
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

----------- 
 

SÉANCE DU JEUDI 2 FÉVRIER 2017 

- Correctif à la délibération du 26 juin 2014 relative à la délégation au Maire de certaines 

attributions du Conseil municipal dans le domaine des Marchés Publics (n°29/01) 

- Transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » (n°29/02) 

- Désignation par le Conseil municipal de ses délégués au sein de l’Office Public de l’Habitat 

(n°29/03) 

- Note préalable au débat d’orientations budgétaires 2017 (n°29/04) 

- Compte Administratif – Budget Principal – Exercice 2016 (n°29/05) 

- Compte de gestion du receveur – Budget Principal – Exercice 2016 (n°29/06) 

- Constatation et affectation du résultat – Budget Principal – Exercice 2016 (n°29/07) 

- Comptes administratifs – Budgets annexes - Exercice 2016 (n°29/08) 

- Comptes de gestion du receveur – Budgets annexes : eau-assainissement-régie d’électricité – 

Exercice 2016 (n°29/09) 

- Budget annexe de la régie municipale d’électricité – Constatation du résultat de l’exercice 

2016 (n°29/10) 

- Budget annexe de l’eau – Constatation et affectation du résultat de l’exercice 2016 (n°29/11) 

- Budget annexe de l’assainissement – Constatation du résultat de l’exercice 2016 (n°29/12) 

- Dépenses d’investissement 2017 – Autorisation préalable de crédits (n°29/13) 

- Octroi d’une subvention à la Communauté de communes Haut-Bugey – Participation au 

Salon de l’emploi 2017 à Oyonnax (n°29/14) 

- reversement à la commune d’une subvention de la fédération de tennis (n°29/15) 

- Approbation du contrat de ville de Saint-Claude (n°29/16) 

- Convention de partenariat pour les jeux des neiges 2017 (n°29/17) 

- Partenariat d’image – Sportifs haut-niveau 2017 (n°29/18) 

- Convention avec la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude, le SICTOM du 

haut-Jura et le Comité des Œuvres Sociales du personnel communal du Haut-Jura (n°29/19) 

- Modification du tableau des emplois permanents (n°29/20) 

- Exercice des droits de préemption et de préférence forestiers – Commune fusionnée de 

Cinquétral (n°29/21) 

- Exercice du droit de préemption forestier – Commune fusionnée de Ranchette (n°29/22) 

 

 

SÉANCE DU JEUDI 23 MARS 2017 

- Fiscalité directe locale : vote des taux 2017 (n°30/01) 

- Adoption du budget primitif 2017 – Budget principal (n°30/02) 

- Adoption des budgets annexes primitifs 2017. Budgets de l’eau – Budget de 

l’assainissement – Budget de la régie d’électricité (n°30/03) 

- Adhésion à la Société Publique Locale Mobilités Bourgogne-Franche-Comté (n°30/04) 

- Actualisation des loyers des logements loués au centre Communal d’Action Sociale – 10 rue 

Rosset (n°30/05) 

- Projet de cuisine centrale – Participation à la mission partenariale de JURALLIANCE 

(n°30/06) 

- Avenant n°3 au lot 2 du marché de travaux de construction d’un bâtiment de construction 

pour l’usine de turbinage du débit réservé d’Étables (n°30/07) 

- Avenant n°1 au marché de rénovation des turbines des groupes 1, 3 et 4 de la centrale 

hydroélectrique de Porte Sachet (n°30/08) 



- Ravalement de façades – Actualisation de la subvention communale et modification du 

règlement (n°30/09) 

- Actualisation des tarifs de prestations des services en matière de rémunération du personnel 

(n°30/10) 

- Indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers délégués (n°30/11) 

- Modification du tableau des emplois permanents (n°30/12) 

- Avenant n°1 à la convention d’occupation du domaine public conclue avec la société UPC 

France (n°30/13) 

- Convention transport avec le Département (Villard/Bienne – La Rixouse) (n°30/14) 

- Convention avec la Cité scolaire du pré Saint-Sauveur pour la mise en place d’activités les 

mercredis scolaires (n°30/15) 

- Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales pour le 

multi-accueil collectif et convention de service (n°30/16) 

- Révision des prix de cession de l’ensemble immobilier sis n°14 boulevard Bellevue 

(n°30/17) 

- Cession de l’ensemble immobilier sis 14 boulevard Bellevue (n°30/18) 

- Acquisition d’un tènement sis 21 rue Lacuzon (n°30/19) 

- Motion contre le démantèlement du Centre Hospitalier Louis Jaillon ou quand la 

prescription prend le risque de tuer le malade (n°30/20) 

 

SÉANCE DU JEUDI 20 AVRIL 2017 

- Rapport d’activité 2016 de la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude (n°31/01) 

- Occupation temporaire du domaine public – Actualisation tarifaire et introduction de 

nouveaux tarifs (n°31/02) 

- Camping du Martinet – Actualisation des tarifs (n°31/03) 

- Convention de partenariat et d’objectifs avec le FCSC (n°31/04) 

- Convention de partenariat et d’objectifs avec l’association La fraternelle (n°31/05) 

- Convention de partenariat avec l’association Tir Sportif du haut-Jura (n°31/06) 

- Mise en place d’un Terminal de Paiement Électronique (TPE) pour la location des salles 

communales (n°31/07) 

- Mise en place d’un Terminal de Paiement Électronique (TPE) pour l’exposition « Le Monde 

des Automates » (n°31/08) 

- Fixation des tarifs de visite de l’exposition « Monde des Automates » (n°31/09) 

- Délégation de Service Public – Camping du Martinet – Rapport annuel 2016 (n°31/10) 

- Contrat de ville 2015/2020 – Validation des projets 2017 (n°31/11) 

- Mission de maîtrise d’œuvre à bons de commandes portant sur des opérations en eau 

potable, eux pluviales et en assainissement des eaux usées (période 2017 à 2020) – Attribution 

du marché (n°31/12) 

- Avenant au marché de travaux de turbinage du débit réservé au barrage d’Étables portant sur 

l’entonnement de la conduite forcée (n°31/13) 

 

SÉANCE DU JEUDI 1ER JUIN 2017 

- CRC – Rapport d’observations définitives sur la gestion de la commune pour les exercices 

2011 et suivants (n°32/01) 

- Acquisition de chèvres – Attribution d’un numéro d’exploitation (n°32/02) 

- Programme d’éclairage public – Demande de subvention au SIDEC (n°32/03) 

- Adhésion au service Technologique d’Information et Communication pour l’Enseignement  

(TICE) (n°32/04) 

- Concours maisons, balcons et fenêtres fleuris (n°32/05) 



- Tarifs de visite de l’exposition le Monde des Automates et convention de partenariat avec 

l’exposition Pipes et Diamants (n°32/06) 

- Convention de partenariat avec le Communauté de communes haut-Jura Saint-

Claude/Musée de l’Abbaye (n°32/07) 

- Convention de partenariat avec le Centre Régional d’Information Jeunesse Cartes Avantages 

Jeunes (n°32/08) 

- DSP – Service de l’assainissement – Avenant n°3 (n°32/09) 

- Plan de formation 2017 (n°32/10) 

- Modification du tableau des emplois permanents (n°32/11) 

- Assiette de destination des coupes de bois – année 2017 (n°32/12) 

- Programme de travaux des forêts soumises au régime forestier (n°32/13) 

- Cession à l’OPH de deux lots dans une copropriété sise 9 rue de la Poyat (n°32/14) 

- Fourniture, livraison et gestion de titres restaurants destinés à l’ensemble des agents 

municipaux (n°32/15) 

- Motion de soutien aux hôpitaux du Haut-Jura (n°32/16) 

 

SÉANCE DU JEUDI 30 JUIN 2017 

- Elections sénatoriales  - Elections des suppléants (n°33/01) 

 

 

SÉANCE DU 6 JUILLET 2017 

- Installation d’un nouveau Conseiller Municipal (n° 34/01) 

- Suppression d’un poste d’Adjoint au Maire (n° 02/34) 

- Election d’un Adjoint au Maire (n° 03/34) 

- Modification des tarifs de visite de l’exposition  « Le Monde des Automates » (n° 04/34) 

- Projet de modification du zonage d’assainissement (n° 05/34) 

- Mise en place du nouveau régime indemnitaire – RIFSEEP (n° 06/34)) 

- Haut-Jura Saint-Claude – Remplacement d’un Conseiller Communautaire (n° 07/34) 

- SICTOM – remplacement d’un délégué (n° 08/34) 

- CAO – Remplacement d’un membre titulaire (n° 09/34) 

- Actualisation de la composition de la Commission des Procédures Adaptées (n° 10/34) 

- Désignation d’un membre au sein du comité consultatif « cadre de vie, attractivité, 

commerce » (n° 11/34) 

- Désignation modificative de crédits – Budget principal 2017 (n° 12/34) 

- Décision modificative de crédits n° 1 – Budget annexe de l’Eau (n° 13/34) 

- Modification de la durée d’amortissement – Compte 2128 (n° 14/34) 

- OPH – Arrêt des garanties d’emprunt (n° 15/34) 

- Tarification de la saison culturelle (n° 16/34) 

- Ravalement de façades – Modalités d’octroi de la subvention communale et modification du 

règlement (n° 17/34) 

- Approbation du projet de schéma directeur d’assainissement (volet temps de pluie) du 

système d’assainissement du Plan d’Acier (n° 18/34) 

- Location de vélos à assistance électrique (n° 19/34) 

- Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)  

en collaboration avec le Centre pour l’Education aux Médias et à l’Information (CLEMI) 

(n° 20/34) 

- Convention avec l’association Saint-Michel-le-Haut pour la gestion des ludothèques – 

Année 2017 (n° 21/34) 

- Travaux de renouvellement de conduite d’eau potable avenue de la Libération : attribution 

du marché et demande de subvention (n° 22/34) 



- Avenant au marché de travaux de rénovation de quatre alternateurs à la centrale 

hydroélectrique de Porte Sachet (n° 23/34) 

- Rapport annuel d’exploitation et de surveillance 2016 – Usine hydroélectrique de porte 

Sachet et barrage d’Etables (n° 24/34) 

- Modification du tableau des emplois permanents (n° 25/34) 

- Attribution d’une prime de responsabilité (n° 26/34) 

- Suppression du passage à niveau n° 54 chemin des Chenevriers (n°27/34) 

- Echange ex-collège Rosset/collège de la Maîtrise – Modificatif (n° 28/34) 

 

 

SÉANCE DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 

- Approbation de la fusion de la Société Comtoise d’Aménagement et de Développement 

(SOCAD) et de la Société d’Equipement du Département du Doubs (SedD) (n° 01/35) 

- Convention avec le collège de la Maîtrise pour participation aux frais de fonctionnement des 

équipements sportifs – Année scolaire 2017/2018 (n° 02/35) 

Convention avec la région Bourgogne Franche-Comté pour l’organisation des transports 

scolaires (n° 03/35) 

- Services publics de l’Eau et de l’Assainissement : rapports annuels 2016 (n° 04/35) 

- Délégation de service public transports urbains – rapport annuel 2016 (n°05/35) 

- Service des eaux : rapport pour l’année 2016 sur le prix et la qualité des services de 

distribution d’eau potable du Syndicat Intercommunal du Grandvaux (n°06/35) 

- Transfert des dossiers Pactes Civils de Solidarité (PACS) (n°07/35) 

- Appel à projets Mobilité Rurale 2017 (n°08/35) 

- Exposition « Le Monde des Automates » - Article dérivés (n°09/35) 

- Création d’un groupement de commandes pour le projet de cuisine centrale (n°10/35) 

- Avenant n°2 au marché de travaux de rénovation des turbines des groupes 1,3 et 4 de la 

centrale hydroélectrique de Porte sachet (n°11/35) 

- Convention de servitude pour passage d’une canalisation d’eau potable sur un terrain privé 

(n° 12/35) 

- Octroi d’une subvention ordinaire à l’association des conjoints survivants du Jura (FAVEC) 

(n° 13/35) 

- Mise à disposition d’agents communaux auprès des associations sportives pour l’année 

scolaire 2017-2018 (n° 14/35) 

- Poursuite du Contrat de Réussite Educative et convention de renouvellement de mise à 

disposition de tuteurs auprès du Centre Communal d’Action Sociale (n° 15/35) 

- Instauration du télétravail – Phase expérimentale (n° 16/35) 

 

 

SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 2017 

- Prime annuelle de fin d’année : confirmation des dispositions du 26 janvier 1973 (n° 36/01) 

- Bail emphytéotique Commune de Saint-Claude/ « MBF ALUMINIUM » : autorisation de 

stockage au profit de toutes sociétés partenaires (n° 36/02) 

- Projet de Loi de Finances 2018 : motion sur le prélèvement mortifère opéré sur les 

organismes du logement social (n° 36/03) 

- Motion portant opposition au démantèlement du Centre Hospitalier Louis Jaillon de Saint-

Claude (n° 36/04) 

- Motion portant opposition à la fermeture de la ligne SNCF Oyonnax – Saint-Claude et 

demande d’un moratoire (n° 36/05) 

- Réforme de la dépénalisation du stationnement payant : mise en fonctionnalité (n° 36/06) 

- Charte éthique relative à la vidéo protection (n° 36/07) 



- Charte éthique relative aux caméras mobiles des agents de Police Municipale (n° 36/08)  

- Projet de développement de l’activité escalade : secteur de Ponthoux – Saint-Claude (n° 

36/09) 

- Convention avec le Collège de la Maîtrise pour participation aux frais de fonctionnement 

des équipements sportifs – Année 2017/2018 – Modification de la délibération n°35/02 du 2 

septembre 2017 (n° 36/10) 

- Doublement de la redevance d’assainissement collectif en cas de non-conformité de la partie 

privative du branchement d’assainissement (n° 36/11) 

- Rapport sur le prix et la qualité des services de distribution d’eau potable du Syndicat 

Intercommunal de Bellefontaine – Année 2016 (n° 36/12) 

- Adduction d’eau potable sur le secteur du Flumen – Recherche d’une ressource de secours 

(n° 36 /13) 

- Travaux de restauration écologique et hydroélectrique de la tourbière des Prés-de-Valfin (n° 

36/14) 

- Marché de prestations de services d’assurance : avenants de prolongation (n° 36/15) 

- Passage de la Pomme d’Or – Acquisition de la parcelle n° 53, section AP (consorts ROUX) 

(n° 36/16) 

- Echange ex-collège Rosset/collège de la Maîtrise : actualisation des délibérations des 15 

décembre 2016 et 6 juillet 2017 (n° 36/17) 

- Budget Principal 2017 – Décision modificative de crédits n° 2 portant virements et 

ouvertures de crédits en sections de fonctionnement et d’investissement (n° 36/18) 

- Budget Annexe Assainissement 2017 - Décision modificative de crédits n° 1 portant 

virements et ouvertures de crédits en section d’investissement (n° 36/19) 

- Budget Annexe de la Régie d’Electricité 2017 - Décision modificative de crédits n° 1 

portant virements et ouvertures de crédits en sections de fonctionnement et d’investissement 

(n° 36/20) 

- Accueil de loisirs périscolaires et restauration scolaire – Actualisation des tarifs (n° 36/21) 

- Accueil de loisirs de Chabot – Actualisation des tarifs (n° 36/22) 

- Actualisation des tarifs relatifs aux cimetières (n° 36/23) 

Camping du Martinet – Actualisation des tarifs (n° 36/24) 

 

SÉANCE DU 21 DECEMBRE 2017 

- Organisation de la gestion de la patinoire 2017 et fixations des tarifs d’accès et de location 

des patins (n° 37/01) 

- Location de chalets – Marché de Noël 2017 (n° 37/02) 

- Dérogation exceptionnelle au repos dominical accordées par le Maire au titre de l’année 

2018 pour les commerces de détail non alimentaires et la branche automobile (n° 37/03) 

- Commune de Saint-Claude/Electricité De France (EDF) – Convention portant exploitation 

de l’aménagement hydroélectrique de la chute d’Etables (n° 37/04) 

- Commune de Saint-Claude/Département du Jura – Convention-cadre au fonctionnement 

d’une mission de prévention spécialisée sur les Communes de Saint-Claude, les Coteaux du 

Lizon et Lavans-lès-Saint-Claude du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 (n° 37/05) 

- Commune de Saint-Claude/Région Bourgogne Franche-Comté – Convention Régionale de 

cohésion sociale et urbaine (n° 37/06) 

- Commune de Saint-Claude/Office de Tourisme, du commerce et de l’artisanat – Convention 

de mise  à disposition de locaux (n° 37/07) 

- Projet de création d’une cuisine centrale – Autorisation de dépôt d’une demande de 

subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) (n° 37/08) 



- Projet de requalification de la rue du Pré/rue du Marché – Autorisation de dépôt d’une 

demande de subvention au titre de la dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

(n° 31/09) 

- Donation de Monsieur Secondo ROSCIO (n° 37/10) 

- Indemnité de Conseil allouée au Comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur de la 

Commune (année 2017) (n° 37/11) 

- Autorisation de dépôt d’une demande de permis de construire sur propriété communale 

(collège Rosset) (n° 37/12) 

- Budget Principal 2017 – Décision modificative de crédits n° 3 portant virements et 

ouvertures de crédits de fonctionnement et d’investissement (n° 37/13) 

- Admissions en non valeur – Créances éteintes (n° 37/14) 

- Exposition « Le Monde des Automates » - Articles dérivés (n° 37/15) 

- Budget Principal et Annexes 2018 – Autorisation d’ouverture de crédits en section 

d’investissement et de mandatement préalablement au vote budgétaire (n° 37/16) 

- Mise en place du nouveau régime indemnitaire – RIFSEEP – Filières administrative, 

sportive, animation – catégorie B (n° 37/17) 

- Modification du tableau des emplois permanents (n° 37/18) 

- Avancement de grade – Fixation d’un ratio promus/promouvables (n° 37/19) 

- Commune de Saint-Claude/Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Claude – 

Convention de mise à disposition d’agents communaux auprès du CCAS (n° 37/20) 

- Saisine de M. LAMUR – Prime de fin d’année 2015 (n° 37/21) 

 

 

 

 

 

 


