
 
 

Vote du budget : un équilibre 
entre prudence et grands projets 

 

Le budget 2021 a été voté à l’unanimité par le conseil communautaire mercredi soir. Le 
fonctionnement reste maîtrisé, l’ambition est affichée en investissement. 

Quelles marges de manœuvres peut-on 
avoir dans un contexte aussi contraint et 
incertain ? Il semble que la communauté de 
communes Haut-Jura Saint-Claude a trouvé 
un bon équilibre : le budget 2021 a été 
approuvé à l’unanimité, sans discussions. 
« C’est un budget dynamique, a souligné 
Philippe Passot, le 1er vice-président.   
Ce n’est pas de la gestion à la petite 
semaine, il y a vraiment de gros projets ». 
Les investissements programmés cette 
année s’élèvent à 7.86 millions d’euros. 
Parmi eux, le lancement des études pour la 
piscine couverte du Martinet à Villard Saint-
Sauveur, l’extension du stade Edouard 
Guillon à Chassal-Molinges, mais aussi la 
réhabilitation du bâtiment Carnot à Saint-
Claude, qui deviendra un pôle associatif, le 
développement du haut-débit sur le territoire, 
les acquisitions de l’usine Bessard à Etables 
pour installer les services techniques 
communautaires et de l’immeuble Gilotte 
place de l’Abbaye à Saint-Claude dans la 
perspective d’une poursuite des 
investigations archéologiques… 
 
La collectivité envisage un recours à un 
emprunt de 1.646 millions d’euros cette 
année, mais l’évolution de la dette reste 
rassurante, bien loin de son pic de 2015…  
La communauté de communes a su maîtriser 
ses dépenses de fonctionnement et 
améliorer ses capacités d’autofinancement 
(de -440 000 € en 2014 à +956 000 € en 
2020). Le budget de fonctionnement est de 
14,7 millions d’euros en 2021 (-4,5% par 
rapport au BP 2020). 
La collectivité s’est montrée prudente. « La crise de la Covid a entraîné une baisse nette de notre 
capacité d’autofinancement, a pointé le président, Raphaël Perrin. Au niveau des recettes, les 
ouvertures de nos services ayant été très limitées, on a eu des pertes » (330 000 € en 2020 contre 508 
000 en 2019, -35%) …  
Ce qui n’a pas empêché les élus de valider en mars le principe d’un maintien de tous les taux 
d’impositions considérant que les habitants ne peuvent supporter une augmentation dans cette période.  
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INFORMATIONS CLÉS 
Taux d’imposition 
CFE : 22,02% ; Foncier bâti : 4,38% ; Foncier non bâti 6,77% ; Taxe enlèvement des ordures ménagères 9,7%. 
Recettes 2021 : 10,02 M € 
 

Budgets 
Budget général 
Fonctionnement : 14.7 M € 
dont : frais de personnel (2,7 M €, -6.85%), SDIS (0.895 M  
€), SICTOM (1,77 M  €)… 
Investissement : 7,86 M € 
 
Capacité d’autofinancement 
2014 :  - 440 000  € 
2017 :      68 000  € 
2019 :    956 000  € 
2020 :    448 000  € 
 
Les autres décisions du conseil communautaire 

Ouverture du centre nautique du Martinet 
La réouverture de la piscine est conditionnée par des travaux qui viseront à 
refaire les margelles, réviser plusieurs installations techniques, vider et 
remettre en eau les bassins. Les interventions ont été estimées à 56 000 
euros. 
L’ouverture de l’équipement est programmée du 4 juillet au 29 août. 
 
Création de poste de conseillers numériques territoriaux 
L’Etat a ouvert un nouveau dispositif visant à réduire la fracture numérique et 
l’illectronisme. 
Deux postes de conseillers numériques territoriaux, intégralement pris en 
charge pendant 2 ans, sont créés sur le réseau de médiathèque, pour 
accompagner les usagers dans l’utilisation des outils informatiques et leurs 
démarches administratives, et à l’atelier des savoir-faire, pour l’animation du 
Fablab et l’accompagnement des artisans. 

 Pour en savoir plus : www.conseiller-numerique.gouv.fr 
 
Aide à l’immobilier d’entreprise 
La communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude porte le développement économique de son 
territoire. Elle a mis en place en 2017 une politique d’Aide aux entreprises pour leurs projets immobiliers, 
à hauteur de 50000 euros maximum. 
A ce titre, les élus ont validé l’octroi de deux aides, pour la société Odobez à Lavans-les-Saint-Claude 
(25 salariés), pour une extension visant à accueillir une nouvelle presse, et pour la société Basile 
Cortinovis dans le cadre du rachat d’un bâtiment sur la Z.A. du Plan d’Acier à Saint-Claude. 

 
Motion de soutien à MBF Alu 
À l’unanimité, les délégués communautaires ont adopté le texte de la motion déjà votée par la Ville de 
Saint-Claude. Dans ce texte, les élus haut-Jurassiens enjoignent instamment les constructeurs 
automobiles Renault et Peugeot « de continuer à soutenir cette société en lui maintenant leur confiance 
à travers un volume de commandes qui lui permettra de poursuivre son développement ». 
Ils font part de leur préoccupation de voir l’activité fonderie en France « sacrifiée au profit d’un monopole 
produisant à l’étranger ». 
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Budgets annexes 
Activités économiques : 3.5 M € 
Zone de Chambouille : 0.7 M € 
Maison de santé : 2,2 M € 
SPANC : 0,1 M € 
Urbanisme : 0,15 M € 
Lotissements : 1,1 M € 
Office de tourisme : 0,57 M € 
Atelier des savoir-faire :0,49 M€ 
 
Balance globale : 31.59 M € 
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