
Piscine : ouverture estivale
 
La réouverture de la piscine est condi-
tionnée par des travaux qui viseront à 
refaire les margelles, réviser plusieurs 
installations techniques, vider et 
remettre en eau les bassins. Les inter-
ventions ont été estimées à 56 000€.
Le Centre Nautique du Martinet 
ouvrira au public du 3 juillet au 29 août 
2021. Les tarifs sont inchangés.
Covid 19 : protocole bassin, abord et 
vestiaire à respecter (voir règlement). 
Le respect des mesures barrières est 
de rigueur.
Rens. : 03.83.45.89.00

Une idée d’activité en 
famille : le sac Aventure-
jeux® !
Vivez une expérience familiale amu-
sante en se baladant autour de la  
chapelle Saint-Romain, sur la com-
mune de Lavans-lès-Saint-Claude pour 
découvrir les richesses naturelles et 
culturelles du Haut-Jura : entre chasse 
au trésor, exploration et découverte. 
Munis de votre sac-aventure-jeux, 
comprenant plateau de jeu, indices, 
cartes de jeux, objets... jouer jusqu’à 5 
personnes en famille ou entre amis.
En vente au tarif de 15€ sur 
www.achetezasaintclaude.fr et chez 
les commerçants revendeurs.
Rens. : 03.84.45.34.24
www.saint-claude-haut-jura.com

Ouverture des musées
Nous sommes ravis de vous annoncer 
que le musée de l’Abbaye et l’Atelier 
des Savoir-Faire rouvriront le 19 mai, 
avec des jauges réduites.
L’occasion de découvrir l’exposition 
« l’Ecole de la nature », de Gustave Cour-
bet, au musée de l’Abbaye jusqu’au 31 
décembre 2021.
Ainsi que la nouvelle exposition tem-
poraire 2021 « Si la sculpture m’était 
contée », de l’Atelier des Savoir-Faire, à 
Ravilloles, jusqu’au 6 novembre 2021.

Edito

Les budgets des Commu-
nautés de Communes, Région, 
collectivités, Département sont  
engagés aux côtés de l’Etat pour 
soutenir l’économie locale. Inve-
stir est toujours un des enjeux 
prioritaires.

La dette est une chose, une 
crise économique grave a d’au-
tres conséquences : sociales,  
fiscales et financières. Ensemble, 
nous devons chercher à l’éviter 
en soutenant les acteurs éco-
nomiques, notamment les com-
merces.

La rigueur budgétaire que 
nous maintenons depuis plu-
sieurs années reste de mise.  
L’effort pour maitriser les 
dépenses de fonctionnement est 
toujours une de nos priorités car 
nous devons garder des marges 
de manœuvres pour l’avenir du 
territoire.

Restons confiants.

Raphaël PERRIN

Président de la
Communauté de communes 

Haut-Jura Saint-Claude

CHIFFRES CLÉS

Bilan de la vaccination
sur le département du Jura :
1ère dose : 110 000 
2ème dose : 55 000
Soit 42% de la population ayant reçu 
une première dose. 

Prise de rendez-vous : 
03.84.86.86.00
www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/

jura

Coordonnées Centre vaccination
Salle des fêtes 
39200 Saint-Claude

plus vulnérables pour éviter de surcharger les 
hôpitaux du département du Jura, et  par-delà, 
les hôpitaux de la Région Bourgogne-Franche-
Comté, qui observaient le même afflux de 
patients touchés par la Covid 19.

Sur notre territoire, nous avons pu rapide-
ment accéder à des tests qui nous ont permis 
de suivre la propagation du virus, alerter la 
population, organiser la recherche de cas 
contact, et mettre en place les isolements 
nécessaires tout en répondant aux besoins des 
familles isolées.

Le bloc communal et intercommunal s’est 
mobilisé, les référents, les élus et des 
bénévoles ont créé une véritable chaîne de 
solidarité pour répondre aux besoins de la 
population (portage de repas, organisation 
d’approvisionnement pour les personnes à 
risques, rompre l’isolement par une écoute 
active).

Autres possibilités pour se faire vacciner :  
en officine par un pharmacien, dans certains 
cabinets de médecins généralistes et bientôt 
par les infirmières, sur prescription.

Les réservistes du système de santé pour-
ront être mobilisés en renfort. Dans les se-

Face à cette pandémie qui nous touche 
collectivement depuis plus d’un an, la 
collectivité s’est organisée pour lutter contre 
la propagation du virus de la Covid 19 et tenter 
de protéger ses habitants.  

Le centre de vaccination est ouvert à la 
salle des fêtes de Saint-Claude ,  sous le  
contrôle de l’Agence Régionale de Santé et des 
services de l’Etat. Celui-ci est organisé par la 
commune et les équipes du centre de soins 
Amélis, ainsi que par des médecins généralistes 
et des professionnels de santé bénévoles médi-
caux et paramédicaux. Le dispositif global est 
coordonné par la Préfecture du Jura et est 
relayé sur les territoires par un réseau de 
référents intercommunaux et communaux qui 
sont tenus informés chaque semaine de la  
progression du virus.

Avec des taux d’incidence qui parfois 
avoisinaient les 1 000/100 000 habitants dans 
certains secteurs du Haut Jura, il était primordial 
de comprendre cette situation et de sensibiliser 
l e s  H a u t s  J u r a s s i e n s ,  q u i  a v a i e n t  é t é 
relativement épargnés lors de la première 
vague. Aujourd’hui l’objectif est de protéger les 

E n  b r e f

loin de son pic de 2015... La communauté de 
communes a su maîtriser ses dépenses de 
fonctionnement et améliorer ses capacités 
d’autofinancement. Pour 2021, le budget de 
fonctionnement est de 14,7 millions d’euros 
(-4,5% par rapport à 2020).

Cette année encore, 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 ».

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.

Les élus de la communauté de communes 
Haut Jura Saint Claude ont voté à l’unanimité, 
le budget 2021 d’un peu plus de 22 millions 
d’euros, le 28 avril dernier. Le fonctionnement 
reste maîtrisé et l’ambition est affichée en in-
vestissement.

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, 
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 et de l’immeuble Gilotte place 
de l’Abbaye à Saint-Claude dans la perspective 
d’une poursuite des investigations sur le sous-
sol archéologique…

La collectivité a recours à un emprunt 
de 1.646 millions d’euros cette année, mais 
l’évolution de la dette est très rassurante, bien 

Vote du budget :
prudence et projets
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C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

Centre de vaccination à 
Saint-Claude :  
une mobilisation à tous niveaux

Avignon-les-Saint-Claude • Bellecombe 
Chassal-Molinges • Choux • Coiserette 
Coteaux-du-Lizon • Coyrière • La Pesse

 La Rixouse • Lajoux • Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude • Les Bouchoux 

Les Moussières • Leschères • Ravilloles • Rogna
Saint-Claude • Septmoncel-Les Molunes 

Villard-Saint-Sauveur • Viry • Vulvoz

BUDGETS

Budget général
Fonctionnement : 14,7 M€
Investissement : 7,86 M€

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€

maines à venir, il faudra sans doute augmenter 
les permanences et les capacités vaccinales : ce 
sera un nouveau défi pour des équipes déjà for-
tement impliquées.


