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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
C’est dans un contexte de grandes mutations que nous exerçons notre mandat à la fois municipal et
intercommunal. Cela suppose une bonne capacité d’adaptation, même si ces mutations ne se font pas
toujours aussi rapidement que souhaité.

Édito

Malgré tout, la nouvelle organisation territoriale se met en place, les grandes collectivités s’organisent
dans leur domaine de compétence propre. La nouvelle région Bourgogne Franche-Comté se met en
ordre de marche pour exercer pleinement sa compétence économique, en lien direct avec les intercommunalités. Cela implique pour chaque communauté de communes de définir précisément son champ
d’action en matière économique : état des lieux des équipements existants (zones industrielles), actions
portées pour aider les entreprises etc. Ce travail permettra d’évaluer les charges éventuelles transférées
par les communes à la communauté de communes Jura Sud. La structure de nos budgets respectifs se
verra sans doute modifiée, mais sans incidence majeure pour nos collectivités.
Par ailleurs, vous pourrez lire dans les pages suivantes une synthèse de l’analyse des comptes de la commune réalisée par la Direction Régionale des Finances Publiques en avril dernier. Le contexte national de
contribution à la dette publique (baisse des dotations de l’Etat), avec des marges de manœuvre assez
restreintes, nous conduiront à réaliser des arbitrages dans nos investissements à venir. Pour complète
information, je vous invite à participer à la réunion publique que nous organiserons cet automne et au
cours de laquelle nous vous présenterons un bilan de nos actions à mi-mandat.
Deux mots sur le 1er semestre 2017 marqué par des scrutins majeurs à l’échelle nationale : la gouvernance de la France n’est pas un vain sujet et je regrette quelque peu l’abstention qui a caractérisé ces
scrutins, encore une fois, à fort enjeu pour notre pays.
Plus localement, je suis très satisfait de l’avancement de notre projet de revitalisation : nous disposerons
dès cet automne d’une feuille de route couvrant tous les enjeux à relever pour Moirans-en-Montagne :
l’habitat, le commerce, le tourisme, le confort de notre cité (plan de circulation, stationnement, circulations douces, etc.). Rien n’est pour le moment décidé, tout est à partager avec vous et les acteurs locaux. Les commissions planchent sur cette feuille de route. A vous de participer aux ateliers qui vous
seront proposés.
Côté commerce, saluons l’ouverture du nouveau magasin de bricolage, mais aussi la nouvelle offre du
camping « La Petite Montagne », et toutes les actions menées par nos commerçants pour dynamiser
notre bourg-centre.
En cette période estivale, profitons pleinement des animations proposées dans tous les domaines : culturel, sportif, festif… Moirans-en-Montagne a la chance de proposer une offre très diversifiée d’animations, pour tous les publics, avec des événements ou des structures phare que sont Idéklic, le musée du
jouet, les événements sportifs etc. Je souhaite à la fois que cette offre perdure mais aussi que les moirantins viennent nombreux à toutes ces manifestations qui leur sont proposées.
Le confort de notre cité est aussi une des priorités de la municipalité. Nous avons opté pour de nouvelles jardinières de fleurs, la réalisation d’un trompe l’œil, que je vous invite à regarder attentivement,
de nouvelles illuminations pour Noël. Mais nous devons aussi lutter contre les incivilités (tags, vitesse,
déchets sur la voie publique, etc.).
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été, et une bonne lecture de cette nouvelle édition.

Le Maire
Serge LACROIX
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Etude de programmation - Déroulement et phasage

Revitalisation du bourg-centre

De quoi parle-t-on ?

Où en est-on ?

Où peut-on le consulter ?

Présenté en comité technique Panneau d’affichage dans le
Phase 1 - Approche préprogrammatique / Diagnostic et du 3 mai 2017 : élus de Moi- hall des pas perdus de la mairans et de Jura Sud
rie (rez-de-chaussée)
enjeux : habitat, commerce,
équipements, services et assoConcertation de la population : comment donner mon avis ?
ciations, tourisme, circulations
motorisées, stationnement, cir- Atelier participatif (= réunion publique) : tenue le 11 janvier
culations douces (vélo), paysage. 2017 - 30 participants.
Questionnaires aux usagers (287 réponses), associations 12
réponses - 23%) et commerçants (19 réponses - 73%)
De quoi parle-t-on ?

Où en – est-on ?

Phase 2 - Programme d’actions
par thématique

Travail des commissions communales & intercommunales

Habitat : ré-habiter le cœur de
Moirans-en-Montagne

Affaires Sociales - Logement et
Services à la Pop. : JP. Brocard

Commerce : retrouver la centralité commerciale

Education - Culture - Assoc. et
Dév. Eco. : L. Mas et S. Lacroix

Equipements, services, associations : vecteurs privilégiés du
vivre ensemble

Education- Culture - Vie Associative : L. Mas et J. Bauduret

Tourisme : diversifier les moteurs touristiques pour reconquérir le centre-ville

Travaux & Env. et Tourisme,
commerce & Patrimoine :
D. Berrez et J. Zaninetta

Circulation et stationnement :
définir un nouveau plan de circulation et de stationnement

Travaux & Environnement Urbain : D. Berrez

Circulations douces : outil de
convivialité et de découverte du
territoire
Paysage : requalifier la couronne des jardins, ré-ouvrir les
paysages

Comment participer,
m’informer, faire des
propositions ?

Ateliers d’urbanisme :
réunions associant les
acteurs locaux et la
population

Réunion publique :
lieu d’échange direct
avec la population
Exposition :
Hall des pas perdus
de l’hôtel de ville

Travaux & Env. et Environnement et PNR Haut Jura :

D. Berrez et G. Husson
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A venir :
maison du projet
(local hôtel de ville)

ANALYSE & PROSPECTIVE

Finances

Face aux nouveaux enjeux des collectivités territoriales et dans la perspective des projets proposés, la municipalité a souhaité connaitre ses marges de manœuvre en interrogeant de nouveau
la Direction Régionale des Finances Publiques. La DRFIP a rendu sa copie en avril dernier. Cette
analyse financière porte sur l’état actuel des finances de la collectivité et sur une prospection
intégrant les nouveaux projets.
Situation financière au 31 décembre 2016

Analyse prospective / Nouveaux projets

La situation financière de la commune de Moiransen-Montagne est plutôt favorable fin 2016.

La période 2017-2021 sera impactée par un recul de
l’autofinancement : baisse des dotations de l’état,
remboursement des emprunts en capital.

Capacité d’autofinancement (recettes moins
dépenses de fonctionnement) : elle se maintient à Les nouveaux projets : 5,2 M€
un niveau satisfaisant.
Renouvellement du parc des véhicules techniques

Entretien des bâtiments communaux (accessibilité,
2015

CAF nette
en € / hab

2016

Départ. Région National nouveau mode de chauffage etc.)

75 € 101 € 77 € 84 € 97 €

Les dépenses de fonctionnement : elles atteignent un niveau élevé (électricité, chauffage,
subventions, charges financières). Les charges
de personnel sont inférieures aux valeurs de
comparaison (départ., région etc.).
Levier fiscal : il demeure limité, en raison notamment du revenu fiscal moyen faible à Moirans-en-Montagne.
Structure financière : fragilisée par les budgets annexe « eau potable » et
« assainissement », impactés par des remboursements d’emprunts importants.
Niveau d’endettement : il demeure élevé à
1 250 € par hab. Désendettement de manière
constante entre 2014 et 2016 : l’encours de
dette est passé de 3,6 M€ à 2,9 M€. Aucun
nouvel emprunt n’a été contracté depuis 2015.
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Entretien des voiries communales
Entretien de l’éclairage public
Acquisition de matériel (écoles, services techniques)
Programme d’aménagement numérique FTTH
Programme de revitalisation du bourg-centre

Le projet de gendarmerie : 1,8 M€
L’avis de la DRFIP sur ce programme d’investissement :
La réalisation de l’ensemble des projets d’investissement de la période 2017-2021 n’apparait
pas envisageable sans arbitrage. Certains projets devront être différés.
L’équilibre financier de l’opération gendarmerie
se réalise au bout de 15 années. Le projet comporte certains risques susceptibles d’impacter
la situation financière de la commune : charges
du propriétaire (= la commune), nécessité de
prévoir l’adaptabilité des locaux en cas de nouvelle affectation, réaffectation aléatoire des
locaux en fonction du marché immobilier.

DESSINE-MOI UNE CHAISE

Éducation

Les enfants de l’école maternelle
Liloludy ont mené un projet en
échange avec l’artiste plasticienne
Isabelle Jobard et le lycée des Arts
du Bois. Les rencontres avec
l’artiste ont permis aux petits de
réaliser différents dessins de chaises.
Les lycéens ont ensuite repris ces dessins afin
de créer les maquettes des meubles imaginés
pas les écoliers.
Le résultat de leur travail a été présenté lors
d’une exposition à l’école maternelle en juin
dernier.

CASTELET

TOM POUCE
F
R
E
S
Q
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E
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Le castelet fabriqué par les élèves du
Lycée des Arts du Bois de Moirans-enMontagne a été livré et installé à l’école
primaire publique Roger Millet.

Sympathique inauguration des 3 fresques
réalisées par les enfants de Tom Pouce. Cette
cérémonie a été suivie d’un grand rallye « Les
défis du jardinier » : chaque équipe a testé ses
connaissances en matière de jardinage pour
ensuite partager le repas concocté par les
enfants et l’équipe d’animation.

Toutes nos félicitations aux jeunes artistes
pour cette magnifique réalisation !
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VU A MOIRANS-EN-MONTAGNE
VU
À MOIRANS-EN-MONTAGNE

Animations

Tri Entelles

Mamadjo

Ecole de Musique Jura Sud

Belle ambiance sur la place de la Mairie

Félicitations à Jeanne Tournier, Miss Jura 2017

Un magnifique spectacle des Miss Franche-Comté

Les 8 candidates avec Miss Jura et
Miss Franche-Comté 2016
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VU A MOIRANS-EN-MONTAGNE

Animations

LE PIQUE-NIQUE MOIRANTIN
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TITRE
À VOIR / À FAIRE À MOIRANS-EN-MONTAGNE

Animations

Le Comité Culturel d’Animation organise deux
marchés nocturnes de producteurs et d’artisans
cet été en centre ville.
Jeudi 20 juillet et jeudi 17 août de 17h à 22h.

La Grenette abritera cet automne une exposition
sur le thème « Moirans-en-Montagne ». Du 23
septembre au 1er octobre, une vingtaine d’artistes locaux vous feront découvrir leur travail au
travers de leurs œuvres.

Le Forum des Associations aura lieu à la salle des
fêtes le samedi 16 septembre de 10h à 16h.

Fête foraine, vide-grenier et bal, tel est le
programme de la fête patronale de cet été.
Vendredi 4 août :
vide-grenier en centre-ville de 9h à 18h.
Samedi 5 août :
bal à la salle des fêtes.
Du vendredi 4 au lundi 7 août :
fête foraine sur la place du marché.
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NAVETTE PLAGE DE LA MERCANTINE

CET ÉTÉ À MOIRANS-EN-MONTAGNE

Navette tous les mardis et jeudis
du 18 juillet au 24 août 2017
Tickets en vente à l’accueil
de la mairie.

Victor Brossard

CAMPING DE LA PETITE MONTAGNE
Le 13 juin dernier, le camping de la Petite
Montagne a inauguré sa première saison.
Rappelons que Lionel et Marlène, les
nouveaux propriétaires, ont repris le site
cet hiver et qu’ils y ont entrepris de
nombreux travaux de rénovation et
d’amélioration.

Ambiance estivale pour l’inauguration au camping

C’est dans une ambiance conviviale que
les invités ont visité les chalets, les
bungalows, la piscine couverte, etc. avant
de se réunir autour d’un appétissant
buffet pour partager le verre de l’amitié.

Souhaitons à Lionel et Marlène une belle saison
estivale et beaucoup de vacanciers heureux !
Camping de la Petite Montagne
54 avenue de Saint-Claude à Moirans-en-Montagne
www.campinglapetitemontagne.com
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TROMPE L’ŒIL
Impasse de l’Hôtel de Ville : le trompe l’œil est réalisé par Sophie Vuitton, conceptrice et

Travaux

réalisatrice de décors en peinture.

VOIRIE
Rue du Moulin et église Saint-Nicolas : les travaux sont terminés !
La réception des travaux de la rue du Moulin a été effectuée le 16 juin dernier, et celle de l’église
Saint-Nicolas le 4 juillet.
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Environnement

L’ÉCOBUAGE
L’écobuage, pratique qui consiste à
débroussailler par le feu les broussailles et
résidus de culture sur pied, est interdit dans
le département du Jura.
L’arrêté préfectoral n° 2017-04-18-001 du
18/04/2017, qui réglemente l’emploi du feu
dans le Jura, stipule l’interdiction générale
de brûler, quelle que soit la période, à toute
personne physique ou morale.

Des exceptions sont prévues, notamment pour
les agriculteurs, avec toutefois des réserves
(article 13 de l’arrêté préfectoral).

Plus d’informations sur www.jura.gouv.fr
rubrique Publications

ON SE FÂCHE

INCIVILITÉS

Face aux excès de vitesse et au comportement dangereux de certains conducteurs, une réflexion est
en cours sur l’installation de ralentisseurs, notamment avenue de Saint-Claude et rue des Sports.

La séance du Tribunal qui s’est tenue le 16 juin
dernier a sanctionné les auteurs des tags. Les deux
personnes incriminées ont été condamnées.
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Info été 2017

ACCUEIL DE LA MAIRIE

Commerce

OUVERTURE D’UN MAGASIN BRICO PRO
Déjà présent avec deux magasins Brico Pro à La nouvelle enseigne a ouvert ses portes le 12 juillet
Arinthod et Saint-Julien, Les Ets Pommier dernier dans les locaux des précédents magasins de
s’installent cet été à Moirans-en-Montagne.
bricolage, au 3 avenue de Franche-Comté.

Tél. : 03 45 16 52 12
E-mail : bricomat.pommier@gmail.com
Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi :
8h30-12h00
14h00-18h30
Le samedi :
8h30-12h00
14h00-18h00
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