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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 AVRIL 2018

Canton de

Moirans-en-Montogne

L'an deux mil dix-huit, le L1 avril à 18h30, le Conseil Municipal de la commune de Moirans-enMontagne était assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après convocation
légale, sous la présidence de Monsieur Serge LACROIX, Maire.
Membres excusés

Magali PEUGET
Alain-Stéphane OBERSON (pouvoir à Serge LACROIX)

Mekkia ED-DHIMENE (pouvoir à Didier

Membres absents

BERREZ)

Estelle BERREZ
Sandrine PRUDENT (pouvoir à Laurence MAS)
Patrice MOREL

Grégoire LONG
Monsieur le Maire signale qu'Eddy Lussiana a fait part de son retard à cette séance; il arrivera donc
en cours de réunion.
ll a été procédé à l'élection d'un secrétaire au sein du Conseil ; Monsieur Jean-Pierre Brocard, ayant
obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.
Monsieur le Maire ouvre cette nouvelle séance du Conseil Municipal. ll interroge les membres du
Conseil quant à d'éventuelles remarques sur le compte-rendu de la précédente séance du L9 février
2018.
Rachel Bourgeois souhaite que la remarque qu'elle a formulée concernant le plan de circulation soit

portée au compte rendu. M. le Maire rappelle que les comptes rendus de Conseil Municipal sont
synthétiques et n'ont pas pour objet de mentionner l'intégralité des débats. Comme cela a déjà été
rappelé, le plan de circulation a été examiné en commission Travaux & Environnement, puis lors
d'une réunion de travail du Conseil Municipal. ll a fait l'objet d'un vote lors de cette séance de travail
et a été effectivement validé par une majorité de conseillers municipaux présents, dont un membre
de l'opposition.
ll est proposé néanmoins d'ajouter cette remarque au compte rendu qui est donc modifié comme
suit :
Rochel Bourgeois regrette que le plon de circulotion n'oit pos été volidé par délibérotion du Conseil
Municipal. Certoins élus n'ont pos été en mesure de donner leur avis. Lq décision o été prise en conseil
municipol de travoil seulement.
Monsieur le Maire poursuit en présentant les commissions et réunions tenues depuis le

1"9

février

2018, à savoir:
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Commission Affaires Sociales & Logement : mercredi 2'J.février 2018
Atelier de concertation - llot Eglise : mardi 27 février 2OI8
Commission Travaux & Environnement : jeudi Le' mars 2018
Atelier de concertation - Commerce non sédentaire : vendredi 2 mars 20L8
Exécutif : vendredi 9 mars 2018
Commission Travaux & Environnement : mardi 13 mars 2018
Comité de Pilotage Station Verte : mardi 13 mars 2018
Atelier de concertation - Côté cour et côté jardin : jeudi 15 mars 2018
Commission Education - Culture - Vie Associative : lundi 19 mars 2018
Exécutif : mercredi 21 mars 20L8
Comité de pilotage restreint PEDT : jeudi 22 mars 2018
Commission Affaires Sociales & Logement : lundi 26 mars 2018
CCAS : lundi 26 mars 2018
Ville de Moirons-en-Montagne
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Exécutif : mardi 3 avril 2018
Commission Travaux & Environnement : mercredi4 avril 2018
Commission des Finances : jeudi 5 avril 2018

M. le Maire ajoute que le travail mené actuellement par les commissions sur le projet

de

revitalisation est très intéressant. ll est rappelé que chaque commission examine les fiches actions
établies par les cabinets Soliha et Au-delà du Fleuve.
Par ailleurs, les ateliers de concertation avec la population sont également très intéressants : atelier
sur l'habitat avec les propriétaires et locataires du centre-ville (plus de 50 participants) et atelier sur
le commerce non sédentaire (marché hebdomadaire).
Les documents remis sur table au début de la séance sont les suivants

o
o
¡
.

1. Finances

:

Budgets primitifs 2OI8 /Analyse macro + commentaires
Projet de revitalisation : état d'avancement des fiches actions
Travaux d'accessibilité dans les écoles publiques : résultat de la consultation Lot n"2
Rapport annuel du SICTOM : synthèse

et sest¡on du personnel

78h50 : arrivée d'Eddy Lussiana

M. le Maire rappelle que les comptes de gestion sont en principe votés en même temps que

les

comptes administratifs, s'agissant des mêmes documents établis par M. le Receveur.
En l'occurrence, ils n'ont pas été votés lors de la séance précédente, il appartient donc à l'assemblée
de procéder au vote lors de cette séance.
Le résultat du vote est le suivant

r
.
.

Pour :

1"5

Contre : 0
Abstention : 0

tient à préciser que l'élaboration de ces budgets n'a pas été facile cette
année, notamment avec la préparation du Pacte Financier et Fiscal de Solidarité avec la
En préambule, M. le Maire

Communauté de Communes Jura Sud.
M. le Maire propose dans un premier temps d'examiner ces budgets dans les grandes lignes. Jacques
Bauduret présente donc l'analyse macro des 4 budgets et Joëlle Ragozza présentera la partie relative
au Pacte Financier et Fiscal de Solidarité, en complément de l'exposé que fera M. le Maire sur ce
sujet.

r'

Analyse

maro

des résultats par budget

Jacques Bauduret présente les grandes lignes du budget primitif 2018, notamment les principes qui
ont été retenus pour son élaboration :
Fiscalité directe :
Taxe d'habitation : compensation de l'Etat sur la base des taux de 2017
Taxe foncière sur le non bâti : baisse importante des bases
Taxe foncière sur le bâti : baisse du taux de 19,40% à L6,34yo, venant compenser
pour partie la hausse de la CC Jura Sud
Compensation CC Jura Sud : prise en charge du FPIC et versement d'un fonds de

./
,/
./

,/
,/

concours
Taxe sur les friches commerciales
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Contribution à l'effort national (dette publique) :
,/ Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement : - 16 K€ I 2OL7 (-8%l

,/

FPIC : pris en charge par la CC Jura Sud

Recours à l'emprunt

,/
,/
/
./

Uniquement sur le budget général : 200 K€
Résultat du CA 2OL7 : dégradation du fonds de roulement et de la CAF nette
Nécessité de reconstituer un fonds de roulement (255 K€ à fin 2017)
Conseil du cabinet KPMG : emprunter en 2018 (taux attractifs et situation financière
à fin 2018 difficile sans emprunt).

Loide Finances 2018 (DETR et FCTVA):
r' DETR (maintien de l'enveloppe) : dossiers déposés en 2018 (montant de subvention
attendu :92797 €)
,/ FCTVA (16,404%l: étendu aux dépenses de fonctionnement (bâtiments et voirie).
Pris en compte au BP 20L8
Jacques Bauduret présente ensuite le tableau récapitulatif des 4 budgets

Budget Général

Budget Eau

Budget Assa¡n¡ssement

Budget Lotissement

Total des budgets

TOTAL hors lotissement

Total

Invest¡ssement

Fonctionnement

2018

2 351 166 €

2 L56 602 e

20t7

2 666 076 €

1 98s 512 e

4 657 58A e

2018

154 695 €

237 200

C

391 89s €

2077

136 8s0 €

239 135 €

375 985 C

2018

233 7t4 €

rtg e

so3 833 €

2017

252 065 e

2018

1 337 409 €

2077

1 222 030 €

270

4 507 764

206 848 €
1

45A 973

e

2 sso 60s €

213 196 €

I

C

2 284 320C

062 290 €

C

3 877 Lt7

C

7 954 101 €

2077

4 277 027 C

3 493 785

e

7 770 806 C

2018

2 739 575 C
3 054 997 e

2 663 921 €

5 403 496 €
5 486 486e

2018

4 076 984

2077

Pacte Financier et Fiscal de Solidarité

2 437 495C

:

M. le Maire rappelle que la Communauté de Communes Jura Sud a organisé une réunion le 27
janvier 2018 pour l'ensemble des élus des 17 communes pour présenter le projet de Pacte Financier
et Fiscal de Solidarité (PFFS).
ll est rappelé que les travaux du PFFS ont commencé courant 201,4. La communauté de communes
Jura Sud dispose d'infrastructures intercommunales de qualité et offre à la population des services
qui pourraient être ceux d'une ville moyenne.

Jura Sud continue aujourd'hui

à

mener une politique ambitieuse,

compétence :
- économique : ZAE des Quarrés, CFA du sport;
- scolaire : groupe scolaire du RPI Etival Les Crozets Châtel-deJ.
- culturelle : fibre optique et haut débit et contrat culturel de

tel que par

exemple, par

;

territoire

;

- touristique : études sur le site du Regardoir, le site archéologique de Villards d'H. et les abords du
lac de Coiselet;
- sportive : salle et vestiaire de Coyron ;
- sociale : maison des ainés ;
- environnementale : PLU intercommunal et démarche TEPOS.
Vi lle d e Mo i ro ns-e n-M o ntog ne
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La

communauté de communes Jura sud continue d'æuvrer autour de 4 grandes valeurs :
Unité du territoire : 17 communes sont réunies par une même identíté connue et reconnue
< Pays de I'Enfant >;
Solidarité : elle est nécessaire pour continuer à avancer et maintenir la dynamique de

'/

'/

,/
'/

développement;
Subsidiarité : I'EPCI vient en appui des communes et pas à leur place. Elle fait lorsque la
commune ne peut pas faire soit en raison de ses compétences soit en raison de ses moyens;
Complémentarité : ce sont nos différences qui sont nos richesses. Elles donnent au territoire
son attractivité en répondant à des besoins, des envies diverses.

Depuis 20L4, début de

la réflexion, la communauté de communes et les communes qui la

composent, se sont adaptées à de nouvelles lois (les lois ALUR et NOTRe entre autres). Ainsi, de plus
en plus de compétences ont été confiées à l'échelle communautaire (plan d'urbanisme, GEMAPI,
etc.), tout en subissant une contrainte financière inédite avec une baisse continue des dotations
d'Etat.

Aujourd'hui, il faut faire beaucoup plus avec beaucoup moins : c'est là qu'est l'enjeu du pacte
financier et fiscal de solidarité (PFFS). ll va définir le niveau d'exigence à atteindre pour notre
territoire, toutes collectivités confondues. ll doit permettre de maintenir et d'optimiser les moyens
financiers disponibles pour le territoire, pour les actions et services qu'ils soient communautaires ou
communales.
La volonté

de la communauté de communes affirmée lors du Conseil communautaire du 08 février

2018, est:
d'assurer le même niveau de services à la population, et d'assurer, a minima, les
investissements en cours ;

,/

,/

,/
r'

de garantir aux communes et à la communauté de communes une autonomie financière

durable tenant compte de leurs projets d'investissements ;
d'assurer à la communauté de communes un coefficient d'intégration fiscale consolidé en
évitant toute augmentation des taux d'impositíons communaux pour une optimisation
fiscale (0.501 aujourd'hui) afin d'éviter la perte de 270 000 € de DGF,
de ne pas augmenter la pression fiscale des contribuables du territoire.

Pour ce faire, il est proposé une optimisation fiscale par :
- une augmentation des impôts locaux communautaires et une baisse des impôts communaux;

- une redistribution aux communes

sous la forme de la prise en charge du FPIC et de fonds de

concours afin que la commune dispose des recettes correspondantes à ses besoins.
Ce PFFS spécifique à chaque commune est valable pour une durée de 3 ans (2OI8-2O2O\. Ce contrat
qui engage chacune des parties, pourra faire l'objet d'avenants.
La Communauté de Communes propose donc

,/
,/
,/

d'augmenter ses impôts comme suit

:

Taxe d'habitation à 79,63% (L4,92% en20L7l,
Taxe foncière bâti à 5,76% (4,38% en 20171,

Taxe foncière non bâti à 72,78% (9,77% en 20171.
Le produit fiscal supplémentaire attendu est de 500 000 €. Ce produit sera reversé aux communes,

lesquelles pourront baisser leurs impôts, de manière à minimiser l'incidence pour le contribuable.
Par ailleurs, Jura Sud prend en charge le Fonds de péréquation lntercommunal (FPIC) que chaque
commune verse chaque année à l'Etat.
Tout ceci permet à la Communauté de Communes d'augmenter son coefficient d'intégration fiscal et
de conforter la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat à la communauté de
communes.

Vi I le

de Moi ro ns-e n-M ontag ne

Compte-rendu du Conseil Municipal du 77 ovril 2078
4

Pour le cas de Moirans-en-Montagne, M. le Maire ajoute que plusieurs simulations de baisse de
l'imposition ont été faites, de manière à prendre en compte toutes les données spécifiques à
Moirans-en-Montagne, bourg-centre.
L'exécutif a retenu une baisse de l'imposition, tenant compte également des charges liées à ldéklic et
Noël au Pays du Jouet. M. le Maire rappelle que la commune de Moirans-en-Montagne n'est plus
compétente depuis 2015 pour verser une subvention aux associations ldéklic et Noël au Pays du
Jouet. Cette subvention est versée depuis lors par la Communauté de Communes Jura Sud. ll est
rappelé néanmoins que la commune continue d'assurer une aide logistique à ces 2 associations, met
à disposition le personnel, les locaux etc.
Joëlle Ragozza présente les hypothèses retenues par l'exécutif pour calculer la baisse de l'imposition.
Le produit fiscal supplémentaire obtenu par la Communauté de Communes pour Moirans-en-

Montagne s'élève à L4t437 € (part de Moirans-en-Montagne sur les 500000 € au total). La
communauté de communes Jura Sud reversera cette somme à la commune de Moirans-enMontagne, à laquelle il faut soustraire le FPIC (56 tI2 €')et le montant total des subventions ldéklic
et Noël au Pays du Jouet qu'elle a versées directement aux 2 associations (34 250 €).
Le montant prévisionnel'versé par la Communauté de Communes à la commune sera donc de 51- 075
€, avec une prise en charge directe du FPIC.
Parmi les différentes possibilités de baisse de fiscalité, l'exécutif propose de n'intervenir que sur la
taxe foncière sur le bâti, la taxe d'habitation étant supprimée pour partie dès 2018 et totalement en
2020. Par ailleurs, la taxe sur le foncier non bâti n'est pas très significative pour appliquer cette
baisse. L'hypothèse de baisse de la taxe foncière permet de tenir compte des charges liées à ldéklic
et à Noël au Pays du Jouet, pour ne pas pénaliser la collectivité.
Le taux proposé pour la taxe foncière sur le bâti est donc de 16,34% contre t9,40% en201-7, ce qui
permettra de baisser le produit fiscal global pour Moirans-en-Montagne de 107 000 € et ainsi
minimiser l'incidence de la hausse de fiscalité de Jura Sud pour le contribuable.
M. le Maire interroge l'assemblée sur des questions éventuelles sur ces modes de calcul.
Aucune question n'étant posée, Jacques Bauduret poursuit la présentation des grandes lignes du
budget.

Présentation détaillée des dépenses de fonctionnement (budget général)
sP 2018
Budpet 201?

2018

cA 2017

/

8P 2A17

8P 2ot8

/

Commentaire

a2u7

Charges à caractère général

6S5 900

681737

678

7i5

-7 625

-3 461 Entretien de terroins, de bôtíments et de voirie

Charges de personnel

640 0û0

599 863

b5l

l)u

12 250

52 387

50 00c

56 112

0

-50m

¿75 10ü

275577

281 825

6 125

1nn

86 845

79 750

-9 i50

500

2 452

0

-5N

-2 452

10 000

0

7Aú

-3æ0

7 000

699 100

.52 100

-3 485

Atténuati on de produits
Autres charges Gestion courante

ra

Charges financières
Charges uceptionnel les
Dépenses imprévues
TOTAT DEPENSES REETTES

i

751 200

I

702 586

I

+

13 K€: remboursement de soloire 2017. Comptobilité : remplocement

pn sifflpt Rprrutpmpnt d'un ooent oux

-56 112 FPIC : pris en chorge por lo

6 248 Emission non voleur.

CC

CCAS pos

ST

ou 1er iuín.

luro Std (PFFS)
de versement en 2018

7 095 Nsendettenent
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Présentation détaillée des recettes de fonctionnement (budget général)
8P2018

Budget 2017

cA 2017

BP

2018

/

/

8P 2018

-6 655 Remboursements onêts molodie et CUI

Atténuation de charses

?6 000

29 945

23 29ü

-2710

Produits des services

IUJ )U1

188 460

210 E5i

7 350

488 129

1 360 535

3s3 280

356 783

398 785

45 505

62 10C

65 434

:0t

i4ffi

66

Produit financier

t

6

û

0

-6

Produits exceptionnels

û

2907

û

0

-2 907

2 095 016

2 131 664

2 058 961

-36 055

-72702

1 450 135

lmpôts et taxes
Dotations et participations
utres produits de gestion courant

TOTAI DES RECE]TES

REETI.ES

1

65

-89

Commentaire

c42017

BP 2017

22 391 Ventes de bois zone humide du Muroís

6m

127 594

de

et de lo toxe

42002 Boisse de lo

Nt.

Fonds

de concours de lo

CC

luro îud

Présentation détaillée de la section d'investissement:

cA20L7

BP 2018

(ovec les

(avec les
reports)

reports)

lmmobi lisations incorporel les

65 908

17 880

Subventions d'équi pements versées
lmmobi lisations corporel les

23 000
255 247

704 604
498 800

lmmobilisations en cours

676 697

498 960

1 020 852

L220 240

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMEN'

emprunt 0 €

Subventions d' équi pements
FCTVA - TA

200 000 €

3s9 343

7t

6L6 308

90 000
717 33L

Cessions

0

17 394

Emprunt

0

200 000

L 046 687

1 494 686

2s 835

274 446

i t,¡ir.' .,::, t:;r:i: t:1,,.i \:. ;

534 460

255 605

ultat Fonctionnement
Ðéficit d'i nvestissement
Résultat global

972937
7r7 331
25s 606

624 706

1-068

- Excédent de fonct. cap

TOTAL RECETTES REELLES

Volume d'investissement net

Rés

036

469 965

Présentation des ratios (budget général)

Vi I le
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sur le I

Ratios
ñorn

cÁ-2017

b¡e d'habitånts lnsee - Fiche

2 275

0GF)

Dépenses réelles de fonct. / hab

Moyenne de la

BP 2018

747

strate CG 20'16

2 1S8

C

773 €

777 €

428 €

395 €

421 €

935 €

937 €

91s €

448€

555 €

288 €

Mesure le niveau de seruice rendu

Produit lmpôts directs / hab
Mesure l'importance des recetfes liées à

Recettes réelles de fonct.

/ hab

Mesure les moyens financiers

Dépenses d'équipement / hab
Mesure l'effott
Encours de dette
Encoursde dette / hab.

2717118€.

2 583 171

€.

1192€

1175€

6,3

6,9

DGF / hab. (avec
93 €
Contribution de I'Etat au fonctionnement de la collectivité

8g€

Ratio de désendettement
CRD

/

759 €

de I'endettement

Mesure

Caf brute - En année

DSR)

Ratios

cA2017

Nor¡t!:re ¿l'habitar¡ts {lr':see - Fiche DGË}

Dotations et Participations

/

hab.

Frais de personnel / dépenses réelles

BP 2018

Moyenne de la

strate

CG 2016

¿ ¿t 3

2',t98

157 €

181 €

226 €

33,5%

37,0o/o

4g,ao/o

250 €

286 €

379 €

Mesure la charge de personnel de la collectivité

Frais de personnel / hab

Dépenses d'équipement

/

RRF

41o/o

59%

19,3o/o

19,9o/o

90€

94€

47€

38€

36€

24€

Poids de /l'nvestrssement au sein du budget
Dette /

RRF

Mesure la charge de la dette par rapport à la richesse

Subventions versées / hab

Charges financières

/ hab

Ville de M oi ra ns-e n-Mo ntag ne
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Capacité de désendettement

:

cA?o15
Encours de la

3328616€ 3360781€ 3478247€ 3719820€ 3361147€ 3043471€ 27tt1t8€

2583171€

dette
CAF brute

Capacité de

700 494€

48

ans

529 182€.

534 593 €

6,4 ans

6,3 ans

444

Lls €

s42 L28 €

8,4 ans

6,2 ans

554 806 €

t5

ans

429

462€

6,3 ans

6,9 ans

désendettement

L'encours de dette à fin 2018 comprend l'emprunt proposé pour 2018 d'un montant de 200 000 €.
ll convient d'être vigilant sur les données 20L8, s'agissant de prévisions budgétaires. La capacité de
désendettement pour 2018 sera recalculée avec les données du compte administratif 2018.
Jacques Bauduret précise également que le remboursement du prêt de 200 000 € contracté pour le

lotissement doit être réalisé cette année. Les ventes de parcelle actuellement en cours permettront
de rembourser ce prêt, conformément à ce qui avait été convenu avec la banque.
Présentation synthétique des projets proposés dans le cadre de ce budget 2018
Fonctionnem ent z 2,7 millions €

'/

'/
'/
'/
'/

Entretien du patrimoine (723 K€) : bâtiments communaux, voirie, éclairage public, véhicules
& engins, forêt, fleurissement, illuminations etc.
Assainissement et eau potable (38S K€) : fonctionnement de la station d'épuration, des
réseaux de collecte
Education (177,5 K€) : crédits scolaires et périscolaires, séjours pédagogiques et actions
éducatives (écoles, accueil de loisirs)
Culture et animation (48 K€): cinéma, comité culturel d'animation, festival de musique, fête
de l'écotourisme, JEMA, adhésions aux labels, actions de communication (brèves etc.),
subventions a ux associations
Action sociale (13,5 K€): repas des personnes âgées, colis de Noë|, accueil des demandeurs

d'asile
Gestion des ressources humaines (629 K€) : 16 équivalents temps plein (19 agents), dont 2
mutations, 1 départ à la retraite, L mise en disponibilité et 2 recrutements
lnvestissement : 2,6 millions €
Revitalisation du bourg-centre (348 K€) : finalisation de l'étude de programmation, ilot Côte
du Four, ilot rue Roussin, façade de l'église, aire de jeux de la crèche, honoraires pour
maîtrise d'æuvre 2019
Environnement (340 K€) : projet de chaufferie bois, réhabilitation des espaces pastoraux, de
la zone humide du Chazal, acquisitions foncières Mont Robert, raccordements sur le réseau

'/

/

'/

d'eaux usées.

'/
'/
'/

Mises aux normes et sécurisation (170 K€) : accessib¡lité écoles, sécurité incendie et autres

à

l'hôtel de ville, gendarmerie
Programme de travaux Voirie et Eclairage Public (96 K€) : réfection d'enrobé, changement
des éclairages au centre ville, ralentisseur, signalétique du nouveau plan de circulation
Nouveaux équipements (58 K€) : véhicule électrique de voirie, nouveau serveur, nettoyeur
haute pression, sonorisation pour les commémorations, nouvel écran de cinéma

Présentation des budgets par nature selon les nomenclatures comptables (M14 et M49l

M. le Maire procède ensuite à la présentation des budgets compte par compte, section de
fonctionnement, puis section d'investissement : budget général, budget eau potable et budget
assainissement.
Après ces présentations détaillées, M. le Maire interroge l'assemblée sur le vote souhaité pour les
budgets, à savoir séparément ou les 4 budgets en même temps. ll est proposé de voter le budget
général, puis les 3 budgets annexes en même temps.
Vi I le d e M o ira ns-e n -Mo
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3761,86 €

Le résultat des votes est le suivant

Budget Général

:

¡ Pour: 13
. Contre :0
. Abstention : 2

Budget annexe Eau Potable

.
.
.

:

Pour: 15
Contre

:0

Abstention : 0

Budget annexe Assainissement

¡
¡
r

Pour: 15
Contre :0
Abstention

:0

Budget annexe Lotissement

r
.
r

:

:

Pour: 15
Contre

:0

Abstention : 0

M. le Maire propose ensuite de voter les taux des trois taxes comme suit
Taxe d'habitation :12,32%o (même taux qu'en 2017)
Taxe foncière sur le Bâti :76,34 % (contre 79,4O% en 20L7)
Taxe foncière sur le Non Bâti:43,09% (même taux qu'en 2017)

o
o
o

Le résultat du vote est le suivant

r
o
¡

Pour:

:

:

1.5

Contre : 0
Abstention : 0

Après cet exposé, M. le Maire remercie toutes les personnes qui ont travaillé à l'élaboration de ce
budget 2018, les services administratifs et les élus, dont Jacques Bauduret.
M. le Maire signale qu'il s'agit pour Maryline du dernier budget, avant son départ à la retraite, après
une centaine de budgets depuis son arrivée à la mairie.

M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal a instauré le nouveau régime indemnitaire pour les
agents territoriaux par délibération lors de sa séance du 4 décembre 2OI7.
ll convient néanmoins de compléter cette délibération par l'indemnité versée aux agents titulaires
d'une régie.

L'indemnité allouée aux régisseurs d'avances et de recettes prévue par l'arrêté ministériel du 3
septembre 2001 n'est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l'article 5 du décret n" 2014-513 du
20 mai 20t4.ll est donc nécessaire de procéder à une régularisation des délibérations antérieures
portant mise en place du RIFSEEP en intégrant l'indemnité susvisée dans la part fonctions du RIFSEEP
dénommée

IFSE.

L'indemnité susvisée fera l'objet d'une part < IFSE régie > versée en complément de la part fonction

prévue pour le groupe de fonctions d'appartenance de l'agent régisseur, ceci permettant de
l'inclure dans le respect des plafonds règlementaíres prévus au titre de la part fonctions. ll est donc
IFSE

proposé d'instaurer une part supplémentaire < IFSE régie > d'un montant de 110 € annuel dans le
cadre du RIFSEEP à compter du 1"'avril 20L8.

Vi I le d e
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Le résultat du vote est le suivant

.
.
r

:

Pour: 15
Contre :0
Abstention :0

M. le Maire rappelle qu'une conventíon de mise à disposition de Sylvie Javourez, agent territorial de
la Communauté de Communes Jura Sud, avait été mise en place en 2010, pour un emploi à mi-temps
pour le compte de la commune de Moirans-en-Montagne. Cette décísion faisait suite au départ à
retraite de Marie-Josèphe Roland.

la

Sylvie Javourez ayant sollicité une mise en disponibilité auprès de la communauté de communes Jura
sud à compter du 1"' mai 2018, il est proposé de dénoncer cette convention à compter du 23 février
2018. M. le Maire rappelle que Sylvie Javourez a racheté le fonds de commerce de l'hôtel le Lacuzon.
Le résultat du vote est le suivant

¡
r
.

:

Pour: 1,5
Contre :0
Abstention :0

M. le Maire fait part du courrier de la SCP < Millet et Buscoz

> en

date du 20 mars 2018 proposant de

dématérialiser les notifications de déclaration d'intention d'aliéner pour purger le droit de
préemption urbain. ll est précisé que la voie dématérialisée proposée permet de notifier ces
déclarations par lettre recommandée électronique (prestataire AR 24).
Résultat du vote :

.
.
.

Pour: 15
Contre :0
Abstention : 0

2. Proiet de

revitalisation du bourg-centre

M. le Maire présente une synthèse de l'avancement des fiches actions actuellement élaborées par
les cabinets Soliha et Au-delà du Fleuve, et de leur examen par chaque commission communale.
ll est proposé à chaque adjoint de présenter l'état d'avancement du travail de leur commission.

Jean-Pierre Brocard rappelle que 2 ateliers concernant l'habitat ont été organisés avec la
population : un atelier portant sur l'ilot de l'église (27 février 2018) et un atelier portant sur la
reconquête de la couronne de jardins, la réhabilítation des façades et des balcons pour l'ensemble
du cæur de ville (15 mars 2018).
- llot Eglise : créer un espace public agréable à l'arrière de l'église, en procédant aux démolitions
prévues et en réorganisant les espaces existants.
- Habitat au centre-ville : remettre en valeur les façades, les balcons, les cours et jardins
Ces ateliers ont permis d'échanger avec les propriétaires et les locataires sur des propositions
d'aménagements. Ces propositions ont été examinées par la 1è" commission (réunions du 21février
et du 27 mars 2018). Les choix retenus sont ensuite transmis aux cabinets Soliha et Au-delà du
Fleuve pour prise en compte dans le projet. L'objectif est bien de remettre en valeur le centre-ville
pour le rendre plus attractif et plus confortable pour les riverains.

Suite à l'atelier avec les commerçants non sédentaires du 2 mars 2018, une réflexion a été engagée
au sein de la commission. On note une baisse notable de la fréquentation du marché. Le souhait des
Commerçants non sédentaires est de rester sur le champ de foire. Au vu des éléments de l'étude sur
la revitalisation du centre-ville et de la baisse de fréquentation, il est proposé de le déplacer au
Vi I le d e M oi ro ns-e n- M o nto g ne
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centre-ville et à la grenette, ce qui sera bénéfique pour tout le monde. Ce nouvel aménagement doit
tenir compte des contraintes logistiques. Les commerçants sédentaires sont plutôt favorables à ce
déplacement du marché au centre-ville. L'objectif est bien de travailler pour l'intérêt général, et pour
l'ensemble des commerçants.

Didier Berrez rappelle que le nouveau plan de circulation est en phase expérimentale pendant une
durée d'un an. Des ajustements seront nécessaires, en particulier pour la signalétique. Des
aménagements plus importants seront réalisés après la phase expérimentale : aménagements
urbains des 2 places, rue Voltaire, Avenue Jean Jaurès etc. La commission Travaux & Environnement
a également examiné la question du stationnement : comment définir des secteurs par type
d'usagers.

3.

Avancement des travaux des commiss¡ons communales
Affaires Sociales - Losement

Jean-Pierre Brocard informe le Conseil Municipal que le Projet Régional de Santé est soumis à l'avis
des instances suivantes :
Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie
Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de l'Autonomie
Préfecture de Région
Collectivités territoriales : communes et intercommunalités
Conseilde Surveillance de l'Agence Régionale de Santé
La période de consultation est comprise entre le 5 février 2018 et le 6 mai 2018. L'avis qui doit être
rendu par une collectivité territoriale doit être une délibération et non un simple avis du maire ou du
président de la collectivité.

-

Le Projet Régional de Santé sera ensuite arrêté par le directeur général de l'Agence Régionale de
Santé et publié courant juin 2018 après examen de ces différents avis.
Jean-Pierre Brocard a pris connaissance d'une partie de ce projet régional de santé, en particulier le
dossier relatif à l'accès territorial aux soins.
ll est notamment précisé que chaque citoyen doit avoir accès à une médecine de qualité, quelque
soit l'endroit of¡ il vit. Quatre priorités ont été identifiées :
Renforcer l'offre de soins dans le territoire
Aide à l'installation des médecins : 50 000 €
Faciliter le cumul d'emploi (retraite des médecins libéraux)
Développer les consultations spécialisées avancées (dans les maisons de santé)
Créer des postes d'assistants partagés (ville et hôpital)

1.

-

-

Généraliser les contrats de médecin-adjoint ou collaborateur dans les zones touristiques ou en
cas d'épidémie

Favoriser les stages ambulatoires des professionnels de santé en formation : augmentation de
la rémunération des maîtres de stage, faciliter les démarches administratives pour être maître
de stage, aide aux stagiaires, logement transport etc.
Faciliter les remplacements

Développer la coopération entre professionnels de santé : protocole de coopération,
formation infirmier (plus de compétences)
2. Mettre en æuvre la révolution numérique
- Développer la télémédecine. Définir un tarif.
- Accompagnement financier pour équipement des EHPAD, maisons de santé, centre de soins
- Dossier médical personnel numérisé
3. Favoriser une meilleure orRanisation
Vi lle de Moira ns-e n-Montag ne
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-

Développement des maisons de santé : meilleur travail en équipe des centres de santé
Garantir une démarche de soin non programmée
Simplifier la prise en charge des malades en situation complexe (soins palliatifs, centre douleur
etc.)

4.

-

Faire confiance aux acteurs du territoire pour construire des proiets et innover
Favoriser les crédits pour soutenir les projets

Augmenter l'aide par I'ARS pour les collectivités territoriales

Au vu des éléments proposés par le PRS, Jean-Pierre Brocard souhaite soumettre les propositions
suivantes à I'ARS pour améliorer l'accès territorial aux soins :
Ne pas donner de licence de remplacement à vie mais seulement pour quelques années.
Cela obligerait les médecins à s'installer et donc à ouvrir des cabinets en zones critiques.
Favoriser les remplacements en zone déficitaire par des médecins retraités en les
dispensant de cotisations sociales (retraite, URSAAF). Actuellement, pour un
remplacement sur une seule journée, le calcul des cotisations URSAAF etc. est basé sur

-

-

un trimestre.

fait remarquer qu'il appartient au Conseil Municipal d'émettre un avis sur la globalité
du projet. Après échange et discussion, il est proposé d'examiner l'ensemble des pièces du Projet
Régional de Santé, afin d'être en mesure de se prononcer effectivement sur ce projet : avis favorable
Eddy Lussiana

ou défavorable. Jean-Pierre Brocard se charge d'examiner l'ensemble des thématiques présentées,
en plus de l'accès territorial aux soins.
M. le Maire propose de réunir le Conseil Municipal avant le 6 mai 2018.

Education

-

Culture

-

Commerce et Communication

Laurence Mas rappelle qu'une réflexion a été engagée sur l'utilisation des locaux scolaires,
périscolaires et extrascolaires. La Communauté de Communes Jura Sud n'ayant pas pris la
compétence, il appartient à la commune d'optimiser l'usage de ses locaux en fonction de ses
besoins. En outre, l'école primaire publique est concernée par des fermetures de classe depuis deux
années consécutives. Un diagnostic de l'usage des locaux a été réalisé par les services, lequel a été
examiné par la commission, quia également effectué une visite des locaux.
ll en est ressorti la proposition d'installer l'accueil de loisirs dans le bâtiment ll de l'école primaire, en
particulier l'accueil des enfants de plus 6 ans. Laurence Mas rappelle que l'accueil des enfants de
moins de 6 ans est organisé dans le bâtiment de l'école maternelle.
L'association Les Francas, gérant de l'accueil de loisirs a été consultée sur ce projet d'installation de
l'accueil de loisirs dans le bâtiment ll de l'école primaire.
Ce point a été discuté en réunion du comité de pilotage PEDT restreint, avec les directeurs d'école,
Monsieur l'lnspecteur de l'Education Nationale, M. le Maire et les représentants de l'accueil de
loisirs, afin d'échanger sur l'affectation des locaux pour l'école et l'accueil de loisirs.
S'agissant de l'accueil de loisirs, il appartient à la commune d'obtenir l'avis des services de Jeunesse
& Sports. Une visite a été organisée en présence de Madame Camuzet le 6 avril 2018, laquelle a émis
un premier avis favorable. L'objectif est d'installer Tom Pouce dans l'école à compter de la rentrée
2018, pour des raisons de confort des enfants, de sécurité et d'économie de fonctionnement.
Le projet comprend également la problématique des lieux de restauration scolaire. Actuellement,
ceux-ci sont organisés sur 2 lieux différents : local du 3è'" åge pour les plus de 6 ans, et hébergement
du musée pour les moins de 6 ans. La fréquentation sur le temps de restauration se maintient
largement et les locaux ne répondent plus au besoin actuel. Le projet vise à organiser un seul lieu de
restauration, dans un local communal. Ceci nécessitera néanmoins des coûts plus importants. C'est
pourquoi, le projet de restauration sera élaboré cette année pour une mise en æuvre l'an prochain.
De plus, des financements peuvent être obtenus auprès de la Communauté de communes Jura Sud.
Vi I le d e M o
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Laurence Mas informe les conseillers municipaux que la maquette des Brèves Municipales est en
cours de rédaction. La distribution est prévue le lundi 30 avril 2018.

D'autre part, Laurence Mas présente le programme de la fête de l'Ecotourisme, qui se tiendra le
samedi 26 mai 2018. ll est rappelé que cette fête s'inscrit dans la programmation des animations
portée par Station Verte au niveau national. Cette animation permet de recentrer sur un seul
moment fort d'autres animations organisées par la commune : nettoyage de printemps, fête de la
forêt etc. Cette journée proposera une sensibilisation de public à l'environnement naturel et
patrimonial par des animations diverses et variées : nettoyage de printemps, randonnées pédestres
et VTT, circuit historique, ateliers tout public, marché de producteurs et d'artisans locaux,
resta uration, expositions...
Travaux & Environnement
Ampçcihilifó ¡loc ónnloc . lnt n'2 - Menu icorio at corr¡ rraria
Didier Berrez rappelle que le Conseil Municipal avait délibéré pour attribuer les lots pour les travaux
d'accessibilité dans les écoles le 4 décembre dernier. Le lot n"2 avait été déclaré infructueux et la
décision pour le lot 4 - Revêtements de sol avait été reportée.
Suite à une nouvelle consultation pour le lot n"2, il est proposé de retenir l'offre des Ets. Capelli et
Ekinox pour un montant respectivement de 10 293,86 € HT et 35 564,00 € HT. Pour le lot 4, il est
proposé de réaliser les travaux en régie.
Didier Berrez précise que les travaux pour les autres lots ont démarré le 9 avril dernier.
Résultat du vote

.
I
.

:

Pour: 15
Contre : 0
Abstention :0

Didier Berrez rappelle que depuis l'adhésion de la commune

à

E-Lum, le SIDEC propose un
programme annuel de travaux sur le réseau d'éclairage public. Pour 2018, le programme de travaux

qui a été retenu par la commission concerne le changement des lanternes du centre-ville.
montant total de l'opération est de 34945,82 € TTC, avec une participation du SIDEC de 6 000 €.
montant restant à la charge de la commune est de28945,82€.
Résultat du vote

¡
I
r

Le
Le

:

Pour: 15
Contre :0
Abstention

:0
ue

Didier Berrez fait part d'un courrier du SIDEC du 8 mars 201.8 concernant l'adhésion des communes

du Jura au service informatique du

SIDEC. D'après un contrôle fiscal du SIDEC, ce service
informatique serait soumis à la TVA et à l'obligation de mise en concurrence. Après contestation de
la part du SIDEC, ce service est effectivement reconnu comme étant un service public administratif
rendu par le SIDEC aux communes et donc non soumis à TVA. ll appartient néanmoins au SIDEC de
revoir l'ensemble des conventions signées avec les collectivités pour préciser ce point.
Pour Moirans-en-Montagne, la convention a été signée en 2016, suite à une délibération du Conseil

Municipal du 14 mars 20L6, complétée par une délibération du 6 décembre 2016 pour la classe
mobile. Le montant total de la cotisation pour 20L8 est 6 662 € pour une prestation comprenant
l'informatique de gestion (comptabilité, paie, cimetière etc.), le SIG GéoJura et la classe mobile.
ll est proposé d'approuver l'avenant ayant pour objet la mise à jour de la convention.
Résultat du vote

.'

:

Pour: 15
Contre

:0
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Abstention : 0

Didier Berrez fait part d'un courrier de l'Office National des Forêts en date du 26 mars 2018,
proposant d'installer un enclos-exclos à titre expérimental dans la forêt communale de Moirans-enMontagne. En effet, des dégâts ont été constatés sur la régénération, remettant en cause le
renouvellement de la forêt, en raison de la présence du cerf dans le massif forestier depuis plusieurs
années. Cet enclos-exclos permettra d'examiner précisément l'impact de cette présence du cerf sur
la forêt. L'ONF est maître d'æuvre de cette opération menée à titre expérimental et gratuit.
Résultat du vote

.
¡
¡

:

Pour: 15
Contre :0
Abstention

:0

Didier Berrez présente la synthèse remise à chaque conseiller municipal sur le rapport annuel 2017.
Pour le service de collecte des déchets :

-

4I

agents

13 555 tonnes d'ordures ménagères collectées,

soit 229,04 kg/an/habitant (moyenne

nationale : 354 kelanlhab).
2 736 tonnes de verre, soit 36,10 kg/an/hab (moyenne nationale 34,6 kg/an/hab).
138 tonnes de papier (51 conteneurs)
187 tonnes de carton
986 containers semi-enterrés bleus et gris (contre 894 en 2016)
Déchetterie de Moirans : L6 O47 passages en2QL7 (particuliers et entreprises)
Prix de revÍent des servíces :
59 178 habitants desservis
Prix de revient total à l'habitant :73,78 €/h contre 73,96 €/h en 2016 soit - 0,24 €
Tarif facture à l'habitant : 74 € (idem en 2016 et 2015)

-

-

Didier Berrez informe le Conseil Municipal qu'une réunion s'est tenue avec les services du SICTOM
pour étudier le déploiement de containers semi-enterrés à Moirans-en-Montagne. Ce déploiement
devra être porté également à l'échelle intercommunale.
Finances

Jacques Bauduret propose de verser un acompte au Comité Culturel d'Animations d'un montant de
5 000 €, étant précisé que la subvention est prévue au budget 2018.

Résultat du vote

r
.
.

:

Pour: 15
Contre :0
Abstention

:0

4. Questions diverses et communications

'/

M. le Maire tient à remercier les commerçants suite au trophée décerné par l'Association
des Maires du Jura, le Progrès et le Conseil Départemental du Jura à la municipalité de
Moirans-en-Montagne pour le développement commercial. Ce trophée a été remis le 23
mars 201.8 à Lons-le-Saunier.

Ville de Moirons-en-Montagne
Compte-rendu du Conseil Municipaldu 17 ovril2078
L4

'/

Exposition sur les trophées de chasse organisée par l'Association Jurassienne des
Chasseurs de Grand Gibier à la grenette de l'hôtel de ville du 4 au 6 mai 2018.

Monsíeur le Maíre remercie I'ossemblée et lève la sédnce à 2àhg0.
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