
ATELIER DES SAVOIR-FAIRE 

Quand les artisans disposent d’un pôle 
« recherche et développement »   

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Des investissements au profit du territoire, 
des efforts soutenus dans la maîtrise des dépenses 

L’objectif de maîrise de dépenses 
de fonctionnement, seul levier 
permettant de poursuivre une 
politique d’investissement ambi-
tieuse se concrétise cette année 
encore. 
Le montant des dépenses réelles 
du budget principal s’élève à 
11 813 232.67 €, en diminution 
de 352 329,15 € par rapport à 
2015. Il est à souligner  que cet 
effort est nécessaire compte tenu 
d’une baisse  des recettes 
(dotation d’Etat).  
Il est également à noter parmi les 
principales dépenses pour les-
quelles la communauté de       
communes n’a pas de possibilité 
de maitriser les charges, les 
sommes versées au 
SDIS (933 015.93 €) , au SICTOM 
et au SMAJH (1 959 834,82 €) et 
les sommes reversées aux com-
munes ( 4 435 310.96 € dont 
3 173 726 € à la ville de saint 
Claude). 
Au-delà de la diminution des dé-
penses, l’exercice 2016 est éga-
lement marqué par un effort de 
l’ensemble des services pour 
accroitre les recettes. A titre 
d’exemple, le musée de l’Abbaye 
a vu une progression du nombre 
d’entrées payantes de 17,28%. 
L’investissement pour des équi-

pements structurant s’élève à 
2 698 000 € (dont 1 910 000 € 
pour la médiathèque) 
Le résultat net positif de l’exercice 
est, quant à lui, de 786 875 €.  
Par ailleurs, la communauté de 
communes a 10 autres budgets 
annexes dont 4 inhérents à des 

lotissements. Les travaux réalisés 
sur les deux nouveaux lotisse-
ments de Chassal et Villard Saint 
Sauveur  payés en 2016 s’élè-
vent à 131 406.58 €.  La dépense   
réelle d'investissement du bud-
get maison de santé, avec la 
construction du pôle de Saint-

Lupicin, s'élève à 772 056,87€. 
Au-delà, 2016 a amorcé les 
études pour les  projets à venir : 
Maison de Santé de Saint-
Claude, Couverture de la piscine 
du Martinet, Aménagements de 
sites, Aménagement de Zones 
économiques… 
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À L’AGENDA 
 

Jusqu’ au 28 mars 2017  Médiathèque de Viry 
Exposition des photographies naturalistes de Clovis et Marceau Duraffourg. 
Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16. Médiathèque - 5, rue des écoles, 39360 VIRY 
 

Jusqu’au 15 avril 2017  Médiathèque « Le Dôme » 
Exposition des œuvres originales de Walid Taher, dans le cadre du      
Printemps des Poètes, en partenariat avec Saute-Frontière. Entrée libre. 
Rens.: 03 84 45 05 69. Médiathèque - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Jusqu’ au 28 mai 2017  Musée de l’Abbaye 
Exposition  Jean-Claude Bertrand - Arpad Szènes, vers une abstraction du 
paysage… Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye - 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Vendredi 24 mars 2017  18h30, Médiathèque « Le Dôme » 
Dictée en partenariat avec la librairie Zadig. Gratuit, sur inscription. 
Apporter un stylo. Rens.: 03 84 45 05 69 
Médiathèque « Le Dôme », 5 place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Vendredi 24 mars 2017  20h30, Atelier des savoir-faire 
Concert Focus sur la musique traditionnelle ottomane, avec Nasri Gmach 
(alto), Philippe Plassard (guitare, violon, percus) et J.-Baptiste Salomez 
(contrebasse). Gratuit,. Rens.: 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire 
 

Mercredi 29 mars 2017  15h, Médiathèque « Le Dôme » 

Coquelicontes dans le rideau rouge avec Anouck Jeannon. À partir de 6 
ans. Gratuit, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69 
Médiathèque « Le Dôme », 5 place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Samedi 1er avril 2017  10h-16h, Septmoncel 
Atelier d’écriture. Séance avec Benoît Vincent. Entrée libre. 
Rens.: 03 84 45 18 47. Médiathèque communautaire - 39310 SEPTMONCEL 
 

Mercredi 5 avril 2017  14h-15h30,  Atelier des savoir-faire 
Atelier « Fabrique ta trousse à scratch » avec Delphine Tissot. De 7 à 12 ans 
     14h-15h30,  Atelier des savoir-faire 
Atelier « Fabrique ton doudou » avec Delphine Tissot. De 3 à 6 ans 
9 €. Réservation obligatoire. Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 
 

Mardi 11 avril 2017   18h et 20h, Les Dolines - Les Moussières 
Conte musical "L'Odyssée des Monoukatous" de Rayan Ramful par les 
classes des écoles de Lajoux, Septmoncel et des Moussières accompa-
gnées par un orchestre de professeurs. Gratuit. Rens.: 03 84 45 10 01. 
 

Mercredi 12 avril 2017  13h30-15h30,  Atelier des savoir-faire 
Atelier « Façonne un animal jurassien » avec  Angélique Charrier-Mouchel. 
De 7 à 12 ans 
     16h-17h30 , Atelier des savoir-faire 
Atelier « Façonne des œufs d’oiseaux extraordinaires » avec Angélique 
Charrier-Mouchel. De 3 à 6 ans 
9 €. Réservation obligatoire. Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Mercredi 12 avril 2017  18h30, Salle des fêtes - Saint-Claude 
Audition des classes  de chant choral et d'éveil accompagnées par 
quelques élèves et professeurs. Gratuit. Rens.: 03 84 45 10 01. 
 

Vendredi 14  avril 2017  18h et 20h, salle des fêtes -  Molinges 
Conte musical "L'Odyssée des Monoukatous" par les classes des écoles 
de Les Bouchoux, La Rixouse et Molinges . Gratuit. Rens.: 03 84 45 10 01. 

ÉDITORIAL 
 
 

Les collectivités territoriales sont 
à l’heure des comptes (bilan de 
l’année passée et budget de 
l’exercice en cours). 
Pour la communauté de          
communes, cela se traduit par 
une rigueur de l’ensemble des 
services pour gérer efficacement 
les deniers publics avec les     
contraintes extérieures et ce avec 
pragmatisme et réalisme. 
La maîtrise des dépenses         
publiques est un travail au quoti-
dien et nous remercions à ce titre 
les partenaires qui nous accom-
pagnent  et comprennent nos      
contraintes. 
À l’heure où tout un chacun con-
nait des difficultés, la communau-
té de commune Haut Jura Saint-
Claude, ne peut que s’enorgueillir 
de ne pas avoir augmenter les 
impôts depuis la fusion en 2011. 
Dans un souci d’efficacité, nous 
continuons à travailler pour ce 
territoire du Haut Jura qui nous 
est cher. 
 
 

Raphaël Perrin 
Président de la Communauté de        
communes Haut-Jura Saint-Claude 

ZOOM 

La nouvelle exposition temporaire 
fait la rétrospective des réalisations 
nées à l’issue de trois cycles      

d’accompagnement en design 

Pour la troisième fois, l’Atelier des savoir-faire a 
proposé aux artisans du territoire une formation 
au long cours, de janvier à octobre 2016. Le      
concept: initier un processus de réflexion visant à 
adapter la pratique de l'artisanat d'art traditionnel 
aux nouvelles réalités du marché d'aujourd'hui. 
Six artisans locaux (Joanie Magnin-Feysot,    
Christine Devost, Claude Gros, Cyril Micol, Bruno 
Marielle et Hervé Barbarin) ont travaillé avec 
l'aide de trois intervenants spécialisés dans le 
design (Olivier Loup), la créativité (Benoît Jaillet) 
et le développement commercial (Sylvie Baron), 
au développement de produits innovants et      
modernes, commercialisables en petites séries. 

L'exposition "Design-Moi un Artisan #3" présente 
jusqu’au 4 novembre les réalisations de cette 
action ambitieuse et novatrice. 
 
Atelier des Savoir-Faire  - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 

11200. Un peu moins de deux mois après      

l’ouverture, la médiathèque « Le Dôme » a         
dépassé les 11200 entrées (hors inauguration 
et ouverture). Les bibliothécaires ont enregistré 
1386 abonnements, dont 766 concernent des 
usagers qui n’avaient jamais été inscrits à la 
médiathèque. 
 

2. Le réseau des médiathèques va connaître 

un 2
e
 déménagement : la mairie et l’agence 

postale communale de Septmoncel vont     
s’installer dans les locaux de l’antenne de 
Septmoncel. 
Cet échange de bâtiment va nécessiter la fermeture de la médiathèque de Septmoncel durant 
trois semaines, jusqu’au 14 avril.  
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Les délégués communautaires ont validé les comptes présentés par le président Raphaël Perrin lors du 

conseil qui s’est tenu le 8 mars à Viry. 

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

Les nouvelles de Haut-Jura Saint-Claude 
Lettre d’informations n°29 - 23 mars 2017 


