DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
----------SÉANCE DU JEUDI 8 FÉVRIER 2018
- Compte de Gestion 2017 – Budget Principal de la Commune (n°38/01)
- Compte de Gestion 2017 – Budgets Annexes des Services de l’Eau et de l’Assainissement,
et de la Régie d’Electricité (n°38/02)
- Compte Administratif 2017 – Budget Principal de la Commune (n° 38/03)
- Budget Principal de la Commune – Affectation de résultat 2017 (n° 38/04)
- Comptes Administratifs 2017 – Budgets Annexes des Services de l’Eau, de
l’Assainissement, et de la Régie d’Electricité (n° 38/05)
- Budget Annexe du Service de l’Eau – Affectation du résultat 2017 (n° 38/06)
- Budget Annexe de l’Assainissement – Affectation du résultat 2017 (n° 38/07)
- Budget Annexe de la Régie d’Electricité – Affectation du résultat 2017 (n° 38/08)
- Débat d’Orientation Budgétaire 2018 – Rapport préalable (n° 38/09)
- Ville de Saint-Claude / Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude / USEP DU
JURA – Convention de partenariat – Jeux des Neiges 2018 (année scolaire 2017/2018) (n°
38/10)
- Commune de Saint-Claude / Electricité De France (EDF) – Convention portant exploitation
de l’usine de turbinage du débit réservé (Barrage d’Etables) (n°38/11)
- Marché de service de prestations d’assurances : attribution des marchés (7 lots) (n° 38/12)
- Marché de fourniture et de services : acquisition de nouveaux horodateurs et prestations
associées (n° 38/13)
- Programme de travaux d’assainissement collectif 2018 et autorisation de dépôt de demande
de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (n° 38/14)
SÉANCE DU JEUDI 8 MARS 2018
- Budget Primitif 2018 : adoption du Budget Principal (n° 39/01)
- Budgets Annexes 2018 : adoption des Budgets Annexes des Services de l’Eau et de
l’Assainissement, et de la Régie d’Electricité (n° 39/02)
- Fiscalité directe locale : taux 2018 (n° 39/03)
- Budget Principal 2018 : Autorisation de Programme et de Crédits de Paiement (AP/CP) (n°
39/04)
- Contrat de Ville 2015/2020 : validation des projets 2018 (n° 39/05)
- Commune de Saint-Claude / SUEZ EAU France / Etablissement SESAME : convention
pour le développement des eaux usées de l’établissement SESAME SA dans le réseau public
d’eaux usées de la Ville de Saint-Claude (n° 39/06)
- Assiette et destination des coupes de bois – Année 2018 (n° 39/07)
SÉANCE DU JEUDI 19 AVRIL 2018
- Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude : Rapport d’activité 2017 (n° 40/01)
- Projet de planification des activités de soins du Schéma Régional de Santé (SRS) 20182022 : Avis relatif (n° 40/02)
- Dépénalisation du stationnement payant : Modification de la délibération n° 36/06 du 16
novembre 2017 (n° 40/03)
- Projet de Cuisine Centrale : Avenant n° 1 à la Convention constitutive de groupement de
commandes du 21 septembre 2017 (n° 40/04)
- Commune de Saint-Claude : Modification n° 2 du Règlement du Service Public de
l’Assainissement Collectif (n° 40/05)

- Commune de Saint-Claude / Association « Football Club Saint-Claude Rugby » (FCSC) :
Convention d’objectifs 2018 (n° 40/06)
- Commune de Saint-Claude / Association « La fraternelle » : Convention 2018 de
partenariat (n° 40/07)
- Contrat de partenariat d’image 2018 : Sportifs de haut-niveau (n° 40/08)
- Commune de Saint-Claude / Info Jeunesse Jura : Convention de partenariat point de vente
(n° 40/09)
- Syndicat mixte d’Energies, d’Equipements de E-Communication du Jura (SIDEC) : Avenant
n° 1 à la convention de mise à disposition du service Informatique et Technologies de
l’Information et de la Communication (SITIC) (n° 40/10)
- Commune de Saint-Claude / Caisse d’Allocations Familiales du Jura (CAF) : Convention
d’objectifs et de Financement (Fonds d’Accompagnement Public et Territoire – FAPT)
(n° 40/11)
- Commune de Saint-Claude / Syndicat mixte d’Energies, d’Equipements de ECommunication du Jura (SIDEC) : Convention de subvention (programme d’éclairage public
2018) (n° 40/12)
- Exposition « Monde des Automates » : Complément tarifaire à la délibération du 20 avril
2017 (n° 40/13)
- Commune de Saint-Claude / Consorts VERPILLAT : Acquisition tènement privatif pour
partie (n°37 – section AR) (n° 40/14)
SÉANCE DU MARDI 15 MAI 2018
- Services publics de l’assainissement collectif et l’eau potable : projet de délégation pour
l’exploitation de ces deux services publics locaux (n° 41/01)
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018
- Contrat d’affermage pour la gestion du camping municipal du Martinet : avenant n° 1 (n°
42/01)
- Budget Principal 2018 : décision modificative de crédits n° 1 portant virements et ouvertures
de crédits en sections de Fonctionnement et d’Investissement (n° 42/02)
- Personnel communal : modification du tableau des emplois permanents (n° 42/03)
- Personnel communal : remboursement des frais d’hébergement occasionnés lors de mission
ou formation (n° 42/04)
- Régime indemnitaire du personnel communal : instauration de la prime de service des
Techniciens Paramédicaux Territoriaux par dérogation au RIFSEEP non publié pour ce cadre
d’emplois (n° 42/05)
- Plan de formation : état des formations payantes 2018 (n° 42/ 06)
SÉANCE DU JEUDI 5 JUILLET 2018
- Commune de Saint-Claude /Préfecture du Jura : Convention attribuant une aide du Fonds
National d’Aménagement et de Développement du Territoire - FNADT (travaux de
requalification de la rue du Pré et de la du Marché) (n° 43/01)
- Commune de Saint-Claude/Région Bourgogne Franche-Comté/Cité scolaire du Pré SaintSauveur : Convention de mise à disposition à la commune de Saint-Claude du gymnase de la
Cité scolaire du Pré Saint-Sauveur (n° 43/02)
- Commune de Saint-Claude/Département du Jura : Convention d’Occupation du Domaine
public pour la réalisation et l’entretien d’aménagement de sécurité (avenue de la Libération et
route de Lyon) (n° 43/03)

- Commune de Saint-Claude/Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude :
Convention de partenariat pour l’accueil des usagers de l’Espace Mosaïque au Musée de
l’Abbaye (n°43/04)
- Commune de Saint-Claude/Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude : Avenant
n° 1 à la Convention de gestion du centre sportif Val de Bienne (n° 43/05)
- Office Public de l’Habitat de Saint Claude : avis sur démolition tènements immobiliers (n°
43/06)
- Commune de Saint-Claude/Département du Jura : Convention relative à la participation
financière du département aux frais de fonctionnement de l’établissement multi-accueil à
Saint-Claude (n° 43/07)
- Saison culturelle 2018/2019 : modification nominative (places visibilité réduite) et
actualisation tarifaire (n° 43/08)
- Condition de mise à disposition de matériel municipal pour les manifestations organisées par
le secteur associatif (n° 43/09)
- Commune de Saint-Claude/Centre communal d’Action Sociale : Convention de mise à
disposition de personnel communal auprès du CCAS de Saint-Claude (tutorat Contrat
Educatif de Réussite Educative) (n° 43/10)
- Commune de Saint-Claude/Association Communale de Chasse Agréée de Saint-Claude :
bail civil portant droit de chasse (n° 43/11)
- Commune de Saint-Claude/Association saint-Michel-le-Haut : Convention des ludothèques
(année 2018) (n° 43/12)
- Commune de Saint-Claude/Association des Jardins partagés de Saint-Claude : Convention
de mise à disposition de parcelles et de locaux sous domanialité publique (n°43/13)
- Commune de Saint-Claude/Société Publique Locale Mobilités Bourgogne – FrancheComté : Avenant n° 5 à la Convention de délégation de Service Public des Transports Urbains
(n° 43/14)
- Commune de Saint-Claude/Centre de Gestion de la Fonction Publique de Meurthe et
Moselle (CDG54) : Règlement Général des Protections des Données : Convention de mise à
disposition de personnel pour la mise en conformité des traitements de données de caractère
personnel à la Loi Informatique et Libertés et à la réglementation européenne, et nomination
d’un Délégué à la Protection des Données (DPD) (n° 43/15)
- Droit de préemption Urbain : dématérialisation des notifications de purge des droits de
préemption (n° 43/16)
- Commune de Saint-Claude/Consorts GONZALEZ Christophe : acquisition parcelle
privative n° 156, section AM, rue du Moulin Lacroix (n° 43/17)

SÉANCE DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018
- Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes Bourgogne–
Franche-Comté sur la gestion de la commune pour les exercices 2011 et suivants présenté le
1er juin 2017 : Mise en œuvre de l’article L.243-9 du Code des Juridictions Financières sur les
actions entreprises (n°44/01)
- Délégations au Maire (article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales) :
Actualisation des délibérations du 24 avril 2014, 26 juin 2014 et 2 février 2017 (n° 44/02)
- Commune de Saint-Claude / Communauté de Communes Haut-Jura SaintClaude(CCHJSC) : Modification statutaire (n° 44/03)
- Requalification de la rue du Pré / rue du Marché : Autorisation de dépôt d’une demande de
subvention au titre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « revitalisation des bourgs-centres »
auprès de la Région Bourgogne Franche-Comté (n° 44/04)
- Commune de Saint-Claude / Collège de la Maîtrise de la Cathédrale de Saint-Claude :

Convention pour participation aux frais de fonctionnement des équipements sportifs – année
scolaire 2018/2019 (n° 44/05)
- Commune de Saint-Claude / Société Publique Locale Mobilité Bourgogne Franche-Comté :
Avenant n° 6 à la Convention de délégation de Service Public des Transports Urbains
(n° 44/06)
- Commune de Saint-Claude / Association Communale de Chasse Agréée de Saint-Claude
(ACCA) : Modification de la délibération du 5 juillet 2018 portant bail civil pour droit de
chasse (n° 44/07)
- Services publics de l'eau potable et de l’assainissement collectif : Rapports annuels 2017
(n°44/08)
- Commune de Saint-Claude / Syndicats Intercommunaux du Grandvaux et de Bellefontaine :
Rapports sur le prix et la qualité des services de distribution d’eau potable (Année 2017)
(n° 44/09)
- Transports urbains Société Publique Locale Mobilité Franche-Comté (Jurabus) : Rapport
annuel 2017 sur l’exploitation et la gestion de ce service public (n° 44/10)
- Camping du Martinet : Rapport annuel 2017 sur l’exploitation et la gestion de ce service
public (n° 44/11)
- Budget Principal 2018 : Décision modificative de crédits n° 2 portant virements et
ouvertures de crédits en sections de Fonctionnement et d’Investissement (n°44/12)
- Budget Annexe du Service de l’Assainissement 2018 : Décision Modificative n° 1 portant
ouvertures de crédits en sections de Fonctionnement et d’Investissement (n°44/13)
SÉANCE DU JEUDI 25 OCTOBRE 2018
- Commune de Saint-Claude / Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude :
Convention de gestion du Centre Sportif Val de Bienne (n°45/01)
- Commune de Saint-Claude / "Ecofinance Collectivités" : Convention d’analyse de la gestion
du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) (n° 45/02)
- Commune de Saint-Claude / "Ecofinance Collectivités" : Convention d’optimisation des
prélèvements sociaux (n° 45/03)
- Camping du Martinet : Tarifs applicables au 1er avril 2019 (n° 45/04)
- Commune de Saint-Claude / Association "Initiative Jura" : Contrat d’apport avec droit de
reprise / Octroi de prêts d’honneur (n° 45/05)
- Occupation du domaine public : Marchés de Noël et suivants (n° 45/06)
- Festivités de fin d’année : Organisation de l’animation patinoire et tarifs (n° 45/07)
- Tarification des services de transports scolaires et adoption d’un règlement d’utilisation
(n° 45/08)
- Commune de Saint-Claude / Société Publique Locale Mobilités Bourgogne Franche-Comté :
Avenant n° 7 à la Convention de délégation de Service Public des Transports Urbains
(n° 45/09)
- Transports scolaires : Indemnités kilométriques et indemnités de ralliement (n° 45/10)
- Plaques nominatives au Monument aux Morts du Truchet : Autorisation de demandes de
subventions auprès du Souvenir Français et de l’Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre (ONACVG) (n° 45/11)
- Communes de Saint-Claude, Lavans-lès-Saint-Claude, Pratz / Société SOGEDO : Avenant
n° 1 à la Convention de refacturation de charges d’électricité (n° 45/12)
- Rapport annuel d’exploitation et de surveillance 2017 : Usine hydroélectrique de Porte
Sachet et barrage d’Etables (n° 45/13)
- Budget Primitif 2018 : Complément à la délibération n° 39/01 du 8 mars 2018 portant
subventions aux personnes morales de droit privé (n° 45/14)

- Budget Principal 2018 : Décision modificative de crédits n° 3 portant virements et
ouvertures de crédits en sections de Fonctionnement et d’Investissement (n° 45/15)
- Budget Annexe Régie Municipale d’Electricité 2018 : Décision modificative n° 1 portant
virements et ouvertures de crédits en sections de Fonctionnement et d’Investissement
(n° 45/16)
- Mise à disposition des ETAPS aux associations sportives pour la saison 2018-2019
(n° 45/17)
- Mise en place du nouveau Régime Indemnitaire – RIFSEEP : Catégorie A – Filière
Culturelle, Catégorie B – Filière Médico-Sociale, Catégorie C – Filières Administrative,
Technique, Animation, Sportive, Médico-Sociale, Culturelle (n° 45/18)
SÉANCE DU MARDI 27 NOVEMBRE 2018
- Recensement de la population : Rémunération des agents recenseurs (n°46/01)
- Commune de Saint-Claude / Caisse d’Allocations Familiales du Jura : Convention
d’Objectifs et de Financement « Action logement » du Point Information Jeunesse (PIJ) Années 2018/2019 (n°46/02)
- Club de Prévention : Conventions de partenariat avec le Collège du Plateau et la Cité
Scolaire du Pré-Saint Sauveur (n°46/03)
- Club de Prévention / Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé
Bourgogne Franche-Comté (IREPS) : Adhésion annuelle (n°46/04)
- Occupation temporaire du domaine public : Actualisation tarifaire au 1er janvier 2019
(n°46/05)
- Motion pour le maintien du Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de Saint-Claude
(n° 46/06)
- Commune de Saint-Claude / Parc Naturel Régional du Haut-Jura (PNRHJ) : Convention de
co-maîtrise d’ouvrage pour le projet de « Renaturation et de réaménagement des Berges de la
Bienne à Saint-Claude » (n°46/07)
- Budget Principal 2018 : Décision modificative de crédits n° 4 portant virements et
ouvertures de crédits en sections de Fonctionnement et d’Investissement (n°46/08)
SÉANCE DU MARDI 13 DECEMBRE 2018
- Service public de l’eau potable : Approbation du contrat de concession et choix du
délégataire (n° 47/01)
- Service public de l’assainissement collectif : Approbation du contrat de concession et choix
du délégataire (n° 47/02)
- Appel à Manifestation d’Intérêt « Revitalisation des bourgs-centres » : Convention régionale
de revitalisation (n° 47/03)
- DETR-FSIL-FNADT Etat 2019 : Autorisation de dépôt de demandes de subventions (n°
47/04)
- Ville de Saint-Claude/Association Saint-Oyend : Convention de répartition des dépenses
liées au retrait de la cuve à fuel de l’ancien collège Rosset et de travaux sur le réseau sanitaire
dans le cadre de la transaction immobilière en
cours d’échange entre les parties (n°
47/05)
- Espace Mosaïque : Actualisation des tarifs et des modalités d’adhésion au 1er janvier 2019
(n° 47/06)
- Accueils de loisirs périscolaires et restauration scolaire : Tarification au 1er janvier 2019 (n°
47/07)
- Accueil de loisirs de Chabot : Tarification au 1er janvier 2109 (n° 47/08)

- Ville de Saint-Claude / Caisse d’Allocations Familiales du Jura (CAF) : Convention
d’objectifs et de financement / Plan de rénovation des établissements d’accueil des jeunes
enfants (n° 47/09)
- Projet Educatif Territorial (PEdT) : Charte qualité Plan Mercredi (n° 47/10)
- Dérogations exceptionnelles au repos dominical accordées par le Maire au titre de l’année
2019 pour les commerces de détail non alimentaires, et la branche automobile (n° 47/11)
- Projet de création d’une commune nouvelle : Communes de Nanchez et Villard sur Bienne
(Communauté de Communes La Grandvallière) (n° 47/12)
- Commune de Saint-Claude/Consorts NOEL et BERGASMACO : Convention de servitude
pour passage d’une canalisation d’évacuation d’eaux usées (n° 47/13)
- Budget Principal 2018 : Décision Modificative de crédits n° 5 portant virements et
ouvertures de crédits en sections de Fonctionnement et d’Investissement (n° 47/14)
- Budget Annexe 2018 du service de l’eau : Décision modificative n° 1 portant ouvertures de
crédits en sections de Fonctionnement et d’Investissement (n° 47/15)
- Admission en non valeur de créances irrécouvrables : Années 2010 à 2017 (n° 47/16)
- Budgets Principal et Annexes 2019 : Autorisation d’ouvertures de crédits en section
d’Investissement et de mandatement préalable au vote budgétaire (n° 47/17)
- Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor chargé des fonctions de Receveur de la
Commune (Année 2018) (n° 47/18)
- Modification du Tableau des Emplois permanents (n° 47/19)

