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Dossier : Un budget 2018 tendu mais maîtrisé
Pages 4 et 5

Remise des médailles d'honneur aux agents par la
Municipalité, à l'occasion de la présentation des vœux au
personnel le mercredi 10 janvier.

© L'Hebdo du Haut-Jura

Le marché de Noël a pris place le temps de deux weekends sur le parking Lamartine en décembre dernier.

© Selver Demir

© Antoine GRENARD

Pêle-mêle

Présentation des vœux aux forces vives par la Municipalité,
le jeudi 11 janvier, en présence de Richard Vignon, Préfet du
Jura et Laure Lebon, Sous-Préfète de Saint-Claude.

Réception officielle des tableaux offerts par M.
Sécondo Roscio, le jeudi 7 décembre dernier.

Rassemblement en soutien pour la sauvegarde de l'hôpital, le mercredi 24 janvier.
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Éditorial du Maire

Chers Sanclaudiens,
Avec l'arrivée du printemps, les travaux de voirie
vont reprendre avec la poursuite de
l'aménagement de la section allant de SaintBlaise au giratoire du Plan d'Acier. Trois mois de
circulation perturbée pour offrir une entrée de
ville des plus accueillantes.

Puis ce sera le tour du centre-ville, de la
Cathédrale jusqu'au bout de la rue du Pré à partir
de septembre. L'état de la chaussée et des trottoirs est fortement dégradé.
L'opportunité se présente, grâce à des aides conséquentes de la Région et de l'État,
de refaire à neuf ce secteur. Ainsi, la chaussée sera recalibrée à une largeur de trois
mètres. Les trottoirs élargis et recouverts par des dalles ou des pavés, avec
possibilité de mixer les deux. Le profil de la rue sera non rectiligne de manière à
ralentir la vitesse sans gêner la circulation des bus. L'éclairage public sera
entièrement revu tout comme le mobilier urbain (bancs, bacs à fleurs, poubelles). Le
Passage de la Tour sera rénové (y compris le chat qui disparaîtra puis ressuscitera).
L'amorce des rues Mercière et de la Poyat sera également traitée.
Ces travaux seront accompagnés de nombreux désagréments mais on ne fait pas
d'omelette sans casser des œufs. Un chantier, c'est une maladie de bonne santé. La
rue du Marché verra trois tranchées pour renouveler les réseaux. Le carrefour de la
Poyat va être impacté de façon conséquente et quelques coupures de la circulation
seront nécessaires. Nous ferons en sorte de les réduire au minimum. Mais on n'a rien
sans rien. Une fois tout terminé, chacun aura oublié. Pour ne gêner personne, on
aurait aussi la possibilité de ne rien faire, ce qui de surcroît nous permettrait de faire
des économies. Mais est-ce pour cela que le Sanclaudiens nous ont confié les clés de
la ville ?
Nous nous efforçons bien entendu de réduire autant que faire se peut la durée de ces
travaux et le volume des inconvénients qu'ils peuvent entraîner.
Pour connaître plus en détail le projet de requalification du centre-ville, consulter le
plan, obtenir toutes explications, rendez-vous les vendredi après-midi et samedi
matin à la Maison du Projet, rue de la Poyat (juste en face de la Maison du peuple).
Vous trouverez les horaires d'ouverture en page 5 de ce magazine.
Une fois ce secteur terminé, Saint-Claude va s'inscrire dans une deuxième phase de
rénovation de 2019 à 2021. Il s'agit de l'opération lancée par l'État et baptisée « Cœur
de ville », qui va nous permettre de poursuivre le réaménagement du centre en
direction du Truchet et sur tout le quartier autour de la Grenette sans oublier la Poyat
et la Place des Carmes.
Dans trois ans, la ville aura totalement changé d'aspect et nous serons fiers d'une cité
où chacun aura plaisir à flâner, offrant aux visiteurs une Capitale du Haut-Jura digne
de ce nom.
Jean-Louis MILLET
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Un budget tendu
La situation financière de la Ville de Saint-Claude ne nous permet pas de nous écarter des chemins d'une
gestion vertueuse en réduisant les dépenses de fonctionnement et en nous conduisant à prioriser notre
action en termes d'investissements.
Toutefois, cela ne suffit pas et il faudra
poursuivre l'effort en 2019.

Fonctionnement
Les trois années de baisse de la « Dotation
Forfaitaire » pèsent lourdement sur nos
recettes en amputant celles-ci de 910 000 €
depuis 2014.
La baisse de la population pèse par ailleurs
lourdement sur nos recettes fiscales.
Pour compenser nous avons réduit en trois ans
les dépenses de fonctionnement de 560 000 €.
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Les charges de personnel restent le poste
le plus important en représentant 65 %
des dépenses de fonctionnement. Et la
collectivité devra cette année et les
suivantes compenser par une indemnité,
la hausse de 1,7 % de la CSG
(Contribution Sociale Généralisée) tout en
voyant les subventions des différents

partenaires (Conseil départemental, Pôle
E m p l o i ) d i m i n u e r. A j o u t o n s u n
accroissement de la charge due à la refonte
obligatoire du régime indemnitaire et le
poste masse salariale reste conséquent,
même si nous le maîtrisons en contenant
son augmentation de 9 518 000 en 2014 à 9
564 000 € en 2017, soit 0,5 % sur trois ans
grâce à une gestion serrée des emplois.

mais maîtrisé
Investissements
Les nouveaux équipements structurants et sécuritaires s'élèvent à 2 750 000 €, auxquels il faut rajouter une enveloppe de 1 million d'euros
pour l'investissement courant.
Parmi les nouveaux investissements :

Dette
Le montant de la dette passe de 12 696 000 € en 2017 à 13 098 000 € en 2018.
Elle continuera à progresser en 2019 pour absorber le poids de ces investissements structurants et économiquement porteurs sans toucher
à la fiscalité locale.

Fiscalité
Elle reste inchangée mais son produit baisse avec la perte d'habitants et avec la suppression de la Taxe d'Habitation pour 89 % des ménages
sanclaudiens à l'horizon 2020 sans garantie formelle de compensation sauf effets d'annonces.

Budgets annexes
Les budgets Eau et Assainissement sont soumis à de lourds investissements mais retrouvent leur équilibre grâce à l'augmentation des
surtaxes eau et assainissement. Les travaux de voirie avec le renouvellement de nombreux réseaux humides, le vaste programme (6 millions
d'euros sur 15 ans) de mise en place de réseaux séparatifs des eaux de pluies et des eaux usées laissent envisager des investissements
lourds dans les années qui viennent.

Régie d'électricité
Les énormes investissements réalisés pour le turbinage du débit réservé mais aussi à la Centrale de Porte Sachet et la pluviométrie
catastrophique, et par voie de conséquence, la production électrique de ces deux dernières années, font que le budget est tout juste
équilibré. À partir de 2020, l'essentiel des travaux sera terminé et si la rivière nous fournit suffisamment d'eau, le budget de la Régie
d'électricité devrait retrouver une vraie bouffée d'oxygène.

En conclusion : Même si les réformes conjoncturelles et structurelles qui pèsent sur notre Ville impactent profondément
notre budget et nous obligent à une vigilance et à une réflexion soutenues pour maîtriser nos dépenses et leur équilibre, nous
continuons à être en veille pour que Saint-Claude puisse être éligible au plus grand nombre de financements, dont le
nouveau plan « Action Cœur de Ville » pour lequel la Ville et son intercommunalité ont présenté leur candidature conjointe,
ceci dans un souci constant de ne pas porter atteinte à la qualité et au niveau de service public offert à l'heure actuelle à sa
population ; Souhaitons que parallèlement, l'État prenne conscience de l'effort fait par les communes et que la reprise
économique qui s'amorce nous fasse regagner des habitants et donc des recettes, pour poursuivre notre action publique.
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Requalification du cœur de ville : ouverture de la Maison du Projet
Dans le cadre du programme régional
de revitalisation des bourgs-centres
dont elle a été lauréate, la Ville de
Saint-Claude mène en 2017-2018,
une étude de programmation pour
d'une part, redynamiser son centreville et d'autre part, renforcer son rôle
structurant pour le territoire hautjurassien.
Cette étude, réalisée avec les soutiens
techniques et financiers du Parc
Naturel Régional du Haut-Jura et de la
Région Bourgogne Franche-Comté, a
débuté par une première phase de
concertation avec les habitants le
31 août dernier sur le marché du jeudi.
Les grands axes stratégiques sont
actuellement en cours de validation et
couvrent des thèmes divers et variés
comme l'habitat, les déplacements et
les connexions douces entre les
différents espaces structurants de la
ville, l'accès aux services, l'activité
commerciale, l'embellissement
général, etc.
De plus, dès 2018-2019, des projets
d'ampleur verront le jour à SaintClaude, avec la requalification
complète de la rue du Pré – rue du
Marché et la renaturation et le
réaménagement des berges de la
Bienne au Faubourg Marcel (projet qui
a déjà fait l'objet d'une réunion
publique le 20 novembre dernier).
Pour vous tenir informés et

échanger avec vous sur cette étude
et les projets à venir, la Ville de
Saint-Claude a souhaité ouvrir des
permanences d'information dans
sa Maison du Projet située au 9 rue
de la Poyat durant toute l'année
2018.
Ces permanences auront lieu dans
un premier temps :
> toutes les deux semaines, le
vendredi après-midi de 15h à 18h
> et chaque deuxième samedi du
mois, le matin de 9h à 12h.
Cette Maison du Projet se veut être un

lieu d'information en rapport avec
l'étude de revitalisation et les projets
de travaux à venir, un lieu d'accueil,
d'échange et de concertation.
Elle sera aussi un lieu d'animation, de
réunions de travail et de rencontres
pour les différents partenaires.
Des réunions d'information plus
ciblées en direction des commerçants
et des habitants directement impactés
par ces travaux seront aussi mises en
place durant l'année.
Retrouvez toutes les informations sur
www.saint-claude.fr.

Nouveau service d'accueil personnalisé sur rendez-vous au Centre des Finances Publiques
Un nouveau service d'accueil personnalisé sur rendez-vous est mis en place au

Les usagers particuliers ou professionnels sont

Centre des Finances Publiques de Saint-Claude situé au n°7 ter, rue Reybert.

invités à prendre rendez-vous sur le site
impots.gouv.fr (rubrique « Contact »), où ils

Souple et pratique, l'accueil personnalisé sur rendez-vous permet d'améliorer la

accèdent, à tout moment, à de nombreuses

qualité de service en évitant aux usagers de se déplacer et, si cela est
nécessaire, en leur assurant d'être reçus sans file d'attente, à l'heure choisie, par

informations et à l'offre de services en ligne, mais

un agent ayant pris préalablement connaissance de leur dossier et munis des

aussi par téléphone ou au guichet de leur Centre

pièces utiles.

des Finances Publiques.

Changement des fréquences de la TNT le 24 avril prochain
Si vous recevez la télé par antenne râteau, vous risquez de perdre certaines
chaînes !
Pour les retrouver : c'est simple ! Le 24 avril, faites une recherche de chaînes à l'aide de
votre télécommande.
Si vous recevez la télé par câble, satellite, ADSL ou fibre, vous n'êtes pas concerné par
ces changements.
Retrouvez toutes les informations sur recevoirlatnt.fr ou contactez le 0970 818 818.
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Par ticipez au voyage en Allemagne
pour fêter les 40 ans de partenariat entre
Rottenburg am Neckar et Saint-Claude
du 10 au 13 mai 2018

Hommage aux commerçants qui
cessent leur activité
La présentation des vœux du
Maire de Saint-Claude aux
forces vives a été l'occasion
pour lui de rendre hommage à
trois familles de
commerçants « historiques »
de Saint-Claude qui, après
des décennies de travail,
cessent leur activité.

passer quarante années à
Saint-Claude, où ils étaient
venus pour n'y rester que sept
ans. Leur fonds de commerce
n'a pas trouvé repreneur. Avis
aux amateurs.
Mme SIGAUX et ses enfants,
dont la bijouterie était
implantée depuis… 135 ans,
rue du Pré et qui ferme ses
portes faute de successeur.

Nous souhaitons une bonne
et heureuse retraite,
amplement méritée, à ces
trois commerçants, dont les
boutiques et les visages
M. et Mme BEDNAREK, manqueront au paysage
pâtissiers, qui viennent de sanclaudien.
M. et Mme Patrick COMOY
qui ont récemment remis le
Restaurant Lacuzon à un
jeune couple.

© Robert Le Pennec

Pour fêter les 40 ans de la
signature du protocole entre
Rottenburg am Neckar et SaintClaude, la Ville de Saint-Claude
organise un voyage à
Rottenburg am Neckar
(Allemagne), du jeudi 10 au
dimanche 13 mai prochains.
Ouvert à tous, ce séjour a pour
objectif de célébrer de façon
officielle et festive, les 40 ans
de l'amitié franco-allemande.
Au programme : visites
culturelles et soirées festives. À
noter que la Ville de Rottenburg

am Neckar prend en charge les
visites, animations et repas.
L'hébergement est quant à lui
assuré par les familles
d'accueil. Seul le transport en
bus est à la charge des
participants : 80 € par personne
maximum (selon nombre de
participants) pour l'aller/retour
(durée du trajet : 6h aller).
Toute personne intéressée est invitée à
se faire connaître auprès du Service
Événementiel situé au 1er étage de
l'Hôtel de Ville : 32, rue du Pré.
Tél. 03 84 41 42 62.

Libre expression des élus
Majorité
Caméras de vidéo-protection
Les caméras de vidéo-protection
fonctionnent désormais. Au
nombre de quarante-huit, elles
sont là pour votre sécurité. Le
matériel d'une qualité
exceptionnelle fournit des images
d'une grande finesse.
Au cours du premier mois depuis
leur mise en service, dix-neuf
réquisitions ont été faites par la
gendarmerie suite à infractions
p o u r v i s i o n n e r l e s

enregistrements. Elles ont permis
d'identifier les auteurs pour treize
d'entre elles. En d'autres termes,
les caméras ont déjà aidé à
résoudre deux affaires sur trois.
Par ailleurs, elles pourront être
utilisées pour un visionnage en
direct lors de manifestations
comme les Soufflaculs, avec
relation par radio entre les agents
chargés du visionnage et les
forces de police présentes sur
place afin de guider les agents

présents sur le terrain. Cela
permettra d'assurer une sécurité
maximale et d'intervenir
rapidement en cas d'accident, de
malaise sur la voie publique ou de
troubles au bon déroulement de la
manifestation. Cela répond
également aux prescriptions de la
Préfecture en termes de sécurité.
Fin 2018, nous vous
communiquerons le bilan complet
d'une année.

Groupe majoritaire

Opposition
Retrouvez l'actualité du groupe d'union de la gauche sur :
https://saint-claude.info
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Grande parade des Soufflaculs,
samedi 21 avril
Comme chaque année, une marée de chemises
blanches, une pluie de confettis et un tonnerre
d'applaudissements vont s'abattre sur la ville, à
l'occasion du carnaval des Soufflaculs. Pour l'occasion,
les chars, dont le légendaire
char du roi, vont côtoyer
fanfares et animations… Le
soir, c'est un feu d'artifice et la
traditionnelle incinération du
roi qui viendront clôturer cette
journée de festivités.
Retrouvez toutes les
informations prochainement
sur www.saint-claude.fr.
Renseignements :
Association Les Souffl's
Tél. 06 47 61 12 82

Les Concerts Pierre-Bernard
Duo Guitare – Bandonéon
- Dagoberto Linharès / Stéphane Chapuis, concertistes –
Dimanche 25 mars 2018 à 17h | Salle des Fêtes
Après son apparition en Europe de l'Est pour servir la musique
folklorique, le Bandonéon devient au 19e siècle l'instrument
emblématique du Tango en Argentine, avant d'obtenir ses lettres
de noblesse dans les œuvres de Piazzolla. Avec la guitare et son
héritage de la musique espagnole, ce duo est l'expression vivante
des traditions qui nourrissent les musiques du monde. Dagoberto
Linharès et Stéphane Chapuis appartiennent à ces musiciens
d'exception, dont les carrières sont émaillées de Prix
Internationaux et de prestations avec les plus grands solistes de
notre époque. Au programme, des œuvres de Piazzolla, VillaLobos, etc.
Billetterie à l'entrée du concert :
Adulte : 12 € – Enfant : 5 €
Plus d'informations sur : www.saint-claude.fr

Journées Européennes des Métiers d'Art
« Futurs en transmission »
Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018
de 10h à 18h

Sur place :
+ Artisans et artistes
+ Démonstrations

Coordonnées par le collectif des JEMA du
Haut-Jura

+ Conférences

à la Maison du peuple
Entrée libre et gratuite

+ Expositions
+ Ateliers tous publics

Plus d'informations prochainement sur :
www.saint-claude.fr

+ Buvette et petite restauration

Agenda
SALON
Jeudi 22 mars
Salon de l'Orientation, de la Formation
et de l'Emploi
De 10h à 18h sans interruption
Entrée libre et gratuite
Valexpo, 88 cours de Verdun à Oyonnax
www.sofeo.org
EXPOSITIONS
Jusqu'au 31 mars
Exposition de l'Atelier de la Bienne
Peinture, dessin
Au Caveau des artistes, accès par l'Office de
Tourisme
Entrée libre et gratuite
Renseignements : Service Événementiel
Tél. 03 84 41 42 62

SPECTACLES / CONCERTS
Vendredi 16 mars
Jean-Pierre, Lui, Moi – Cie POCKET Théâtre
Théâtre
À 20h30, à la Maison du peuple
Samedi 17 mars
30YearsFrom + Romain Baret trio w/Éric Prost
Concert
À 21h, à la Maison du peuple
Samedi 31 mars
Élodie Pasquier Solo + Eténèsh Wassié trio
Concert
À 21h, à la Maison du peuple

Du 7 au 28 avril
Exposition de René Genty
Peinture
Au Caveau des artistes, accès par l'Office de
Tourisme
Entrée libre et gratuite
Renseignements : Service Événementiel
Tél. 03 84 41 42 62
Du 5 mai au 2 juin
Exposition de Liget & Fearnhead
Peinture, gravure

Au Caveau des artistes, accès par l'Office de
Tourisme
Entrée libre et gratuite
Renseignements : Service Événementiel
Tél. 03 84 41 42 62
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Samedi 14 avril
Three Big Bears + King Biscuit
Concert
À 21h, à la Maison du peuple
Samedi 28 avril
Krim + Odeia
Concert
À 21h, à la Maison du peuple
CONFÉRENCES
Mardi 3 avril
Jean Lugand, 9 avril 1944
Par Marie-Hélène Kournwsky
À 18h15, à l'Espace Bavoux-Lançon
Organisée par les Amis du Vieux Saint-Claude
En collaboration avec les Archives
municipales de Saint-Claude
Mercredi 2 mai
Écrire l'histoire locale : du livre de paroisse
d'Étival à la revue « Mémoire vive »
Par Joseph Romand
À 18h15, à l'Espace Bavoux-Lançon
Organisée par les Amis du Vieux Saint-Claude
En collaboration avec les Archives
municipales de Saint-Claude

Jeudi 12 avril
« Rock the Ballet » – Bad Boys of Dance
Danse
Sur les tubes de Coldplay, Michael Jackson,
Prince, Lenny Kravitz, Queen, Kanye West et bien
plus encore
À 21h, au Palais des Sports
Billetterie à partir du lundi 12 mars sur place au
Service Événementiel (1er étage de l'Hôtel de
Ville) ou en ligne sur : www.saint-claude.fr
Tarif plein : 30 €
Tarif réduit : 27 €
Tarif « place visibilité réduite » : 25 € (sous
réserve de mise en vente de ces places)
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