pelouse à l’ombre des arbres ;
la création d’une plateforme en sol souple amortissant de 48 m².

En outre, la mise en place d’un sol amortissant en résine et d’un jeu avec quelques fonctions
accessibles au sol permettront un accès aux enfants atteints d’un handicap.
Le montant de l’investissement est évalué à 16 917,68 € HT comprenant :
-

la fourniture et la pose des jeux : structure, parcours d’équilibre et table ludique
la réalisation du sol souple sur une partie de la surface de l’aire (hors jeux d’équilibre)

Le projet est susceptible de bénéficier d’une subvention de l’État au titre de la DETR
(Dotation d’équipement des Territoires Ruraux).
Le plan de financement prévisionnel est donc le suivant :
Recettes
Etat (DETR)
Ville de Lons le Saunier
TOTAL

€
10 150,61 €
6 767,07 €
16 917,68 €

60 %
40%
100 %
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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’Etat au titre de la DETR,
- 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°10
Rapporteur :

M. Jacques GUILLERMOZ

OBJET :

Cession d’une bande de terrain rue Richebourg

Exposé :
M. Patard est propriétaire d’un appartement en Rez-de-Chaussée au 7 rue Richebourg qui
donne du côté place de la Comédie, le long d’un passage piéton public.

Dégradations,
déjections

Il constate très régulièrement des dégradations des huisseries et de la façade, et des
déchets d’ordre divers dans le coin du bâtiment. Il a donc sollicité la possibilité d’acquérir une
parcelle de terrain de 35 m² le long de son appartement qu’il clôturerait. La parcelle AB 880 a
été découpée en 2 parcelles distinctes : AB 1053 et AB 1054.
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Le prix de cette cession est fixé à 2 205 € conformément à l’évaluation de France Domaine
du 8 avril 2021.
Cette partie ne fait l’objet d’aucun aménagement et ne peut donc être considérée comme
d’usage public.
Débat :
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur SOURD qui relève que cette proposition va
dans le bon sens pour protéger les espaces privés et sécuriser les riverains d’espaces
publics.
Cependant, Monsieur SOURD précise que ce n’est pas à chaque propriétaire d’assurer sa
sécurité et sa tranquillité en rachetant de l’espace public devant chez lui, mais que la
sécurité et la salubrité sont des missions qui doivent s’inscrire dans une politique globale de
maintien de l’ordre et de vidéo surveillance.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- CONSTATE la désaffectation de la parcelle cadastrée AB 1053 car cette partie de la
parcelle initiale AB 880 n’est pas aménagée pour un usage public,
- PRONONCE en conséquence le déclassement de la parcelle cadastrée AB 1053
domaine public communal pour la faire rentrer dans le domaine privé communal,

du

- DECIDE la cession de la parcelle cadastrée AB 1053 sise 7 rue Richebourg à Lons-leSaunier, d’une surface de 35 m² pour un prix total de 2 205 € au profit de M. et Mme Patard
résidant au n°1 Impasse du Chalet à Lons-le-Saunier pour moitié et Mme Julie PATARD
résidant au 7 rue Richebourg à Lons-le-Saunier pour l’autre moitié,
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- PRECISE que les frais liés à l’établissement de l’acte seront à la charge de l’acquéreur et
que les frais de bornage seront partagés pour moitié entre le vendeur et les acquéreurs,
- AUTORISE le Maire à vendre ladite parcelle à Monsieur et Mesdames Patard 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 de ladite parcelle.

Dossier n°11
Rapporteur :

M. Jacques GUILLERMOZ

OBJET :

Travaux de marquage routier - Passation du marché

Exposé :
La réalisation de travaux de marquage routier nécessite, pour l'attribution du marché, le
lancement d'une consultation en procédure adaptée ouverte, en application des articles
L2123-1 et R2123-1 1° du code de la commande publique.
Il s'agit d'opérations de renouvellement ou de création de marquage au sol (signalisation
horizontale) avec enduit à froid, enduit thermoplastique, peinture solvantée ou à l'eau et
thermocollage.
Les interventions seront réalisées au fur et à mesure des besoins selon la technique de
l'accord-cadre à bons de commande, encadré par un maximum exprimé en valeur.
Le marché est prévu pour une période initiale d'un an ; il pourra être reconduit trois fois par
période successive d'un an. Le montant maximum de commandes est fixé à 100 000 € HT
par période.
Un avis d’appel public à la concurrence est prévu au BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces
des Marchés Publics) et sur le profil acheteur de la collectivité.
Après avis de la commission d'appel d'offres, l'offre économiquement la plus avantageuse
sera retenue selon les critères d'attribution choisis pour cette opération.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE le projet de marché à intervenir pour les Travaux de marquage routier.
- 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.
- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget principal 2021, chapitres 21 et 011.
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Dossier n°12
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

SOCCRAM - Avenant n°27 à la Délégation de Service Public

Exposé :
La Ville de Lons-le-Saunier dispose d’un réseau de chaleur permettant de fournir de la
chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire à environ 3 500 équivalents logements.
La gestion de ce service est déléguée à la société SOCCRAM, filiale d’ENGIE, par une
convention de délégation de service public.
La principale énergie composant la production de chaleur est issue de l’unité de valorisation
énergétique (UVE) du SYDOM du Jura.
Afin de pouvoir honorer ses engagements de fournitures de chaleur, ce dernier a dû réaliser
des travaux de rénovation du réseau de vapeur, celui-ci permettant de distribuer l’énergie
jusqu’à la chaufferie centrale.
Le SYDOM a sollicité la Ville pour appliquer une hausse de 2,02 € HT/MWh lui permettant
d’amortir le coût de ces travaux.
La Ville s’est rapprochée de la SOCCRAM pour proposer des solutions permettant de ne pas
répercuter cette hausse tarifaire sur la facture des usagers.
Le travail mené entre les parties permet de proposer un 27ème avenant ayant pour objet :
o
o

o

o

o

d’acter la passation de l’avenant n°2 au Contrat de fourniture avec le SYDOM ;
d’acter le passage d’une mixité réelle à une mixite énergétique engageante en
précisant tant les différents engagements du Délégataire que les éléments
techniques de référence permettant à celui-ci de satisfaire ses engagements ;
- Cette proposition permet de figer la mixité énergétique facturée à l’abonné
à 85 % d’énergie renouvelable et de récupération (EnR&R), s’agissant ici
de la vapeur (60 %) et de la Biomasse (25 %). Le tarif R1 n’est ainsi plus
soumis aux aléas techniques pouvant être liés aux productions de chaleur.
d’ajuster les puissances souscrites et de prévoir un mécanisme de déclenchement
automatique de baisse du terme R2 en fonction de l’atteinte de paliers de
puissances souscrites supplémentaires ;
- Conformément à l’avenant 25, les puissances souscrites sont ajustées
aux besoins réels mesurés par les nouveaux dispositifs de comptages.
- L’ajustement automatique du terme R2 (R22 et R23) permettra de réviser
ces termes tarifaires annuellement sans nécessiter la passation d’un
nouvel avenant. Le développement et la densification du réseau permettra
ainsi une optimisation de la prime fixe pour l’ensemble des abonnés.
de prévoir le versement d’une indemnité de fin de contrat au profit du Délégataire
égale à la valeur nette comptable des investissements qui ne pourront être amortis
sur la durée restante de la Convention ;
- La prolongation de la durée d’amortissement des investissements les plus
récents génère à l’issue du contrat de délégation une valeur nette
comptable de 2 524 036 €. Cette disposition permet d’optimiser le montant
du terme de facturation R24 de 50,14 €/kW à 38,37 €/kW.
de redéfinir, en conséquence, les dispositions tarifaires.
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La synthèse de l’évolution du compte d’exploitation résultant de ces adaptations est la
suivante :
Concernant la part variable R1, à consommation constante de 36 164 MWh :

L’application d’une mixité engageante permet de stabiliser le montant de la facture globale.

Concernant la part fixe R2

L’application des mesures permet d’abaisser le montant unitaire de la part fixe de 13 %.
Au global, estimation part variable et part fixe

Le montant moyen est estimé en considérant les hypothèses mentionnées ici, notamment à
climat et consommation équivalente. Il est important de préciser qu’il s’agit d’une moyenne
sur l’assiette totale de la délégation.
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Débat :
Monsieur le Maire apporte quelques précisions :
« La convention initiale a été signée le 06 avril 1970 pour une durée de 30 ans à compter du
01 juillet 1970. Le contrat a fait l’objet de 25 avenants.
L’avenant n°11, signé le 03 juin 1996, ayant pour objet l’extension du réseau sur le secteur
de la Marjorie permis grâce à la valorisation de la vapeur produite par l’usine d’incinération
des OM.
L’avenant n°22, non daté mais validé par délibération du 03 octobre 2011, prévoyait
construction d’une chaufferie bois de 3 Mw, et de plusieurs chaufferies gaz en remplacement
de la chaufferie fuel lourd, afin de répondre aux objectifs de diversification du bouquet
énergétique fixé par la loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle ll ». Ces travaux d’extensions
financés par le délégataire ont conduit une nouvelle prolongation du contrat de 15 ans soit
jusqu’au 30 juin 2032.
L’avenant n°25 du 05 avril 2017 a étendu le périmètre du contrat de délégation en intégrant
le réseau alimenté par le chaufferie bois située rue Anne Frank, exploité en régie depuis
2010.
En décembre 2014, un contrat tripartite a été signé entre le SYDOM, la SOCCRAM et la Ville
afin de redéfinir les conditions techniques et financières de fourniture de vapeur par le
SYDOM au réseau de chaleur. Le prix de vente était fixé à 17 € le Mwh HT.
Entre 2015 et 2016, le SYDOM a connu des difficultés de fourniture de vapeur du fait de
fuites récurrentes sur le réseau de retour de condensats. Ce manque de fourniture s’est
traduit par une surconsommation de gaz au préjudice des abonnés.
L’avenant n°26 du 24 juin 2019 a acté une modification au contrat d’achat de vapeur, portant
principalement sur le calcul des pénalités en cas de non fourniture de vapeur. Cet avenant
acte d’un accord de prise en charge du préjudice de non fourniture de vapeur pour les
années 2015 à 2018 à 514 000 €. L’intégralité de ces sommes ont été prises en compte
dans les avoirs aux abonnés.
Le SYDOM a engagé le renouvellement de la canalisation de retour de condensats.
Le montant de ces travaux est de 970 000 €.
Après plusieurs échanges de courrier avec l’OPH et un recours amiable, ils ont déposé un
recours au Tribunal Administratif contre la Ville, demandant l’annulation de la convention de
DSP en cours, au motif de l’illégalité supposée des avenants 11 et 22 ayant prolongé la
durée du travail.
Lors d’une rencontre entre le Président du SYDOM (M. SAILLARD), une augmentation de
2.02 €/Mw avait été enivsagée. En intégrant la hausse de 2.02 €/MwH HT, le prix moyen du
MwH est en baisse :
- en 2020 : 95.97 euros
- en 2021 : 86.85 euros »
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur MICHE pour qu’il apporte éventuellement
quelques précisions. Monsieur MICHE confirme les propos de Monsieur le Maire sur le
travail effectué afin d’intégrer les demandes du SYDOM d’une part et faire en sorte d’autre
part que les usagers ne se trouvent pas pénalisés par l’augmentation du coût de la vapeur.
Monsieur MICHE confirme que le travail de négociation a permis d’arriver un tarif du MWh
moindre, tout en apportant des améliorations significatives avec notamment un mixité
engageante à 85 % d’EnR&R, une meilleure répartition du prix entre les composantes R1 et
R2, un ajustement des puissances souscrites et la prise en compte d’une valeur nette
comptable en fin de contrat de délégation de service public.
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Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE les termes de l'avenant n° 27, à la convention de Délégation du Service Public
de production, transport et distribution de chaleur avec la société SOCCRAM,
- AUTORISE le Maire à signer ledit avenant, ainsi que tout autre document relatif à ce
dossier.
Question retirée : SEMCODA – Garantie d’Emprunt destiné à l’opération de
construction de «15 logements collectifs PSLA située à LONS-LE-SAUNIER, 2 rue des
Mouillères»
Tout en annonçant le retrait de cette délibération, Monsieur le Maire apporte quelques
explications aux conseillers municipaux.
« La Ville a acheté le tènement de l’usine Bourgeois pour réaliser une maison de santé.
Ensuite été effectué le rachat du laboratoire de cosmétique BIOKOSMA.
Plusieurs opérations se sont succédées :
•
•
•
•

la vente d’un tènement pour créer un parking pour la mosquée
la construction d’un immeuble de 20 logements pour la SEMCODA
la construction de la maison de santé
la construction du laboratoire MEDYLIS.

C’est à l’occasion de ce chantier, que la pollution été découverte. Depuis, des analyses
régulières sont effectuées dans la maison de santé, ainsi que dans les alentours du
tènement afin d’évaluer l’étendue du problème.
Dans le cadre du fonds friches mis en place par le gouvernement, nous avons sollicité une
subvention pour la dépollution.
Nous avons essuyé un refus de l’ADEME. Le motif est le suivant : la ville de Lons-le-Saunier,
maître d’ouvrage, étant au courant de la pollution, elle aurait dû immédiatement arrêter le
chantier, ce qui n’a pas été fait.
La SEMCODA était conductrice de l’opération et se devait de tenir vis-à-vis de la ville
comme auxiliaire expert, les engagements suivants :
alerter sur les difficultés potentielles, proposer des mesures correctrices,
coordonner et animer les intervenants, tout en réalisant et en instruisant l’ensemble
des questions qui se posent sur le plan technique, administratif, juridique et financier
•
Sur le plan technique, le conducteur d’opération vérifie notamment que son
bien pris en compte les normes et recommandations en vigueur, ainsi que les
référentiels existants.
•

Ces informations figurent dans la note de méthodologie de la conduite opération remise par
la SEMCODA à l’époque.
À nous maintenant de continuer notre investigation afin de mettre à jour les manquements
graves sur le déroulé de ce dossier :
•
•

pollution non traitée
chantier non interrompu.
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Je vous rappelle les conséquences financières évaluées à l’heure actuelle à 1 200 000 €.
Cette somme énorme pourrait servir à financer d’autres projets d’infrastructure dont la ville a
tant besoin au regard du retard pris durant les six ou dix dernières années. Ce dossier
nécessite beaucoup de travail de la part de nos services.
La ville se retournera contre les responsables du sinistre. »
Dossier n°13
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) sur l’îlot « Thurel
Liberté »

Exposé :
En 2010, la Communauté de Communes du Bassin de Lons-le-Saunier lançait son
Opération pour la Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (ORQAD) et identifiait
l’îlot urbain compris entre la rue Jean Jaurès et l’Avenue Thurel et d’autres îlots « en fonction
de leur positionnement stratégique au sein du centre-ville, des enjeux qu’ils recouvrent et
des potentialités qu’ils offrent, pour travailler sur une traduction opérationnelle des grands
enjeux d’aménagement ». Ce tènement dénommé « Thurel Liberté » était identifié comme
pouvant apporter un nouvel attrait en centre-ville par la création de nouveaux logements et
d’un passage public (annexe 1).
Dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement
Urbain (OPAH-RU) qui a suivi, une attention particulière était portée en 2016 sur ce
tènement en terme de potentiel de renouvellement : traje public, galerie commerçante,
logement de plain-pied, stationnement privatif et duplex sur garages.
(Annexe 2) Cette attention s’est particulièrement renforcée lorsque la rédaction locale du
journal le Progrès a décidé de déménager rue Pasteur, laissant le bâtiment donnant sur la
Place de la Liberté sans occupant officiel jusqu’à ce jour.
Depuis 2020, un accompagnement a été proposé aux propriétaires des parcelles qui
composent le tènement pour son aménagement concerté, qu’il soit porté par lesdits
propriétaires ou par un investisseur. A ce jour, aucun projet n’a abouti.
En étroit partenariat avec ECLA, la Ville de Lons-le-Saunier a choisi de s’investir pleinement
pour venir solutionner la problématique de l’habitat vacant, dégradé ou insalubre en utilisant
tous les moyens légaux et règlementaires.
L’étude pré opérationnelle d’Opération de Revitalisation des Territoires de 2020 identifie à
nouveau ce site comme secteur à enjeux pour la reconquête urbaine et y établit un
programme d’actions (Annexe 3). En conséquence, la convention d’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain (OPAH-RU) priorise les interventions de
renouvellement urbain et la mobilisation des outils adéquats sur le tènement « Thurel
Liberté ». Dans le cadre du partenariat Action Cœur de Ville avec la Caisse des Dépôts et
Consignation, le cabinet Passagers des Villes a mené une étude de faisabilité et de
programmation pour connaître les potentialités urbaines du site.
Ainsi, plusieurs initiatives ont d’ores et déjà été prises par la Ville :
-

en cohérence avec les études menées depuis dix ans et afin de limiter l’éclatement
foncier du site, la Ville a saisi l’opportunité de préempter une partie de la propriété
nord du tènement le 16 mars 2020 par arrêté n° V-2020-0006 (parcelles 300 AB 1043
et 300 AB 1044).
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-

-

-

la Ville a choisi de mobiliser par délibération du 7 décembre 2020 (DCM-2020-110) le
partenariat avec l’Etablissement Public Foncier du Doubs – Bourgogne FrancheComté (EPF Doubs BFC) pour entamer les négociations d’achat sur la base de
l’estimation de France Domaine. Les premiers échanges n’ont, à ce jour, pas été
concluants, mais les discussions restent ouvertes avec les propriétaires par
l’intermédiaire de nos correspondants à l’EPF Doubs BFC qui se chargent des
négociations pour le compte de la Ville. L’EPF Doubs BFC nous accompagnera dans
les démarches que nous engagerons en cas de mobilisation de la DUP.
la Ville a décidé par délibération du 7 décembre 2020 (DCM-2020-111) d’instituer le
Droit de Préemption Urbain renforcé sur les secteurs à enjeux pour la reconquête
urbaine parmi lesquels figure le tènement objet de la présente proposition.
la Ville souhaite s’offrir la possibilité de mobiliser d’autres outils afin de voir aboutir ce
projet. A cet effet et au regard de l’historique qui précède, il est proposé au conseil
municipal le lancement d’une procédure de Déclaration d’Utilité Publique portant sur :
- la parcelle anciennement 300 AB 361 devenu 300 AB 1041 et 300 AB 1042,
- la parcelle 300 AB 356,
- la parcelle 300 AB 966,
- la parcelle 300 AB 394.

Enfin, les propriétaires concernés ont été avisés par courrier recommandé de l’intention de la
Ville de se doter d’autres outils opérationnels. Il leur a été indiqué que la Ville reste dans une
optique de dialogue pour permettre l’acquisition amiable des biens immobiliers mais qu’elle
se laisse la possibilité de mobiliser cette procédure en cas d’échec des négociations.
Afin de sécuriser la procédure d’expropriation,
Débat :
M. le Maire donne quelques informations liminaires.
Dans le cadre de la restructuration du centre-ville, le projet de l’îlot Hurel, entre la rue JeanJaurès et le Quai Thurel, est une priorité de la nouvelle équipe municipale.
- Le 16 mars 2020, la Ville a préempté la parcelle côté nord (300 AB 1043 et 300 AB 1044)
- Le 7 décembre 2020, la Ville a mobilisé l’Etablissement Public Foncier de Bourgogne
Franche Comté (EPF BFC) pour négocier l’achat au prix des domaines
- Le 7 décembre 2020, mise en place du droit de préemption renforcée sur ces secteurs
enjeux
- Lancement d’une déclaration d’utilité publique sur plusieurs parcelles : 300 AB 1041, 300
AB 1042,300 AB 356,300 AB 966,300 AB 394.
A ce jour, le dialogue reste ouvert avec les propriétaires. Monsieur le Maire rappelle qu’il a
été contraint de prendre des mesures de protection concernant un des immeubles qui était
squatté.
Les décisions prises feront peut-être évoluer les prétentions des propriétaires qui proposent
jusqu’à ce jour des prix de ventes qui ne sont pas en rapport avec le prix des domaines.
M. le Maire donne la parole à Mme MINAUD.
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Intervention de Mme MINAUD :
« Le projet de réhabilitation de l’îlot Thurel Liberté depuis le départ des locaux du Progrès a
suscité de nombreux projets et de nombreuses possibilités pour la ville. Lors de la
précédente mandature, l’idée de relier le centre-ville à l’avenue Thurel avait déjà été une
volonté et des pourparlers avaient déjà été engagés. Il est vrai que le sinistre sur l’un des
édifices de cette rue n’a fait que renforcer cette idée.
Le projet proposé pour cet îlot va permettre de créer du logement de standing, peu présent
sur notre commune, et redonner vie à un bâtiment de notre ville tout en insufflant une
nouvelle continuité urbaine. Nous ne pouvons que nous en féliciter.
Dans cette optique, vous nous proposez de mettre en place une DUP pour les parcelles
précédemment citées. En revanche, cet ilot comporte quelques parcelles supplémentaires
telles que la AB 1044, 1048, 965 que je ne vois pas citées. Il s’agit là juste de s’assurer que
l’ensemble des parcelles concernées par le projet sera bien intégré dans cette présente
délibération et que ce projet ne bloque pas plus qu’il ne l’est déjà par notre conseil tardif.
De plus, des plans proposés en annexes présentent les enjeux urbains de cet îlot. Je vois
sur le fond de plan une modification de l’avenue Thurel par sa voirie, son stationnement et
j’en passe. Il s’agit de l'étude de renouvellement urbain proposée par SOLIHA. Qu’en est-il
de l’utilisation de cette étude. »
Monsieur le Maire répond que rien n’est encore défini précisément, et passe la parole à
Madame BERTON qui confirme que des premières esquisses ont été réalisées par SOLIHA
d’une part et par un bureau d’études qui s’appelle « Passagers des Villes » d’autre part. Sur
ces bases, un travail plus précis sera réalisé pour produire des estimations à l’appui
notamment d’études structures et de reconnaissance de sols qui vont être réalisées
prochainement.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- CONFIRME sa décision de voir réaliser le projet exposé ci-dessus et en annexe,
- AUTORISE le Maire à poursuivre les négociations amiables pour l’acquisition des parcelles
300 AB 1041, 300 AB 1042, 300 AB 356, 300 AB 966 et 300 AB 394,
- AUTORISE le Maire à saisir le Préfet d’une demande de déclaration d’utilité publique
(DUP) du projet,
- AUTORISE le Maire à saisir le Préfet d’une demande d’organisation conjointe de l’enquête
préalable à la DUP et de l’enquête parcellaire,
- AUTORISE le Maire à signer tout document utile à leur mise en œuvre.
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Dossier n°14
Rapporteur :

M. Willy BOURGEOIS

OBJET :

Réitération de garantie d’emprunt suite changement d’emprunteur
(fusion-absortion des OPH du Jura) – Construction de 17 logements
Cours Sully à Lons-le-Saunier en 1998

Exposé :
L’OPH du Jura avait sollicité la Ville de Lons-le-Saunier pour la garantie d’emprunt du prêt
bancaire réalisé auprès du Crédit Foncier le 18 novembre 1998 pour la construction de 17
logements Cours Sully à Lons-le-Saunier.
Le 1er janvier 2021, l’OPH du Jura et l’OPH de Saint-Claude ont fusionné et ont été absorbés
par la Coopérative d’HLM La Maison Pour Tous.
En conséquence, le cautionnaire est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour
le transfert dudit prêt à l’égard du nouvel emprunteur La Maison Pour Tous.
Vu la demande formulée par La Maison Pour Tous en date du 7 avril 2021,
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- REITERE sa garantie d’emprunt pour le prêt n° 5 808 473 F contracté au Crédit Foncier,
auprès du nouvel emprunteur la Maison pour Tous, selon les mêmes conditions telles que
formulées dans la délibération du 14 septembre 1998.

Dossier n°15
Rapporteur :

M. Willy BOURGEOIS

OBJET :

Décision Modificative n°2 - Budget Principal

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

Libellé

Dépenses

20

Immobilisations incorporelles

- 38 000,00 €

204

Subventions d’équipement versées

15 000,00 €

21

Immobilisations corporelles

- 835 600,00 €

23

Immobilisations en cours

- 165 314,00 €

10

Dotations, fonds divers et réserves

- 25 000,00 €

13

Subventions d’investissement

- 176 500,00 €

021

Virement de la section de
fonctionnement

- 822 414,00 €

TOTAL

- 1 023 914,00 €

Recettes

- 1 023 914,00€

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Libellé

Dépenses

011

Charges à caractère général

64 360,00 €

65

Charges de gestion courante

771 000,00 €

74

Dotations et participations

023

Virement à la section d’investissement

- 822 414,00 €

TOTAL

12 946,00 €

Recettes

12 946,00 €

12 946,00 €

Débat :
Monsieur BOURGEOIS regrette que dans ces montants figurent des dépenses liées à des
subventions attribuées à l’université de Bourgogne Franche-Comté qui n’ont pas été réglées
dans le mandat précédent.
Monsieur BOIS lui répond que pour être réglées, les dépenses doivent faire l’objet d’une
demande de versement de la part de l’université Bourgogne Franche-Comté.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à la majorité avec 29 voix pour et 1
abstention(s) (HUELIN Jean-Philippe),
- APPROUVE la Décision Modificative n°2 - Budget Principal selon les tableaux ci-dessus.

26

Dossier n°16
Rapporteur :

M. Willy BOURGEOIS

OBJET :

Décision modificative n°2 - Budget annexe Maison de Santé

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

Libellé

Dépenses

Recettes

021

Virement de la section de fonctionnement

21

Immobilisations corporelles

- 12 500,00 €

23

Immobilisations en cours

- 12 500,00 €

TOTAL

- 25 000,00 € - 25 000,00 €

- 25 000,00 €

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Libellé

Dépenses

023

Virement à la section d’investissement

- 25 000,00 €

011

Charges à caractère général

25 000,00 €

TOTAL

0,00 €

Recettes

0,00 €

Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE la Décision Modificative n°2 - Budget annexe Maison de Santé selon les
tableaux ci-dessus.
Dossier n°17
Rapporteur :

M. Willy BOURGEOIS

OBJET :

Aménagement du Parc Antier – Plan de financement et sollicitation
de subventions

Exposé :
Le 24 janvier 2000, par acte notarié, M. Serge Antier a fait don à la Ville de Lons-le-Saunier
d’un ensemble immobilier situé 11 rue des pépinières à Lons-le-Saunier, composé d’une
maison d’habitation, d’un jardin et parc arboré attenants dit « ancienne Pépinière ANTIER »
cadastré section AW 285, 286 et 266.
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Dans le cadre de ce legs accepter par délibération du conseil municipal en sa séance du 26
juin 2017, des conditions particulières à destination de la Ville de Lons ont été formulées par
la famille Antier, à savoir :
-

que la source qui existe soit préservée,
que les arbres remarquables soient identifiées et étiquetés,
que soient répartis sur le site des pommiers et rosiers, en particulier le rosier
« Marthe ANTIER » à partir de boutures et greffons créés par la famille ANTIER,
que Madame Martine GILLE ait accès au parc,
que soit créé un panneau expliquant l’origine du site et son histoire,
que le site prenne la dénomination de arboretum « PIERRE ET SERGE ANTIER ».

Dans un but de préservation et de valorisation du patrimoine du Parc et pour répondre aux
volontés de M. Antier suite à son legs, la Ville de Lons-le-Saunier souhaite réhabiliter le Parc
Antier et l’ouvrir au public.
Le projet d’aménagement du Parc Antier comprend plusieurs phases :
-

Sécuriser le site en démolissant les bâtiments actuels jugés trop dangereux ;

-

Reconstruire un bâtiment comprenant :
- un espace lieu de travail avec bureaux, centre de documentation et
d’archivage, salle de réunion/conférence/exposition, local technique, lieu de
vie,
- un atelier/garage/lieu de stockage de matériel,
- et un logement T2 ;
Réhabiliter, gérer, faire vivre et entretenir le site, afin de mettre en valeur auprès du
public le patrimoine écologique et paysager légué par M. Antier.

-

L’ensemble des locaux sera mis à disposition d’une association à titre gracieux par la Ville
de Lons-le-Saunier. Cette association sera choisie lors d’un appel d’offre. Elle devra avoir
pour objet la protection de l’environnement. En contrepartie, l’association s’engagera à
s’installer dans ces nouveaux locaux de travail pour y poursuivre ses activités et animer le
parc via un document de valorisation et de gestion à réaliser.
Outre la gestion courante du site (gardiennage, entretien paysager et écologique),
l’équipement lui sera confié. Elle le fera vivre avec des actions à vocation environnementale
en lien avec le Parc : animations et sensibilisation grand public, exposition, chantiers écovolontaires, éducation à l’environnement, etc.
Pour permettre la réalisation des nouveaux locaux, la ville de Lons-le-Saunier a choisi le
cabinet d’architecture AD+ en tant que mandataire d’un groupement de maîtrise d’œuvre. Le
coût global du projet est estimé à 721 000 € HT, dont 81 000 € HT pour la maîtrise d’œuvre
et les études connexes.
Ce projet se veut novateur sur la démarche et exemplaire sur l’approche environnementale
avec un objectif de performance énergétique approprié.
Compte tenu de l’objectif attendu sur l’efficacité énergétique du bâtiment, la ville de Lons-leSaunier souhaite sollicité la région Bourgogne Franche Comté, au titre du programme
Effilogis sur les Constructions de bâtiments à énergie positive et biosourcés, afin d’obtenir
une subvention sur les études menées par l’équipe de maîtrise d’œuvre pour atteindre le but
fixé.
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Le plan de financement prévisionnel de l’étude est le suivant :
RECETTES
Région BFC (Aide Effilogis)
Ville de Lons-le-Saunier
TOTAL

€ HT
Part
30 000 €
37 %
51 000 €
63 %
81 000 €
100 %

Débat :
Monsieur le Maire donne la parole à Madame MINAUD.
Intervention de Mme MINAUD :
« Ce projet porté par la précédente majorité est un atout indéniable pour le patrimoine
naturel et historique de notre ville. Je suis en revanche surprise par quelques points :
- Le premier concerne la mention d’un appel d’offre pour l’utilisation des lieux par une
association à but environnemental. Un appel d'offres pour le choix de la maîtrise d'œuvre
sur esquisse a été lancé en juillet 2020, le programme datant de juillet 2019. Les exigences
du programme faisaient apparaître les besoins spécifiques de l’association JNE. Je ne
comprends donc pas cette mention d’appel d’offre. Cela signifie-t-il qu’il est possible que
cette association ne soit donc pas destinataire ? Ou alors une concurrence déloyale a-t-elle
été instaurée dès l'initiation du projet en présentant les besoins de JNE et pas
d'associations à but environnemental en général ? Dans le cas où JNE serait effectivement
destinataire de ce lieu, pourquoi alors cette association n'est-elle pas associée au
processus de décision qui sont prises pour ce projet dans une optique de démocratie
participative que vous prônez tant ?
- Le second point concerne le coût des travaux. Le projet initial prévoyait un coût de travaux
de 450 000 euros HT avec des exigences programmatiques et thermiques très importantes.
La présente délibération nous propose un projet passant aujourd’hui à 640 000 € si l’on
déduit les honoraires maîtrise d'œuvre et les études. Comment expliquez-vous ce
débordement de budget ? »
S’agissant du coût des travaux, Monsieur GUILLERMOZ répond à Madame MINAUD que le
programme initial n’était pas aussi ambitieux qu’il ne l’est aujourd’hui et que JNE devrait à
terme être l’association chargée de la gestion de l’équipement.
Monsieur le MAIRE donne la parole à Monsieur HUELIN.
Monsieur HUELIN estime qu’à 720 000 € le projet est devenu coûteux. Il souhaiterait que
JNE soit associé à une réflexion pour que la contrepartie dont bénéficiera la collectivité soit
améliorée. Il cite entre autres la possibilité d’investir dans des projets artistiques et
environnementaux.
Madame PERRIN répond qu’on ne peut pas faire autrement que mettre en concurrence
avant de confier l’équipement à une association. Concernant la valorisation de l’équipement,
elle précise que le partenariat avec les écoles est bien engagé. Elle souligne en outre que le
plan de financement optimisé permet d’atténuer les coûts. Elle rappelle enfin que ce projet
est une prolongation de ce qui avait été engagé par l’ancienne majorité.
Monsieur BOURGEOIS souligne que la région Bourgogne Franche-Comté intervient à un
haut niveau et qu’elle a des exigences en matière de performances environnementales mais
aussi de respect des règles de mise en concurrence.
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Monsieur BOIS demande à nouveau pourquoi le projet est aujourd’hui plus cher et
s’interroge sur le travail fait par la commission d’analyse des offres.
Monsieur GUILLERMOZ répète que l’estimatif initial était sous-estimé. Et que les candidats à
la maîtrise d’œuvre ont répondu avec des estimations cohérentes avec le coût prévisionnel
mentionné dans la délibération.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE l’objectif de performance énergétique de l’opération tel que décrit ci-dessus,
- SOLLICITE une subvention des études auprès de la Région Bourgogne Franche Comté,
- 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°18
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Action Cœur de Ville (ACV) et Opération de Revitalisation des
Territoires (ORT)

Exposé :
Créée par la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan) du
23 novembre 2018, l’ORT est un outil nouveau à disposition des collectivités locales pour
porter et mettre en œuvre un projet de territoire dans les domaines urbain, économique et
social, pour lutter prioritairement contre la dévitalisation des centres-villes.
L’ORT vise une requalification d’ensemble d’un centre-ville dont elle facilite la rénovation du
parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux, et plus globalement le tissu
urbain, pour créer un cadre de vie attractif propice au développement à long terme du
territoire.
Le programme Action Cœur de Ville est un programme expérimental lancé par l’Etat en 2017
et auquel la Ville de Lons-le-Saunier est lauréate.
Bref historique du programme Action Coeur de Ville
Décembre 2017 : Lons-le-Saunier labellisé Action Cœur de Ville par l’Etat
20 juin 2018 : Signature de la convention cadre
2019 : Lancement de plusieurs études : Habitat, école Briand, îlot des Salines
6 janvier 2020 : Arrivée du chef de projet Action Cœur de Ville
Eté 2020 : Signature de l’avenant à la convention cadre
30 septembre 2020 : Transformation du programme ACV en Opération de Revitalisation des
Territoires (ORT)
Le périmètre du programme ACV/ORT
Le programme ACV/ORT n’est pas un programme de financement : il n’ouvre pas droit à des
aides spécifiques identifiées sur des programmes d’investissement. Seul le financement du
poste de chef de projet est spécifique au programme : l’ANAH finance 50% du poste pour la
durée de l’OPAH-RU +1 an, c’est-à-dire jusqu’en 2026.
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C’est un contrat partenarial renforcé entre les signataires de la convention cadre.
Ainsi, l’ANAH finance l’études pré opérationnelle et l’Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat – Renouvellement Urbain (OPAH-RU).
Action Logement vient compléter les dispositifs de l’ANAH pour la rénovation des logements.
La Banque des territoires – Caisse des Dépôts cofinance les études spécifiques et met à
disposition une ingénierie (bureau d’étude).
L’Etat apporte une ingénierie de projet par ses programmes d’aide (DETR, DSIL, FNADT), il
finance des investissements contribuant à la revitalisation des villes moyennes.

Par ailleurs, les projets deviennent prioritaires auprès des partenaires dès lors qu’ils sont
inscrits dans le programme ACV, qu’ils soient d’initiative publique comme privée.
Les Villes (Lons-le-Saunier et Montmorot) et ECLA portent en commun les actions du
programme ACV/ORT. Le portage de l’ORT est confié à ECLA : il ne s’agit pas d’un transfert
de compétence des villes vers ECLA, ni de transférer la charge des opérations portées par
les communes ; chacun conserve ses compétences propres.
La transversalité : un marqueur du programme ACV/ORT
« Le programme ACV vise à […] inciter les acteurs du logement, du commerce et de
l’urbanisme à réinvestir les centres-villes, à favoriser le maintien ou l’implantation d’activités
en cœur de ville, afin d’y améliorer les conditions de vie. […] À partir d’un diagnostic complet
de la situation du centre-ville concerné, » le programme ACV se décline autour de 5 axes :

Axe 1
Réhabilitation
restructuration
de l’habitat
en centre-ville

Axe 5
Accès
aux
équipements et
aux
services
publics

Axe 4
Mise en valeur
de l’espace
public et du
patrimoine

Axe 2
Développement
économique
et commercial
équilibré

Axe 3
Accessibilité,
mobilité et
les connexions

Ces axes sont énumérés dans la convention cadre de juin 2018 et sont communs à tous les
lauréats du programme. La convention et son avenant viennent les décliner.
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A Lons-le-Saunier, la priorité a été mise sur l’habitat en centre-ville. Ainsi, le chef de projet
ACV/ORT est placé au sein du pôle mutualisé Urbanisme Habitat Cadre de Vie. Il est
néanmoins chargé de coordonner les actions des 5 axes pour veiller à leur cohérence.
Une série d’actions est identifiée dans l’avenant à la convention ACV/ORT. Un recensement
quasi exhaustif, au 17 mars 2020, des actions rattachées ou rattachables au programme
ACV est annexé à l’avenant à la convention.

Une sectorisation traduisant des priorités territorialisées
Le programme ACV/ORT s’étend sur un périmètre d’intervention. Il a la particularité d’être
sur deux communes, Montmorot et Lons-le-Saunier. Le périmètre d’intervention se divise en
5 secteurs qui traduisent des dynamiques différentes et des priorités localisées. Ils ont été
définis ainsi :
• un centre historique à rajeunir
• une trame urbaine à requalifier pour liaisonner le quartier de la gare avec le centre
historique
• un territoire en mutation pour expérimenter de nouvelles formes d’habitat et des
aménagements urbains créant une aspiration vers le centre-ville
• un secteur à l’image d’un territoire emblème de la qualité de vie
• un secteur dont il faut poursuivre l’insertion dans la ville

Place Bichat
Montmorot

Marjorie

Gare

Un processus décisionnel spécifique
Les communes et ECLA se sont engagées à créer deux organes et un emploi pour assurer
le processus décisionnel du programme ACV/ORT :
Le Comité de Projet Local (CPL) veille à la cohérence des actions et à leur conformité avec
les enjeux initiaux.
L’équipe projet est chargée du suivi et de l'évaluation des projets.
Le chef de projet ACV/ORT, a été recruté le 6 janvier 2020 pour planifier les projets
d’aménagement urbains, animer les partenariats, s’occuper de la communication et de la
concertation, suivre la politique de l’habitat, contribuer au contenu des programmes
d’aménagements urbains majeurs et assurer les missions d’Ordonnancement, de Pilotage et
de Coordination du projet ACV/ORT
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Les perspectives 2021-2026
Le programme ACV/ORT considère les enjeux de la revitalisation de manière globale, a
contrario des politiques publiques locales segmentées. Pour chaque axe, il vous est proposé
de traiter prioritairement les actions suivantes :
Axe 1 : rénover les logements du centre-ville et résorber de la vacance (OPAH-RU, ORI,
procédures diverses, Appel à projet, PLU/PLUi, limitation des expansions urbaines)
Axe 2 : fédérer les acteurs du commerce du centre-ville, diversifier l’offre et renforcer
l’animation commerciale (union commerciale, office de commerce, FISAC, Appel à projet,
partenariat public-privé, limitation des implantations d’enseigne en périphérie, prospective
commerciale)
Axe 3 : apaiser le centre-ville en renforçant les liaisons avec les quartiers périphériques et le
développement des modes actifs (plan de mobilité, transports en commun, voix cyclables,
espaces partagés, politique tarifaire de stationnement)
Axe 4 : réaffecter les espaces publics et les bâtiments historiques aux usages contemporains
(Parcs et jardins (Antier, Guénon, Salines), bâtiments communaux (Hôtel d’honneur, Hôtel
de Balay, Ecole Briand, Maison de Rouget de Lisle, Hôtel-Dieu …), piétonisation, opération
façade)
Axe 5: utiliser les bâtiments communaux vacants pour un usage au service de la population
(Maison des transitions, locaux associatifs, lieux des concertations avec la population,
guichet unique de la rénovation de l’habitat, Maison de quartier)
En 2021, OPAH-RU et l’Opération de Restauration Immobilière (ORI) permettra d’agir sur
l’habitat privé en centre-ville. En ce sens, une série de secteurs à enjeux a été identifiée
dans l’étude pré opérationnelle ACV/ORT rendue en décembre 2020 dont voici la carte :

Place Bichat
Montmorot

Marjorie

Gare

Il vous est proposé de choisir 4 secteurs prioritaires à enjeux sur lesquels sur lesquels un
travail déjà réalisé permettra à moyen terme la réalisation des orientations d’aménagement :
1.4. Thurel - Liberté
3.5. Ilot des Salines
1.1. Rue du Commerce
1.2. Impasse du Moulin
La Ville de Lons-le-Saunier s’efface en terme de portage du dispositif depuis sa
transformation en ORT au profit d’ECLA. Néanmoins, elle jour un rôle majeur dans le
pilotage des opérations en étant maître d’ouvrage ou accompagnatrice tant en terme
d’ingénierie que financièrement.
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Débat :
Monsieur le Maire apporte quelques précisions liminaires.
« La réhabilitation d’immeubles du centre-ville fait partie de l’ambition de l’équipe municipale
afin d’offrir des conditions de logement correspondant aux normes actuelles.( ascenseur ,
isolation thermique performante, local pour vélo etc....)
Ceci permettra de faire revenir de nouveaux habitants dans le centre-ville qui s’est paupérisé
au fil du temps.
Le programme Action Coeur de Ville correspond bien à notre objectif.

Dossier Action Coeur de Ville : quelques dates importante :
Action coeur de ville est un programme national lancé en 2017, auquel la ville
de Lons-le-Saunier a adhéré en 2018 par convention.
•
Janvier 2020, arrivée du chef de projet
•
Été 2020, la ville de Montmorot est intégrée au projet
•
Septembre 2020 , Action Cœur de Ville est transformée en Opération de
Revitalisation des Territoires ( ORT).
•

C’est un programme ambitieux, passionnant, nécessaire pour la redynamisation de la ville,
mais long à mettre en œuvre du fait de la multiplicité des propriétaires privés , ce qui
complique et ralentit le rachat d’immeubles sur les zones ciblées.
D’où la décision de passer par une DUP par exemple pour l’ilôt Thurel
ACV a une action globale, pas uniquement sur le logement. 5 axes sont ciblés :
L’habitat bien sûr, mais pour toutes les générations
L’économie : et le commerce avec le fonds FISAC dont on parlera dans une
délibération suivante
•
Les mobilités : PEM, La rocade etc.…..avec l’objectif d ‘avoir une circulation
apaisée afin de développer l’usage du vélo
•
La valorisation de l’espace public et du patrimoine : améliorer l’éclairage
public, réaménager le parc Edouard Guénon, la réouverture du jardin de l’Hôtel-Dieu.
•
Les équipements et services publics : réhabilitation des aires de jeux, sur le
QPV notamment, la cité des sports (au regard des inondations de mercredi , c’est un
dossier urgent)
•
•

Ce qui est très intéressant dans la démarche c’est la prise en charge globale des
problématiques habitat, cadre de vie, transport.
Nous travaillons actuellement sur des aides locales dans le cadre d’une OPAH-RU afin
d’encourager les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants (en fonction de leurs
revenus pour ces derniers) à moderniser le parc immobilier de la ville de Lons.
Ces aides seraient financées pour une partie par la ville et une partie par l’AGGLO. Une
évaluation réalisée démontre la possibilité de 230 dossiers. »
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GAFFIOT.
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Monsieur GAFFIOT rappelle que ce projet concerne une opération majeure de rénovation
urbaine dont on parle depuis longtemps. Il s’agit d’un élément fort d’aménagement du
territoire, de la ville et il faut désormais prendre un engagement vigoureux pour faire
progresser rapidement ces dossiers.
Monsieur le Maire donne la parole à Madame MINAUD.
Intervention de Madame MINAUD :
Merci pour cette présentation des axes de ce programme. J’aurai quelques questions
concernant notamment les documents annexes qui concernent ce dispositif et qui permettra
aux lédoniens qui nous regardent de savoir à quelles aides ils ont accès.
- Dans un premier schéma, vous abordez le guichet unique de la rénovation Ma prime
Rénov. Par qui ce guichet sera-t-il tenu, quelle forme prendra-t-il, y a-t-il un lien avec
l’AJENA?
- Il est aussi fait mention d’accompagnement de porteurs de projets. Quelle forme prendra
cet accompagnement et sous quel aspect ? Administratif, financier… Concrètement ?
J’espère aussi que cet accompagnement sera en amont des dispositifs coercitifs qui sont
proposés, le dialogue étant à mon avis plus efficace que des sanctions telles que proposées
ici et via le dispositif ANAH.
- Ensuite, un schéma de sectorisation des quartiers de la ville nous est proposé et plus loin,
des secteurs à enjeux et notamment pour la problématique du logement au centre-ville. Je
vois qu’un côté seulement de la rue du Commerce est concerné pour la partie Sud du
secteur 1. Récemment des arrêtés de périls ou du moins des signalements sur certains
bâtiments rue Tamisier ont été effectués. Les difficultés de cette rue à se renouveler et à
proposer des logements décents est connue et je ne comprends donc pas pourquoi ce
quartier rue du Commerce - Tamisier - Lafayette ne fait pas partie des secteurs proposés ici.
Je tiens à préciser que je ne parle pas ici des secteurs prioritaires mais bien des secteurs
désignés par le 2ème plan proposé dans notre délibération.
- Enfin, je tiens à remercier les services pour la définition des axes de ce programme et
notamment les Axes 4 et 5 concernant la réaffectation de nos bâtiments historiques et
l’utilisation potentielle de ces derniers pour un usage au service de la population qui prouvent
bien que le patrimoine communal n’est pas une simple dette grise mais bien un atout au
service de nos concitoyens.
Je vous remercie par avance pour vos précisions.
Madame Perrin précise que la délibération se voulait pédagogique sur un sujet qui n’a pas
jusqu’à présent fait l’objet d’explications détaillées.
Monsieur le Maire donne la parole à Madame BERTON qui précise ce qui suit.
Concernant le GURE, Guichet Unique de la Rénovation énergétique, qui est porté par
AJENA : il est effectivement prévu que l’opérateur chargé de l’animation de l’OPAH et de
l’accompagnement des particuliers travaille en partenariat avec ce dernier.
L’accompagnement des particuliers porte sur tous les volets de l’amélioration de l’Habitat
(maintien à domicile, lutte contre l’habitat indigne, vacance, rénovation énergétique).
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Concernant la rue du Commerce : elle est particulièrement identifiée au niveau de
l’intervention de la Ville pour la rénovation urbaine pour les cours internes dans lesquelles il
serait pertinent de cureter certains vieux bâtiments mal éclairés, et d’installer des terrasses
par exemple. Mais rien n’empêchera l’accompagnement de projets privés dans les autres
rues, tant qu’elles sont situées dans le périmètre de l’ORT.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- PREND ACTE du contenu du programme Action Cœur de Ville établi dans la convention
cadre signée le 20 juin 2018 et de son avenant,
- PREND ACTE du passage du programme Action Cœur de Ville en Opération de
Revitalisation des Territoires,
- VALIDE les orientations exposées ci-dessus,
- AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
Dossier n°19
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Adhésion à l’Agence d’Urbanisme de Besançon Centre FrancheComté

Exposé :
L’AUDAB est une association qui a été créée en 2000, qui a pour vocation d’accompagner
ses adhérents et l’ensemble des acteurs locaux dans la connaissance et l’aménagement
durable de leurs territoires.
L’Agence d’Urbanisme est composée de 19 personnes regroupant des compétences dans
les domaines tels que l’urbanisme, les mobilités, la cartographie, les paysages, l’habitat, la
politique de la ville, le développement local et social.
Cette association mène des missions d’analyse des territoires, de planification, d’animation
et de définition des stratégies à différentes échelles du territoire dans l’ensemble des
thématiques évoquées ci-dessus.
Au vu de ses compétences, cette agence pourrait être sollicitée dans le cadre de la politique
de l’habitat mais également pour des analyses territoriales des projets de développement de
zones d’activités, voire dans les politiques de déplacements.
Aussi, il est donc proposé d’adhérer à l’AUDAB pour un montant de 1 000 € par an. Cette
adhésion permet par la suite de solliciter des interventions de l’Agence, qui feront l’objet d’un
chiffrage individualisé.
Débat :
Monsieur le Maire précise que l’agglomération est déjà adhérente à cette structure. L’objectif
est d’avoir recours à leurs compétences très variées pour réaliser une étude qui nous
permettra d’avoir une vision globale de la ville de demain à travers les projets futurs
structurants qui pourraient être mis en œuvre (résidence habitat jeune, aménagement de
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l’ancienne caserne de sapeurs-pompiers, réaménagement du site de l’ancien collège de
Montciel, travail sur l’ancien hôtel de ville et sur l’Hôtel-Dieu…)
Cette vision d’un cabinet extérieur nous sera très utile afin d’intégrer l’ensemble des
contraintes et enjeux liés à l’urbanisme, au déplacement et la mobilité, à la prise en compte
des besoins actuels et futurs, à la digitalisation et renaturation de la ville, ou encore à la
préservation de la qualité des paysages.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- SOLLICITE l'adhésion de la Ville de Lons-le-Saunier à l'Agence d'Urbanisme de Besançon
Centre Franche-Comté,
- ACCEPTE le montant de l'adhésion fixé à 1 000 € par an,
- AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette décision.
Dossier n°20
Rapporteur :

Mme Anne PERRIN

OBJET :

Modification simplifiée n°5 du Plan Local d’Urbanisme

Exposé :
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 12
novembre 2012. Il a fait l’objet de 2 modifications simplifiées approuvées respectivement le
24 juin 2013 et le 22 décembre 2014, d’une première modification approuvée le 24 juin 2019,
d’une troisième modification simplifiée approuvée le 24 février 2020 et d’une quatrième
modification simplifiée prescrite le 10 juillet 2020, mais retirée le 15 septembre 2020.
Considérant que la modification simplifiée porte sur le règlement du plan local d’urbanisme,
afin de :
- Préciser et définir certaines notions du lexique (changement de destination, …) ;
- Repérer et désigner un bâtiment à Montciel pouvant faire l'objet d'un changement de
destination, au sens de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme ;
- Supprimer les emplacements réservés devenus obsolètes et inscrire les autres dans le
règlement ;
- Réécrire certaines règles du règlement dans un souci de meilleure interprétation (espaces
libres, stationnements, imperméabilisation des sols, …) ;
- Etendre certaines règles déjà en vigueur, à d’autres zones du PLU (gestion des eaux
pluviales, clôtures, …) ;
- Intégrer des mesures environnementales (essences végétales, compostage, …) n’étant
pas de nature à modifier les droits à construire prévue par l’article L151-28.
Cette modification n’a pas pour conséquence de :
•

changer les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD),

•

réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière,
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•

réduire une protection édictée en raison d’un risque de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire
de graves risques de nuisance,

Ainsi, elle n’entre pas dans le champ d’application de la procédure de révision.
Cette modification n’a pas pour effet,
•

de majorer de plus de 20 % les possibilités de construire résultant de l’ensemble des
règles du plan,

•

de diminuer les possibilités de construire,

•

de diminuer la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser,

•

et respecte les majorations de droit à construire définies à l’article L.151-28.

En conséquence cette modification n’entre pas dans le champ d’application de la procédure
de modification dite de droit commun.
La procédure de modification simplifiée est justifiée pour la modification du Règlement du
plan local d’urbanisme.
VU le Code de l'urbanisme et notamment les articles L. 153-36 à L.153-44,
VU l'article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 12 novembre 2012,
VU la 1ère modification simplifiée approuvée le 24 juin 2013,
VU la 2ère modification simplifiée approuvée le 22 décembre 2014,
VU la 1ère modification approuvée le 24 juin 2019,
VU la 3ème modification simplifiée approuvée le 24 février 2020,
VU la 4ème modification simplifiée approuvée le 27 juillet 2020, mais retirée le 15 septembre
2020,
VU l’arrêté du Maire n° V-2021-0012 prescrivant la modification simplifiée n°5,
Débat :
Monsieur le Maire donne la parole à Madame MINAUD.
Intervention de Madame MINAUD :
« Je m’excuse par avance si certaines de mes remarques font écho à la commission
urbanisme et écologie qui a eu lieu le 15 juin dernier à laquelle je n’ai pu assister en raison
d’une réunion voirie, urbanisme et écologie d’ECLA placée, pour la deuxième fois, à la
même date…
Malheureusement, nous, élus, n’avons pas encore le don d'ubiquité et j’ai trouvé cela
dommage, comme quelques-uns des élus présents à la réunion ECLA, que notre 2ème
adjointe à la Ville Nature, à l'Innovation Urbaine et à la Transition Écologique n’y participe
pas.
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Après ce préambule, je souhaitais donc aborder les points de changement de ce PLU que
vous nous proposez ce soir. Ils ne sont pas présents dans cette délibération clairement ni en
annexe mais, s’il s’agit bien de la présentation de la réunion dernière qui nous a été
envoyée, dans ce cas voici mes remarques. Je tiens à préciser que les références d’articles
n’étant pas cité dans la présentation, sauf indications contraires, les modifications de textes
s’appliqueraient donc à l'ensemble des zone du PLU :
Je tiens tout d’abord à souligner quelques points positifs pour la ville voulu par ces
modifications de PLU :
- Le premier, la flexibilité de hauteur de bâti “sous réserve d’une approche
environnementale globale en minimisant les incidences sur le cadre paysager.” Cela répond
aux enjeux urbains de densification de notre ville tout en permettant une plus grande liberté
architecturale. Très positif donc à l’image de l’extension de l’UDAF rue Edmond Chapuis.
- Le deuxième, sur les plantations avec “En zone N, « les plantations réalisées sont
constituées, d'essences locales » et pour les autres zones, « Sont fortement déconseillés les
résineux, les thuyas, cyprès et lauriers cerise. » avec un accompagnement pédagogique
auprès des citoyens est très positif. Il est bien de vouloir diminuer ces essences qui
n'apportent rien au niveau écologique et bravo de promouvoir des essences qui elles sont
très bénéfiques au niveau petite faune, mellifère, odorantes et apportant une nouvelle
esthétique à la ville...
En revanche, certains points ne me semblent pas judicieux ou du moins problématiques :
- Le premier, « L’imperméabilisation des sols est limitée aux seules toitures pour les
constructions nouvelles, sauf incapacité technique à démontrer. Pour toute autre demande
liée à l’imperméabilisation des sols, notamment sur les annexes (terrasse, piscine, …), celleci fera l’objet d’une note en pièce complémentaire du dossier, expliquant la nécessité
impérieuse d’imperméabiliser une telle zone.”
Une personne souhaitant construire une terrasse devant son logement, dans le cadre de son
permis de construire ou même d’une simple déclaration de travaux pour l'amélioration de son
habitat, aura alors des difficultés à justifier de ce besoin “impérieux”. Des formulations telles
que celles-ci, à caractère subjectif, posent de réelles problématiques et ne feront qu’entraver
les possibilités de valorisation de l'habitat de nos concitoyens. Une notion de seuils limite
avec possibilité de justifier du motif impérieux d’un dépassement aurait été plus judicieux.
- Je ne comprends pas l'article sur la gestion des eaux pluviales. Il est fait mention d’une
règle OU une autre.
(Nouvelle règle 1 : « Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de
rétention, sont préconisés et devront être végétalisés. »
- OU Nouvelle règle : « Pour toute construction principale, la mise en place de citernes
pour la récupération des eaux pluviales sera obligatoirement prévue en vue de leur
réutilisation pour les usages suivants : WC, machine à laver, éventuellement arrosage, sauf
incapacité technique à démontrer. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche
d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif sera demandée. » zone AU)
J’ai rarement vu dans des PLU, des choix multiples mais pourquoi pas.
- « le propriétaire d’une parcelle, devra définir et indiquer l’emplacement de son site de
compostage sur son terrain ». Sous quelles conditions ce compostage est-il obligatoire ? Au
sens de cet article, il semblerait que tout propriétaire serait dans l'obligation d’en mettre un.
Or, parfois certaines parcelles n’ont tout simplement pas de terrain pour un tel équipement,
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pas d’espace de verdure, et qu’en est-il pour les copropriétés ? Quel serait alors l'intérêt des
composteurs collectifs que vous souhaitez mettre en place ?
Autre remarque, il nous a été présenté un schéma d’agrandissement de la résidence
étudiantes avec la conservation d’une petite zone de verdure dans le cadre de cette
modification de PLU… Il est précisé que ces présentes modifications PLU n’ont pas pour
conséquence de réduire une protection édictée en raison d’un risque de nuisance.
Ces derniers mois, les riverains autour de cette résidence se plaignent régulièrement des
nuisances créées par les jeunes habitants. Vous aviez fait la promesse de campagne de
"Créer une Résidence Habitat Jeunes sur le terrain de l'ancien collège de Montciel à la place
du projet Burger King". Ici, vous ressortez un ancien projet qui a fait son temps, qui a pour
objectif d’augmenter la surface de l'ensemble existant de la résidence (en la doublant
presque !), avec une nouvelle barre d’immeuble qui ne fera que renforcer ces désagréments
pour les riverains. J’espère que, dans une optique de démocratie participative, les riverains
ont été consultés sur ce projet avant de l’apprendre dans le journal du 22 juin dernier. »
Monsieur GAFFIOT répond s’agissant du projet de résidence habitat jeune et précise que ce
projet a été engagé sur la base de diagnostics et de constats d’une part, mais aussi par des
visites et des expertises, notamment de l’URHAJ, d’autre part. Il rappelle en outre que le
cahier des charges des résidences habitat jeunes est extrêmement strict et que le projet
gagnera en cohérence si on peut construire la résidence habitat jeune à proximité immédiate
de la résidences étudiants. Si toutefois la faisabilité n’est pas avérée, les études seront
reprises. Des points d’étapes seront régulièrement faits et les informations seront
communiquées aux élus.
Monsieur le Maire donne la parole à Madame PERRIN.
Madame PERRIN précise que le projet a été présenté en commission et que cette
délibération a pour objectif de permettre l’ouverture des travaux. S’agissant de
l’imperméabilisation, Madame PERRIN rappelle qu’il convient aujourd’hui de progresser
significativement et d’inciter notamment à ne pas revêtir les terrasses, sauf si impossibilité
technique avérée. Elle précise par ailleurs qu’il n’y a aucune obligation d’installer des
plateformes de compostage mais qu’il faut anticiper et prévoir le lieu d’accueil de ces
compostages (obligatoire en 2023).
Monsieur le Maire répond à Madame MINAUD qu’il serait hasardeux de faire croire que les
jeunes sont forcément à l’origine de nuisances.
Monsieur BOIS répond que ce n’est pas le sens des propos tenus mais que l’habitat jeune
peut créer un point de crispation dans un quartier et qu’il serait préférable de privilégier un
habitat diffus.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur HUELIN.
Monsieur HUELIN souscrit pleinement aux objectifs du projet mais regrette que la
communication concernant le PLU manque de clarté, notamment sur le site Internet de la
Ville. Il évoque par ailleurs la police de l’urbanisme et la nécessité de faire respecter les
règles en la matière.
Madame PERRIN lui répond qu’un travail pédagogique sera conduit pour rendre la
compréhension du PLU et de ses enjeux plus accessibles à tous.
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Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE la décision du Maire d’engager une modification simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) afin de :
- Préciser et définir certaines notions du lexique (changement de destination, …) ;
- Repérer et désigner un bâtiment à Montciel pouvant faire l'objet d'un changement de
destination, au sens de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme ;
- Supprimer les emplacements réservés devenus obsolètes et inscrire les autres dans le
règlement ;
- Réécrire certaines règles du règlement dans un souci de meilleure interprétation (espaces
libres, stationnements, imperméabilisation des sols, …) ;
- Etendre certaines règles déjà en vigueur, à d’autres zones du PLU (gestion des eaux
pluviales, clôtures, …) ;
- Intégrer des mesures environnementales (essences végétales, compostage, …) n’étant
pas de nature à modifier les droits à construire prévue par l’article L151-28,
- DEFINIT que le projet de modification simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU) et les avis
éventuels des personnes publiques associées seront mis à disposition du public pendant 1
mois et que ces modalités de mise à disposition seront portées à la connaissance du public
par voie d’affichage en Mairie, par voie de presse et sur le site Internet de la Ville au moins 8
jours avant le début de la mise à disposition du dossier,
- DEFINIT ue le projet de modification simplifiée du PLU sera consultable :
- à l’accueil de la mairie aux heures et aux jours d’ouverture habituels et les
observations seront recueillies dans un registre de consultation,
- sur le site Internet de la Ville de Lons-le-Saunier. Les observations pourront être
recueillies sur la boîte mail « Contact » de la Ville de Lons-le-Saunier, et rassemblées dans
le registre de consultation,
- DIT que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R 153-20 et R 15321 du Code de l'urbanisme, d'un affichage en Mairie durant un mois et d'une mention dans
un journal habilité à publier les annonces légales,
- DIT que la présente délibération sera exécutoire après l'accomplissement des mesures de
publicité précitées,
- AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette décision.
Dossier n°21
Rapporteur :

Mme Anne PERRIN

OBJET :

Règlement Local de Publicité (RLP) : arrêt du projet

Exposé :
Le RLP est un instrument de planification locale de la publicité pour des motifs de protection
du cadre de vie et des paysages. Sa mise en place répond à la volonté d'adapter le
règlement national de publicité aux spécificités du territoire en adoptant des prescriptions
plus restrictives que ce dernier. Il s'agit notamment d'apporter, grâce au zonage du RLP,
une réponse adaptée au patrimoine architectural et paysager qu'il convient de préserver.
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Le RLP comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des
annexes.
Le Conseil Municipal a prescrit la révision du RLP par délibération le 18 novembre 2019.
Les objectifs poursuivis par la révision du RLP ont ainsi été définis :
•

Prendre en compte l’évolution législative et règlementaire ;

•

Adapter la règlementation nationale pour tenir compte de l’environnement urbain,
architectural et paysager du territoire communal ;

•

Préserver le riche patrimoine -tant architectural que naturel- de la commune de plus
en plus impactée par les dispositifs d’affichage extérieur ;

•

Améliorer l’image de la commune en réduisant la pression publicitaire notamment
dans le cœur de ville ainsi qu’aux abords des entrées de ville, des zones d’activités
économiques, et le long des axes routiers structurants tout en permettant aux
professionnels de se signaler efficacement ;

•

Conserver l’attractivité et donc l’activité des commerces de proximité par l’utilisation
d’une signalétique appropriée susceptible de ne pas dégrader l’harmonie
architecturale du tissu urbain ;

•

Encadrer l’évolution technologique de l’affichage publicitaire (dispositifs lumineux et
notamment numériques) dans un souci de préservation de l’environnement et de
développement durable (lutte contre la pollution visuelle excessive et les dispositifs
énergivores en particulier).

Le diagnostic de la publicité extérieure réalisé durant l’été 2019 a mis en exergue un certain
nombre d’enjeux paysagers susceptibles d’être traités par le futur RLP (implantation des
enseignes sur les façades et des supports publicitaires dans le tissu urbain, luminosité de la
publicité extérieure, présence publicitaire dans les périmètres patrimoniaux, etc.) et
d’irrégularités règlementaires vis-à-vis du Code de l’Environnement qu’il conviendrait de
mettre en conformité progressivement.
Afin de répondre aux objectifs qu'elle avait définis dans le cadre de la prescription de la
révision du RLP et aux enjeux mis en lumière par le diagnostic de la publicité extérieure,
la commune de Lons-le-Saunier s'est ainsi fixée les orientations suivantes débattues en
Conseil le 21 décembre 2020 :
•

Orientation 1 : Réduire la densité et les formats publicitaires ;

•

Orientation 2 : Conserver des espaces privilégiés préservés de la publicité ;

•

Orientation 3 : Réfléchir à la mise en place d’une dérogation à l’interdiction relative
de publicité aux abords des monuments historiques afin de permettre le maintien
et/ou l’installation d’outils mesurés de communication pour la collectivité et les
activités locales dans ce cadre patrimonial soumis à une protection normative ;

•

Orientation 4 : Conforter les règles applicables à la publicité accessoire supportée
par le mobilier urbain pour maintenir la qualité des paysages ;

•

Orientation 5 : Durcir la règlementation applicable aux dispositifs scellés au sol ou
installés directement sur le sol qui peuvent avoir un impact important sur le paysage ;

•

Orientation 6 : Poursuivre l’amélioration de la qualité des enseignes en façades
(enseignes parallèles au mur et perpendiculaires au mur) par des règles d’intégration
architecturales en particulier dans le cœur de ville historique ;

•

Orientation 7 : Minimiser la place des enseignes scellées au sol ou installées
directement sur le sol dans les paysages en encadrant leur nombre, leur surface et
leur hauteur au sol ;

•

Orientation 8 : Restreindre la réglementation applicable aux enseignes sur clôture ;

•

Orientation 9 : Limiter les possibilités d’implantation d’enseignes sur toiture ou
terrasse en tenant lieu ;

•

Orientation 10 : Renforcer la règlementation applicable aux enseignes temporaires ;
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•

Orientation 11 : Encadrer l’implantation de dispositifs lumineux en particulier
numériques (publicités, pré-enseignes et enseignes) et renforcer leur plage
d’extinction nocturne.

Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer sur le bilan de la concertation et
l’arrêt du projet de révision de RLP de Lons-le-Saunier tel que présenté ci-après :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L. 581-1 et suivants ainsi que R.
581-1 et suivants ;
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 103-2 et suivants, L. 153-1 et
suivants et R. 153-1 et suivants ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18 novembre 2019 prescrivant la révision
du RLP de la commune de Lons-le-Saunier précisant les objectifs poursuivis en matière de
publicité extérieure et les modalités de la concertation ;
Vu le Comité Exécutif du 16 novembre 2020 et le Groupe de Travail Voirie, Urbanisme,
transition écologique du 1er décembre 2020 ;
Considérant que la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement a modifié les dispositions du Code de l’Environnement relatives à la
publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes ;
Considérant que cette loi prévoit de nouvelles conditions et procédures pour l’élaboration
ou la révision des règlements locaux de publicité et confère à l’EPCI compétent en matière
de PLU ou, à défaut, à la commune, la compétence pour élaborer/réviser un RLP ;
Considérant que le RLP doit être révisé conformément à la procédure de révision des PLU
en application de l’article L.581-14-1 du Code de l’Environnement ;
Considérant que les orientations du RLP ont fait l’objet d’un débat en Conseil Municipal le
21 décembre 2020 ;
Considérant que les modalités de concertation suivantes ont été réalisées :
•

Mise à disposition du public et des personnes concernées, à l’accueil de la Mairie
aux heures et jours d’ouvertures habituelles, d’un registre permettant de formuler des
observations et propositions dès le 19 novembre 2019 et tout au long de la
procédure de révision du RLP ;

•

Mise à disposition du public et des personnes concernées de l’adresse e-mail
revisionrlp@lonslesaunier.fr afin de recueillir les observations et propositions tout au
long de la procédure ;

•

Ouverture d’une page internet sur le site de la ville dédiée à la révision du RLP avec
des documents permettant au public de prendre connaissance du projet et se
l’approprier (étapes de la procédure, éléments de diagnostic, orientations, …) à
l’adresse suivante : https://www.lonslesaunier.fr/concertations/rlp/ ;

•

Organisation de quatre réunions de concertation permettant d’échanger avec la
population et les personnes concernées sur le projet de RLP soit dans le détail une
réunion de travail avec les personnes publiques associées puis avec les personnes
concernées (associations de protection de l’environnement et des paysages et
professionnels de l’affichage) le 29 avril 2021, une réunion de travail avec les acteurs
économiques locaux (commerçants, artisans, etc.) le 25 mai 2021 et une réunion
publique ouverte à tous le 26 mai 2021.
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Considérant dès lors que le projet de RLP a donc respecté les modalités de concertation
définies dans la délibération de prescription de révision du RLP de la commune de Lons-leSaunier du 18 novembre 2019 ;
Considérant que la concertation initiée dès le 19 novembre 2019 et close le 8 juin 2021 n’a
pas mis en évidence d’observations et de propositions susceptibles de modifier le projet de
RLP ;
Considérant dès lors que le projet de RLP est prêt à être arrêté ;
Débat :
Monsieur le Maire présente ses excuses pour les difficultés de réception des documents
annexes qu’ont pu connaitre certains élus. Pour cette raison, il demande à Monsieur BOIS et
Monsieur HUELIN s’ils souhaitent que l’examen de la délibération soit reporté.
Monsieur BOIS et Monsieur HUELIN n’émettent aucune objection à l’examen de la
délibération.
Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit là d’un engagement de campagne qui a été respecté.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE de tirer le bilan de la concertation tel qu'il est annexé à la présente délibération,
- DECIDE d’arrêter le projet de RLP tel qu'il est annexé à la présente délibération,
- INDIQUE que, conformément aux articles L. 153-16, L. 153-17 et L. 132-12 du Code de
l’Urbanisme, le projet de RLP arrêté, sera transmis pour avis :
• aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du
Code de l’Urbanisme ;
• aux communes limitrophes qui ont demandé à être consultées ;
aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés qui ont
demandé à être consultés,
- INDIQUE que, conformément à l’article L. 581-14-1-3° du Code de l’Environnement, le
projet de RLP arrêté, sera transmis pour avis à la commission départementale compétente
en matière de nature, de paysages et de sites,
- PRECISE que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois.
Dossier n°22
Rapporteur :

Mme Emilie GOUGEON

OBJET :

Bœuf sur le Toit – Convention d’Objectifs et de Moyens Prod’IJ

Exposé :
A l’issue d’une consultation auprès de différents partenaires en fin d’année 2017, la Ville de
Lons-le-Saunier a passé une Convention d’Objectifs et de Moyens avec l’association Prod’IJ
afin de lui confier la gestion et l’animation culturelle du site.
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Cette mise à disposition prévoyait notamment la Grande Salle de spectacles, la Salle Club,
la Maison des Artistes et les studios de répétitions, et devait permettre d’assurer la
complémentarité totale de ces différents lieux, et dans une recherche de dynamique globale
et d’unité de gestion.
Les trois années et demi d’un premier exercice ont permis à l’association Prod’IJ de se
structurer et d’esquisser les orientations vers lesquelles elle souhaite tendre pour la mission
déléguée par la Ville.
Malgré une fin de partenariat marquée par la crise sanitaire et ses conséquences
importantes sur le secteur culturel, Prod’IJ a déployé un projet artistique répondant
pleinement aux attentes de la Convention d’Objectifs et de Moyens signée le 4 décembre
2017.
L’association a par ailleurs établi une relation efficiente avec l’ensemble des acteurs culturels
présents sur le site du Bœuf sur le Toit, et tissé des liens avec des structures associatives et
partenaires institutionnels du département du Jura et de la région Bourgogne FrancheComté.
La convention liant les deux parties arrivant à échéance le 30 juin 2021, la Ville souhaite le
reconduire pour les 3 années à venir.
La présente convention vise à fixer et actualiser les conditions dans lesquelles la Ville confie
à l’association Prod’IJ l’animation culturelle des différents locaux du Bœuf sur le Toit.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE de renouveler son partenariat avec l’association Prod’IJ pour l’animation culturelle
du site du Bœuf sur le Toit selon les modalités détaillées dans la convention ci-jointe,
- APPROUVE le projet de Convention d’Objectifs et de Moyens à intervenir avec
l’association Prod’IJ,
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que
tout avenant à intervenir.
Dossier n°23
Rapporteur :

Mme Emilie GOUGEON

OBJET :

Association Artotec - Adhésion

Exposé :
L’association Artotec, basée à Lons-le-Saunier, dispose d’un fonds d’œuvres d’art originales
de plus de 600 pièces, à disposition pour emprunt de ses adhérents, de la même manière
que pour des ouvrages au sein d’une bibliothèque.
Le coût de l’adhésion annuelle est fixé à 10 €, auquel s’ajoute un abonnement de 25 € par
an et par œuvre. La périodicité de cette adhésion s’étale sur une année scolaire, soit de
septembre à juin.
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Animé par la volonté de valoriser la culture et l’art, la municipalité souhaite proposer
l’installation d’une dizaine d’œuvres issues des collections de l’Artotec dans les locaux de
l’Hôtel de Ville.
A cet effet, il convient d’adhérer à l’association Artotec au titre de l’année 2021-2022.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE d'adhérer à l’association Artotec pour l’année 2021-2022,
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette
adhésion,
- DIT que les crédits sont disponibles au budget 2021.
Dossier n°24
Rapporteur :

Mme Emilie GOUGEON

OBJET :

Convention triennale de partenariat avec Côté Cour

Exposé :
Côté Cour, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse, est un réseau de diffusion et
d’éducation artistique créé par la Ligue de l’enseignement de Franche-Comté.
Depuis près de quinze ans, la Ville de Lons-le-Saunier confie la mission à l’association Côté
Cour d’organiser et de gérer pour son territoire une programmation d’actions culturelles
adaptées à chaque niveau scolaire dans le cadre d’un dispositif dénommé Saison jeune
public Côté Cour – Scène conventionnée.
Animés par la volonté de promouvoir l’accès à la culture au plus grand nombre, et
notamment à destination de la jeunesse, et afin de pérenniser et développer ce partenariat,
la Ville de Lons-le-Saunier et l’association Côté Cour souhaitent conventionner sur une
durée de trois ans, suivant les modalités établie en pièce jointe.
Un avenant à ladite convention interviendra chaque année, déterminant le contenu de la
programmation et les modalités financières du partenariat.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE les termes de la convention triennale de partenariat avec l’association Côté
Cour,
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que
tout avenant à venir,
- DIT que les crédits sont disponibles au budget 2021.
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Dossier n°25
Rapporteur :

Mme Emilie GOUGEON

OBJET :

Scènes du Jura – Utilisation de salles municipales - Convention

Exposé :
Dans le cadre de la mise à disposition de salles municipales à l’égard de l’association
Scènes du Jura, il convient de prévoir une convention entre la Ville et cette dernière pour ce
qui concerne les dispositions prises entre les deux parties.
La salle concernée est Juraparc, qui serait mis à disposition gracieusement une fois par
année, sous réserve de sa disponibilité et suivant les conditions précisées par la présente
convention.
En échange, la Ville pourra bénéficier des locaux du Théâtre, pour l’organisation de deux
manifestations par an (1 manifestation = 11 services).
Par ailleurs, la Ville met également à disposition de Scènes du Jura deux appartements non
équipés de type 4 sis Rue des Mouillères pour l’accueil d’artistes en résidence ou
intervenant sur la programmation de spectacles.
Renouvelée en novembre 2019, il convient aujourd’hui, dans le cadre de la nouvelle
Convention Pluriannuelle d’Objectifs de Scènes du Jura courant jusqu’en 2024, de
réapprouver les termes de la convention.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DONNE son accord pour la mise à disposition de locaux (Juraparc et appartements) à
l’association Scènes du Jura,
- PREND ACTE qu’en échange, la Ville bénéficiera des locaux du Théâtre pour deux
manifestations par an,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante à intervenir, ainsi que
tout avenant, et tout autre document afférent.
Dossier n°26
Rapporteur :

Mme Emilie GOUGEON

OBJET :

Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires
Culturelles pour les restaurations et le service des publics

Exposé :
Lors du vote du Budget 2021, plusieurs sommes ont été inscrites pour permettre la
restauration des collections du musée (archéologie, sciences naturelles, Beaux-Arts).
Il y a lieu de solliciter la participation de la DRAC sur le programme des restaurations,
susceptibles d’être éligibles à des aides à hauteur de 45 % du coût HT, ainsi que pour le
fonctionnement du service des publics.
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Débat :
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur HUELIN.
Monsieur HUELIN se réjouit que le financement des arts et des musées reste à un niveau
élevé mais il regrette que la politique de conservation des œuvres ne s’accompagne pas
d’une politique de construction d’un musée. Il pose la question sur l’état de la réflexion pour
ce sujet.
Madame GOUGEON lui répond que la taille de l’écrin ne compte pas et qu’il est important de
se poser la question quant à la vie du musée avant de se projeter vers de coûteuses
installations plus grandes.
Monsieur BOIS considère qu’on ne restaure pas des œuvres sans savoir ce qu’on en fait.
Madame GOUGEON lui répond qu’on ne construit pas un musée sans savoir s’il aura des
visiteurs.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à la majorité avec 25 voix pour et 5
abstention(s) (BOIS Christophe, OLBINSKI Sophie, SOURD Grégory, MINAUD Emily,
CHAMBARET Agnès),
- APPROUVE le programme d'investissement du Musée et notamment les restaurations de
mobiliers archéologiques, sciences naturelles et des Beaux-Arts, en vue de futures
présentations au public,
- SOLLICITE la participation de la DRAC pour les restaurations évoquées et le service des
publics selon le plan de financement suivant :
Objet

Montant TTC

Montant HT

Restaurations
BA
Restaurations
Archéo + SN
Service
des
publics

40 000

33 333

Subvention
DRAC (45 % HT)
14 999

42 500

35 416

15 937

Ville
18 334
+ TVA 6 666,60
19 479
+ TVA 7 083,20

10 000
82 500

68 749

40 936

51 562,80

Dossier n°27
Rapporteur :

M. Thomas BARTHELET

OBJET :

Instauration de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection
(I.F.C.E.)

Exposé :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article
88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée,
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Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires des services déconcentrés,
Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'I.F.T.S,
Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1962, relatif à l'indemnité forfaitaire complémentaire pour
élection,
Vu la circulaire ministérielle du 11 octobre 2002 (DGCL-FPT3/2002/N.377),
Par décision en date du 5 mai 1995 et après délégation du Conseil Municipal, le Maire de la
Ville de Lons-le-Saunier a instauré un régime de compensation financière pour les agents
participants au déroulement des scrutins électoraux.
Il est nécessaire de modifier la décision prise en 1995 pour se conformer au cadre
réglementaire applicable et modifié en 2002.
Les travaux supplémentaires accomplis par les agents territoriaux à l'occasion des
consultations électorales politiques peuvent être compensés de 3 manières :
• soit la récupération du temps de travail effectué. La récupération peut être majorée en
cas de travail le dimanche, de nuit ou les jours fériés.
• soit la perception des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pour les
agents de catégorie B et C,
• soit la perception de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour les élections (IFCE) pour
les agents non éligibles à l'IHTS.
Le choix de rémunérer les travaux supplémentaires ou de les faire récupérer relève du
pouvoir discrétionnaire de l'autorité territoriale.
Lors des précédentes élections, le Maire a souhaité rémunérer les agents participants aux
opérations électorales. De ce fait, il est proposé au Conseil Municipal d'instaurer :
• l'IHTS pour les agents de catégorie C et B. Les heures réalisées le dimanche et les jours
fériés seront majorées (2,0833 pour les 14 premières heures et 2,117 au delà),
• L'IFCE pour les agents non éligibles à l'IHTS. Le montant du l'IFCE est calculé dans la
double limite :
▪ d'un crédit global obtenu en multipliant la valeur moyenne de l'indemnité forfaitaire
mensuelle pour travaux supplémentaires (IFTS) des attachés par le nombre de bénéficiaire.
▪ d'un montant individuel au plus égal au ¼ de l'indemnité forfaitaire annuelle
maximum des attachés.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DÉCIDE de verser l'IHTS pour les agents de catégorie C et B,
- DÉCIDE d'instituer selon les modalités et suivant les montants définis dans l'arrêté du 27
février 1962 et du décret 2002-63, l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections et
précise que le montant de référence sera celui de l'I.F.T.S. de 2ème catégorie assortie d'un
coefficient de 2,
- DIT que les dispositions faisant l'objet de la présente délibération sont étendues aux agents
non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux
fonctionnaires des grades de référence,
- DÉCIDE que conformément au décret n° 91-875, le Maire fixera les attributions
individuelles dans les limites des crédits inscrits et les modalités de calcul de l'IFCE,
- DÉCIDE que le paiement de l'IHTS et de l'IFCE sera effectué après chaque tour de
consultations électorales.
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Dossier n°28
Rapporteur :

M. Thomas BARTHELET

OBJET :

Évolution du tableau des emplois - Création d’un poste d’adjoint
administratif principal de 2ème classe

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.
Dans le cadre de l’organisation des services de la Ville de Lons-le-Saunier et du
reclassement d'un agent d'ECLA au sein des effectifs de la Ville, il est proposé au Conseil
Municipal de créer un poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE la création d’emploi telle que présentée ci-dessus,
- DIT que les crédits sont disponibles au chapitre 012 du budget 2021,
- CHARGE le Maire de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder aux
recrutements.
Dossier n°29
Rapporteur :

M. Thomas BARTHELET

OBJET :

Évolution du tableau des emplois - Complément au transfert de
personnel Eau et Assainissement

Exposé :
Par délibération du Conseil Municipal en date du 7 décembre 2020, les agents du service
Eau et Assainissement ont été transférés au 1er janvier 2021 à ECLA suite au transfert de
compétence.
A la date du transfert, un agent au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe était
en disponibilité et son poste n'a pas été transféré à ECLA.
Cet agent demande sa réintégration dans les effectifs de la collectivité. De ce fait, il est
nécessaire de transférer son poste à ECLA à compter du 1er juillet 2021.
Pour rappel, l'article L 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit les
modalités de transfert de personnel dans le cadre de transfert de compétence entre
collectivités. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, les avantages qu’ils ont acquis
individuellement en matière de rémunération et de retraite et ils continuent de bénéficier du
régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que tous les avantages collectivement
acquis avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-209, ayant le caractère de complément de
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rémunération au sein de la commune d’origine (article 111 de la loi n° 84-53 modifié par la loi
n° 2007-209 et son article 111-1).
Les modalités de transfert font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’EPCI
prise après avis des comités techniques respectifs.
Le Comité Technique de la Ville de Lons-le-Saunier a rendu un avis favorable le 10 juin 2021
et le Comité Technique d'ECLA a rendu un avis favorable le 17 juin.
En adéquation avec le Conseil Communautaire d'ECLA, il est proposé au Conseil Municipal
de supprimer un poste au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non
complet (17h30) et de le transférer à ECLA.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DÉCIDE, après avis favorable du Comité Technique, la suppression d'un poste au grade
d'adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet à compter du 1er juillet
2021.
Dossier n°30
Rapporteur :

M. Thomas BARTHELET

OBJET :

Choix de la procédure – convention de participation – prévoyance

Exposé :
Conformément à l’article 4 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la
participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement
de la protection complémentaire de leurs agents,
Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties
de protection sociale complémentaire de prévoyance et de santé auxquelles les agents
qu’elles emploient souscrivent,
Considérant que le Comité Technique a émis un avis lors de sa séance du 22 avril 2021,
La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements
garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et
retraités. Ainsi, sont éligibles à cette participation les contrats d’assurance santé et
prévoyance remplissant les conditions prévues au décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011
précité attestées :
• soit par un label délivré à des contrats individuels que peuvent choisir librement les agents
sur une liste publiée par le Ministère chargé des collectivités territoriales;
• soit par un contrat d’assurance collectif associé à une convention de participation
conclue à l’issue d’une procédure de mise en concurrence ad hoc avec un organisme
d’assurance.
Par délibérations des 25 février et 30 septembre 2013, le Conseil Municipal a désigné la
Mutuelle des Agents des Services Publics – Mutuelle Générale de Prévoyance comme
opérateur du contrat de groupe pour la garantie maintien de salaire des personnels, pour
une durée de 6 ans.
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Cette convention de participation est arrivée à son terme le 31 décembre 2020 suite à un
renouvellement par délibération en date du 18 novembre 2019 pour une durée de 1 an.
Aussi, il est proposé, conformément à l’article 2 – 2° et 19 du décret n° 2011-1474 du 8
novembre 2011 susmentionné, de poursuivre le financement des cotisations des personnels
au titre du risque prévoyance par le biais d’une nouvelle convention de participation pour une
durée de 6 ans, à compter du 1er janvier 2022.
Concernant la procédure de consultation, la Ville de Lons-le-Saunier, le CCAS de la Ville de
Lons-le-Saunier et ECLA souhaitent travailler ensemble et ont conclu une convention de
mandat. Par délibérations conjointes, ECLA et le CCAS de la Ville de Lons-le-Saunier ont
donné mandat à la Ville de Lons-le-Saunier pour la réalisation de la procédure de
consultation. Il est précisé que l’organe délibérant garde la faculté de signer ou non la
convention de participation avec le ou les prestataire(s) qui sera sélectionné à l’issue de la
procédure de consultation, et que chaque employeur disposera de sa propre convention de
participation.
Le projet de convention est joint à la présente note.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- CHOISIT la procédure de mise en concurrence pour la sélection de prestataires au titre des
conventions de participation pour le risque «prévoyance»,
- PREND ACTE que le Conseil délibérera pour la conclusion ou non des conventions de
participation après avis du Comité Technique à l’issue de la procédure de mise en
concurrence. En cas de délibération positive, la ou les conventions de participation seront
mises en place en 2021 par la Ville pour un effet au 1er janvier 2022.
Dossier n°31
Rapporteur :

M. Thomas BARTHELET

OBJET :

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

Exposé :
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge supérieure
d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une
administration. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme
ou d’un titre.
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications
requises par lui.
En cas d’apprentissage aménagé, le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique accompagne sur le plan financier les établissements publics dans
l’intégration d’apprentis en situation de handicap.
L’apprenti(e) perçoit un salaire, dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC, varie
en fonction de son âge, de l’ancienneté dans le contrat et du niveau de diplôme préparé (de
25 à 98 % du SMIC).
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L’apprentissage offre des possibilités de recrutement pour les services et notamment sur
certains métiers en tensions ou peu de candidats formés et/ou expérimentés se présentent.
Afin de pouvoir accueillir de nouveaux apprentis à la rentrée 2021/20211, il convient de
procéder à l’ouverture du poste d’apprenti(e) suivant :
Service
Service animation

Nombre de postes
1

Diplôme préparé
BTSa DATR
(Développement,
Animation des
Territoires Ruraux)

Durée de la formation
2 ans

Le Comité Technique a émis un avis favorable le 10 juin 2021.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- OUVRE 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°32
Rapporteur :

M. Thomas BARTHELET

OBJET :

Transformation numérique de la Ville de Lons-le-Saunier - Plan de
financement et sollicitation de subventions

Exposé :
En date du 22 février 2021, la Conseil Municipal de la Ville de Lons-le-Saunier a décidé
d’allouer un budget de 219 000 euros à la mise en place d’un vaste programme de
transformation numérique.
Ce programme a pour ambition d’améliorer l’usage du numérique de la Ville dans le cadre de
sa relation avec l’ensemble des usagers et de ses administrés, de son développement
économique et de sa transition écologique.
A cet effet, la Ville souhaite réaliser les opérations listées ci-dessous :
-

Un réseau de capteurs de qualité environnementale,
Identification, préservation et valorisation du patrimoine naturel,
Services pour faciliter le compostage collectif,
Comptage des flux de mobilité,
Identification des points d’intérêt touristiques,
Annuaire des commerces,
Gestion de la relation citoyen,
Plateforme de démocratie participative,
Lons dans ma poche,
Photographies des rues en version libre,
La base adresse locale,
Entrepôt de données et outils d’analyse.
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Les opérations sont évaluées à 340 000 euros HT. Ils s’appuient sur 3 piliers, à savoir :
- La sélection des technologies selon leur efficience,
- une approche itérative et orientée utilisateurs-citoyens,
- une culture de la donnée, sa maîtrise, son utilisation et son partage
Ces opérations sont susceptibles de bénéficier de subventions :
-

de la Région Bourgogne Franche Comté au titre de l’Appel à projet transformation
numérique-territoires intelligents et durables à hauteur de 60%,
de l’État au titre du plan de relance.

Il convient d’approuver le plan financement prévisionnel suivant et de solliciter les
financeurs :
RECETTES
Région BFC
Autres cofinancement (Etat)
Ville de Lons-le-Saunier
TOTAL

€ HT
204 000€
34 000 €
102 000 €
340 000 €

Part
60 %
10 %
30 %
100 %

Débat :
Monsieur le Maire souligne que ce projet respecte un engagement pris par la nouvelle
équipe.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l’opération tel que décrit ci-dessus,
- SOLLICITE une subvention auprès de la Région Bourgogne Franche Comté, et d’autres
financeurs notamment l’État,
- DIT que la part non couverte par les subventions sera prise en charge par la Commune de
Lons-le-Saunier au titre de son autofinancement.
Dossier n°33
Rapporteur :

Mme Nicole PARAISO

OBJET :

Subvention exceptionnelle - Association des Producteurs réunis

Exposé :
L’Association des Producteurs réunis organise chaque mercredi en fin d’après midi un
marché de producteurs locaux Place de Verdun sous les tilleuls.
Cet été, l’association envisage d’organiser un marché festif une fois par mois de 16h à 21h :
-

mercredi 16 juin 2021
mardi 13 juillet 2021 ou mercredi 14 juillet 2021
mercredi 18 août 2021
mercredi 15 septembre 2021
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L’objectif de ce projet est de créer une animation au centre ville durant l’été pour les
lédoniens mais aussi les touristes amateurs de ce type d’évènement.
Ce marché accueillera de nouveaux producteurs, des artisans, des stands de restauration
ainsi que des groupes musicaux.
Pour cela, l’association sollicite une subvention exceptionnelle de 4 000 € afin de financer les
musiciens (deux groupes par soirée - 500 € la prestation).
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 2 000 € à l’Association Les
Producteurs réunis,
- DIT que les crédits sont disponibles au budget 2021 nature 65 748.
Dossier n°34
Rapporteur :

Mme Nicole PARAISO

OBJET :

Subvention exceptionnelle - Groupement des Agriculteurs Bio (GAB)
du Jura

Exposé :
La 5ème édition de Regain(s), fête bio organisée par le Groupement des Agriculteurs Bio du
Jura se déroulera cette année le dimanche 5 septembre au Parc des Bains en même temps
que le Forum des Associations.
Cette manifestation attire un public nombreux (2000 personnes en 2020), elle a pour objectif
de faire découvrir des producteurs (tices) bio jurassiens et de sensibiliser le plus grand
nombre aux enjeux de l’agriculture bio dans une atmosphère légère et festive.
Cette année le GAB organisera lors de cet évènement un grand concours de recettes bio et
locales.
Le Budget Prévisionnel de cette manifestation s’élève à 19 408 €, le GAB sollicite comme les
années précédentes la collectivité pour une subvention exceptionnelle de 1 000 €.
Débat :
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur VALLINO qui donne des informations sur le
forum des associations qui se tiendra à la même date que la fête bio. Monsieur VALLINO
précise que le travail d’organisation de cette importante manifestation est en cours.
Monsieur le Maire précise qu’en cas de mauvaise météo, le forum se repliera à Juraparc.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 € au Groupement des
Agriculteurs Bio du Jura,
- DIT que les crédits sont disponibles au budget 2021 nature 65 748.
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Dossier n°35
Rapporteur :

Mme Nicole PARAISO

OBJET :

Actualisation du programme FISAC et de ses actions

Exposé :
Vu la délibération du Conseil Municipal (DCM 2017-124) en date du 20 Novembre 2017
traitant du dépôt de candidature à l’appel à projet FISAC 2017,
Vu la délibération du Conseil Municipal (DCM-2018-042) en date du 25 juin 2018 traitant du
règlement d’intervention de l’action n°6 d’aide à l’installation du programme FISAC,
Vu la délibération du Conseil Municipal (DCM-2019-083) en date 24 juin 2019 traitant de la
répartition des subventions du programme FISAC entre neuf actions et la priorisation de la
réalisation des actions 1, 2 et 6,
La vocation du programme FISAC est de répondre aux menaces pesant sur l’existence des
services commerciaux et artisanaux de proximité, dans les zones fragilisées par les
évolutions économiques et sociales. Il prend la forme d’une subvention, versée à la suite
d’appel à projets nationaux.
La Ville de Lons-le-Saunier a répondu à l’appel à projet FISAC 2017 en déposant, le 29
janvier 2018, un dossier de candidature qui comprend un diagnostic du centre-ville et huit
fiches actions visant à redynamiser le commerce de proximité et l’artisanat.
En date du 09 janvier 2019, le Ministère de l’Économie et des Finances a informé la Ville de
Lons-le-Saunier que son dossier était retenu, et qu’elle pourra bénéficier d’une subvention
de 142.060 € pour la réalisation des actions identifiées, selon la clé de répartition suivante :
Coût
Coût pour Intervention
Actions
% Sub.
prévu de
la ville
FISAC
l’action
Mise en valeur des commerces - Accessibilité

102.000 € 20.400 €

20.400 €

20 %

Mise en valeur des commerces – Rénovation des
façades

236.000 € 70.800 €

47.200 €

20 %

2 Renforcement de l’animation

90.000 €

27.000 €

30 %

3 Animateur de centre-ville (sur 3 ans)

157.000 € 142.000 € 15.000 €

9,55 %

4 Déploiement d’une solution numérique

40.000 €

8.000 €

12.000 €

30 %

5 Parcours marchand – signalétique globale

19.800 €

15.840 €

3.960 €

20 %

6 Boutiques à l’essai – aide à l’installation commerciale

10.000 €

7.000 €

3.000 €

30 %

1

27.000 €

7

Promotion des commerces - « Box de produits
locaux »

25.000 €

17.500 €

7.500 €

30 %

8

Marchés non sédentaires - renforcement et
diversification

18.000 €

18.000 €

0€

0%

20.000 €

12.000 €

6.000 €

30 %

9 Évaluation des actions FISAC par un tiers
TOTAL

717.800 € 338.540 € 142.060 €
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19,79 %

Pour rappel, le Conseil Municipal a délibéré en date du 24 juin 2019 en :
- Décidant de prioriser la réalisation des actions dans le temps, programmant ainsi pour
l’année 2019 la mise en place des actions 1, 2 et 6 du programme FISAC, à savoir la mise
en valeur des commerces, le renforcement de l’animation et l’aide à l’installation
commerciale
- Approuvant le règlement d’intervention sur l’aide à l’installation commerciale relatif à l’action
n°6
En raison de la crise sanitaire, seule l’action n°6 a pu être engagée depuis cette délibération.
Le programme doit donc être réactualisé et ses actions relancées par la collectivité.
La convention de partenariat entre l’État et la Ville étant valable du 31 décembre 2018 au 31
décembre 2021, le Ministère de l’Économie et des Finances a accordé la rédaction d’un
avenant visant à :
•
•

prolonger la durée du programme FISAC jusqu’au 31 décembre 2022
remettre en cohérence certaines actions avec la conjoncture actuelle

C’est pourquoi dans le cadre de l’action n°2 « Renforcement de l’animation », il est proposé
de mettre en place le « Label Artisans – Commerçants Écoresponsables ».
Sa vocation est d’inciter les commerçants à adopter des comportements plus vertueux, en
matière de traitement des déchets et d’économies d’énergie. En contre partie leur démarche
est mise en avant (dans la presse…).
Le déploiement de ce label, cofinancé par la CCI du Jura et l’ADEME, répond aux exigences
de l’action n°2. Le programme FISAC subventionnant 30 % de la prestation, la labellisation
de quinze commerçants nécessite un investissement de 3150 euros pour la collectivité.
De plus, une modification est apportée au règlement d’intervention de l’action n°6, voté en
conseil municipal le 25 juin 2018 ( DCM-2018-042), afin d’alléger la procédure pour la
collectivité et accélérer le processus pour les porteurs de projets. La collectivité ne se
substitue plus au commerçant, en lui sous louant un local à 50 % de son prix. L’aide au loyer
prend désormais la forme d’une subvention versée au commerçant sur présentation de
quittance de loyer. La durée et le montant restent les mêmes dans le nouveau règlement
d’intervention joint en annexe.
A titre indicatif, huit structures ont bénéficié de cette subvention depuis 2019 et dix dossiers
supplémentaires ont été jugés recevables pour 2021. La somme de 24 000 euros a été
inscrite au budget 2021 pour cette action.
D’autres actions du programme FISAC seront ultérieurement portées à la connaissance du
Conseil Municipal et soumises à délibération.
Débat :
Monsieur le Maire donne la parole à Madame MINAUD.
Intervention de Madame MINAUD :
« Le programme FISAC initié par l’ancienne mandature est un point d’appui important pour le
dynamisme de notre ville et notamment pour le commerce. Il nous est ici proposé, si je
comprends bien, d’ajouter à l’action 2 “ renforcement animation” le "Label-ArtisansCommerçants Eco responsable” avec pour promesse une mise en valeur de ceux, ci prêtant,
dans la presse. Tout d’abord, je ne comprends pas bien le rapport entre ces deux points…
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L’objectif du renforcement de l’animation est bien des activités, manifestations et j’en passe
au centre-ville et autres pour amener la population auprès de nos commerçants. A la limite,
ce label aurait plus trouvé sa place dans l’action 7 et encore… Enfin, comment concrètement
la mise en valeur par la presse serait-elle orchestrée ? Dans quel journal, sous quelles
conditions, pour quel montant ? Un encart sera-t-il réservé à cet effet par la ville ? Cela
n’engendrerait-t-il pas une concurrence déloyale vis-à-vis d'autres commerces ? J’avoue ne
pas bien comprendre. Je vous remercie par avance pour vos précisions. »
Monsieur le Maire donne la parole à Madame PARAISO.
Madame PARAISO répond que tout est précisé dans les documents accompagnant le projet
de délibération. Les commerçants sont démarchés et ceux qui sont intéressés devront
s’engager. Une communication en ce sens sera organisée.
Monsieur le Maire dit que la forme de la communication n’a pas encore été déterminée.
En exergue, Madame PARAISO informe les conseillers municipaux que la Ville s’associe à
la journée des fiertés et que ce soir (28/6), la Place de la Liberté sera éclairée aux couleurs
du mouvement LGBTQ+. Elle informe par ailleurs les conseillers de la tenue d’un colloque
économique sur la sortie de crise ce jeudi au Carrefour de la Communication.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- AUTORISE le Maire à signer tout avenant à la convention de partenariat entre l’État et la
Ville lié au programme FISAC,
- AUTORISE le Maire à solliciter les subventions relatives à ce programme,
- APPROUVE la réalisation de l’action n°2 en déployant le « Label Artisans – Commerçants
Écoresponsables » en 2021,
- AUTORISE le Maire à signer toute convention de partenariat ou tout document afférant à la
mise en œuvre du « Label Artisans – Commerçants Écoresponsables »,
- DECIDE d’inscrire la somme correspondante aux budget 2021 pour la mise en place du
« Label Artisans – Commerçants Écoresponsables »,
- DECIDE la mise en œuvre de la nouvelle version du règlement d’intervention de l’action
n°6 joint en annexe remplaçant l’ancienne procédure.
Dossier n°36
Rapporteur :

M. Jacques GUILLERMOZ

OBJET :

Réforme de véhicules usagés

Exposé :
Plusieurs véhicules en très mauvais état ou accidentés doivent être réformés.
Ces véhicules pourront être vendus, cédés gratuitement en l’état ou recyclés en filière de
retraitement agréée.
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Il s’agit des véhicules suivants :

Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DÉCIDE la réforme et la cession de ces véhicules ci-dessus,
- PRÉCISE que ces biens mobiliers sont totalement amortis,
- DIT que les éventuelles recettes correspondantes seront encaissées sur le budget 2021, au
chapitre 024.
Dossier n°37
Rapporteur :

M. Jacques GUILLERMOZ

OBJET :

Fourniture et livraison de véhicules - Passation des marchés

Exposé :
L'acquisition de 11 véhicules automobiles neufs, envisagée pour les besoins des services,
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.
Cette opération comprend l'acquisition des véhicules, l'immatriculation, une garantie de 5
ans, un contrat d'entretien de 5 ans et la reprise d'anciens véhicules le cas échéant,
éventuellement sous forme de primes à la conversion.
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Ces prestations, estimées à un montant global de 293 000 € HT, sont réparties en 8 lots
comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•

Lot 1 : un véhicule léger hybride
Lot 2 : deux véhicules légers électriques
Lot 3 : un véhicule utilitaire léger électrique
Lot 4 : trois véhicules utilitaires fourgon L1H2
Lot 5 : un véhicule utilitaire fourgon L3H2
Lot 6 : un véhicule utilitaire fourgon L2H3
Lot 7 : un véhicule utilitaire fourgon L3H2 2 portes coulissantes
Lot 8 : un véhicule utilitaire benne L3.

La durée d'exécution est de 6 mois pour la livraison et 5 ans pour la garantie et l'entretien.
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 attribuera les marchés aux candidats qui auront fait les
propositions économiquement les plus avantageuses, en application des critères d'attribution
retenus pour cette opération.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- APPROUVE les projets de marchés à intervenir pour la fourniture et livraison de véhicules.
- AUTORISE le Maire à signer les marchés correspondants avec 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.
- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget, chapitre 21.
Dossier n°38
Rapporteur :

M. Jean-Yves RAVIER

OBJET :

Association Jura Cyclisme - Subvention exceptionnelle Tour du Jura
Cycliste

Exposé :
L’association Jura Cyclisme organisera le samedi 4 septembre 2021 le Tour du Jura
Cycliste, épreuve qui comprend une course professionnelle masculine avec la présence
d’équipes nationales et internationales, et une course féminine de haut niveau.
La zone de départ et d’arrivée des 2 courses sera située en bas de l’avenue Paul Seguin,
entre la Place de Verdun et la Place du 8 mai.
Cette manifestation jouera un important rôle d’animation et de promotion de la ville de Lonsle-Saunier, mais aussi des autres communes d’ECLA qui seront traversées à plusieurs
reprises.
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Des prestations humaines, matérielles et logistiques seront assurées par la ville de Lons-leSaunier. Il est également proposé de soutenir financièrement cette épreuve par l’attribution à
Jura Cyclisme d’une subvention de 10 000 €.
Décision :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité,
- DECIDE d'attribuer à l'association Jura Cyclisme une subvention exceptionnelle de 10 000€
dans le cadre de l'organisation du Tour du Jura Cycliste,
- DIT que les crédits sont disponibles au chapitre 6574 charge de gestion exceptionnelle.
______________________________________________________________________
M. le Maire précise que la prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu en septembre.
Il remercie les conseillers, les services ainsi que l’assistance en salle et sur Facebook, puis
souhaite de bonnes vacances et un bel été à toutes et tous.
Monsieur le Maire rappelle en outre le programme estival d’animations qui est proposé aux
lédoniennes et aux lédoniens.
La séance est levée à 21h15.
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Question orale de Jean-Philippe HUELIN
1. Abattoir
Le 12 mai dernier, nous apprenions en lisant le journal que la municipalité envisageait la
construction d’un nouvel abattoir pour 12 millions d’euros. Cette annonce faisait suite à la
visite à Lons du ministre de l’agriculture qui vous avait proposé de bénéficier pour ce faire
d’un soutien financier de l’Etat dans le cadre du plan de relance.
Cette annonce m’inspire quelques réflexions :
- Chaque ministre étant devenu une sorte d’agent de placement de son chapitre du plan de
relance, auriez-vous eu la même réactivité si le ministre de la Justice venant à Lons vous
avait proposé une nouvelle prison ? ou celui de la Transition énergétique un parc
d’éoliennes ? Je ne parlerai pas d’une éventuelle visite de la ministre de la Culture vous
vantant les mérites d’un nouveau musée, comme vous l’avez dit lors d’un récent conseil
municipal, on ne fait plus de musée dans des villes comme la nôtre… mais des abattoirs si,
manifestement.
- Ce n’est pas le petit-fils de boucher qui vous reprochera de vous intéresser à notre abattoir.
Celui qui existe en zone industrielle depuis 1990 est le 5e de notre histoire, une histoire bien
intéressante sur laquelle je travaille.
- Mais la consommation de viande régresse dans notre pays et le tonnage d’abattage à Lons
risque bien d’être rattrapé par cette évolution dans les années à venir.
Voici donc mes questions :
- Avez-vous pris le temps de bien réfléchir aux enjeux économiques, dont vous êtes si
soucieux quand on parle de culture, avant de vous lancer dans ce projet ?
- Aurons-nous un débat sur cette question ?
- Si oui, quand ?
2. Maison Rouget de Lisle
Le 8 décembre dernier, lors d’une réunion de la commission culture, j’ai signalé aux élus
présents qu’une annonce immobilière me paraissait extrêmement intéressante pour la Ville.
Il s’agit de la mise en vente d’un pas de porte rue du Commerce et de l’étage de celui-ci qui
constitue la seconde partie de l’appartement natal de Rouget de Lisle. L’appartement avait
été découpé par André Lançon qui avait fait don à la Ville de sa plus grande partie il y a 30
ans.
A cette occasion, j’ai plaidé pour que la Ville se porte acquéreur de l’ensemble ce qui nous
permettrait de reconstituer l’appartement originel en ayant une surface d’exposition plus
importante. Ainsi, le service du musée, qui a maintenant la charge de cette « maison des
illustres » répertoriée par le ministère de la Culture, pourrait faire vivre cette maison en
permettant au visiteur de faire une boucle dans l’appartement et d’y adjoindre un bloc
sanitaire.
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De même, le pas de porte serait une entrée plus visible et plus digne pour la maison Rouget
de Lisle, permettant d’accueillir plus de touristes et de locaux ayant l’envie de découvrir le
rédacteur de notre hymne national.
Je ne vois que des avantages à cette acquisition mais alors que la commission me semblait
acquise à l’idée, rien ne se passe depuis bientôt 7 mois…
Voici donc mes questions :
- Etes-vous opposé à cet achat ou toujours en réflexion ?
- Si vous y êtes opposé, pourquoi ?
- Sinon, qu’attendez-vous donc pour avancer ? Si vous tardez, elle nous passera sous le
nez.
3. Dépollution de la Maison de Santé
Lors du vote du budget, le Conseil Municipal a voté une étude sur les modalités de
dépollution du site de la Maison de Santé pour 200 000 euros ainsi qu’une somme de 1.2
millions d’euros pour réaliser l’opération.
J’aimerais savoir où en est cette étude puisque vous nous avez assuré en février dernier que
les travaux de dépollution du site pourrait commencer en 2021, ce dont je doutais ?
Pourquoi la Ville, qui n’est pas le pollueur, serait-il le payeur ? Le principe du pollueur-payeur
est pourtant inscrit dans notre code de l’environnement. D’autres responsabilités pourraient
être évoquées, celle de l’architecte ou du maitre d’œuvre délégué. Par ailleurs, l’Etat a-t-il fait
son travail en matière de recensement et d’information sur les sites industriels pollués ?
Bref, avant de payer, je voudrais savoir si vous avez diligenté une étude juridique étendue
sur ce dossier. Et sinon, je vous demande de la faire faire afin que nous aillons une
information complète sur une éventuelle dépense qui n’est pas une paille.
Réponses de Monsieur le Maire :
1. Abattoir
Monsieur Huelin,
La Bourgogne Franche-Comté, première région agricole de France, dispose de nombreuses
filières d’excellence dans ce secteur. Nous devons donc privilégier notre agriculture,
respectueuse de l’environnement, soucieuse de la problématique du réchauffement
climatique et reconnue internationalement pour ses savoir-faire.
Aussi, comme nous nous étions engagés, dans les pas de la région Bourgogne FrancheComté, nous souhaitons privilégier les circuits courts dans l’alimentation et donc favoriser la
production agricole de proximité.
Notre territoire a vocation à tendre vers l’autonomie alimentaire. Notre projet alimentaire
territorial bio, labellisé, est un outil essentiel pour le développement de la production agricole
locale.
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Favoriser la consommation de viande au sein d’un écosystème structuré qui permet
l’émergence de cette économie, c’est assurer la pérennité de l’abattoir. Nous devons ouvrir
cette infrastructure à des groupements d’agriculture bio et diversifier son offre. Nous
travaillons actuellement à des études de rentabilité qui nous assurerons de la pérennité du
projet.
En outre, le projet sera l’occasion d’améliorer très significativement les conditions de travail
des employés dont nous avons pu mesurer combien elles étaient pénibles à l’occasion d’une
visite des équipements.
2. Maison Rouget de Lisle
Nos services ont saisi France Domaines afin de disposer d’une estimation de ce bâtiment.
Nous attendons le retour.
C’est cette information qui permettra la ville de prendre une décision quant à l’avenir de la
maison Rouget de Lisle.
La question de valoriser notre patrimoine à travers la personnalité de Rouget de Lisle est
tout à fait légitime, à un an du 230ème anniversaire de la Marseillaise.

3. Dépollution de la Maison de Santé
Monsieur le Maire a répondu plus haut à cette question.
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Arrêté n° V-2021-0010

Étude préalable au projet «Lons-le-Saunier ville nature» - Passation du marché
Article 1 :

La Commune de Lons le Saunier passe un marché pour l’étude préalable
au projet « Lons-le-Saunier Ville nature » avec le groupement d’entreprises
TRIBU/PASSAGER DES VILLES 103 avenue Maréchal de Saxe 69003
LYON pour un montant de 57 700,00 € HT.

Article 2 :

Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du
présent arrêté.

Arrêté n° V-2021-0013
Dossier de candidature au titre de l’appel à projet « Territoires intelligents et
durables » de la Région Bourgogne Franche Comté
Article 1 :

La Ville de Lons-Le-Saunier à déposer un dossier de candidature au titre
de l’appel à projet « Territoires intelligents et durables » de la Région
Bourgogne Franche Comté.

Article 2 :

La Ville de Lons-Le-Saunier à solliciter une subvention de 204 000 euros
HT auprès de la Région, soit environ 60 % du budget total du programme.

Article 3 :

Le présent arrêté deviendra caduque lorsqu’une délibération du Conseil
Municipal sera produite à cet effet.

Article 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Arrêté n° V-2021-0014
Tarifs 2021 : Droits de place
Redevance pour occupation du domaine public

Article 1 :

Compte tenu d’une nouvelle rue piétonne et de l’ouverture des terrasses
non couvertes à l’année et pendant la saison estivale, la redevance pour
occupation du domaine public est modifiée comme suit :
TERRASSES NON COUVERTES – ZONE I : devant les cafés, hôtels,
restaurants : Rues Jean Moulin, (du bas jusqu’à la rue des écoles),
Commerce, Lecourbe, Lafayette, Ronde, Place de l’hôtel de Ville, Philibert
de Chalon :
Par m² pour 8 mois du 1er mars au 31 octobre ………………….29,50 €
Par m² pour les vendredis et samedis soirs de 19h00 à 23h00 du 19 mai au
31 octobre …………………………………………………………..14,75 €
Par m² pour un an ………………………………………………….37,00 €

Article 2 :

Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
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