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ÉDITORIAL 

 

Les engagements pris au         
moment de la fusion au 1er       
janvier 2011 sont honorés par 
rapport aux investissements qui 
étaient prévus. 
Les efforts conséquents consen-
tis par les services depuis 2014 
pour maîtriser les dépenses de 
fonctionnement auront porté leurs 
fruits. La capacité d'autofinance-
ment de la Communauté de     
communes redevient positive et 
permet d’envisager l’avenir avec 
un regard plus serein, notam-
ment pour avancer sur le projet 
de piscine couverte. 
Malgré les baisses de dotations 
de l’Etat, la volonté de maintenir 
un niveau d'investissement      
important pour le territoire ne se 
traduit pas par une augmentation 
significative de l'endettement. Au 
cours de ce mandat, il a été em-
prunté 5,4 millions d'euros pen-
dant que le remboursement s'est 
élevé à environ 5 millions pen-
dant la période. 
La Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude est prête 
pour s’engager pour l’avenir du 
Haut-Jura. 
 

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

ZOOMS   
  
 

175 Les contes musicaux interprétés mardi 8 avril (« Le petit chaperon rouge » et « Drôle de se-

maine ») et mercredi 9 avril (« Nous n’irons pas à l’opéra ») à la salle des fêtes de Saint-Claude ont réuni 
175 choristes du conservatoire et de l’école Bernard Clavel de Saint-Lupicin. Ils ont chanté devant 350 
personnes le mardi et 250 le mercredi. Rens.: 03 84 45 10 01 ou conservtoire@hautjurasaintclaude.fr 
 

4. Le réseau de médiathèques Haut-Jura Saint-Claude a programmé quatre nouveaux cycles de cours infor-

matique à Saint-Claude, Saint-Lupicin et Viry, pour s’initier et/ou développer ses connaissances : « Prise en 
main », « Retoucher ses photos», « Traitement de texte ». 
Tarif : 30 €. Contact: 03 84 45 05 69 ou g.lahu@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

À L’AGENDA 
  

Jusqu’au 16 septembre 2019   Musée de l’Abbaye 
Exposition Guy Bardone et René Genis en privé / Lumière sur les vestiges 
de l’Abbaye. Dans le cadre de son 10e anniversaire, la double identité du musée 
est célébrée, entre archéologie et art moderne, avec un parcours modifié et enri-
chi d’une médiation numérique et une nouvelle scénographie à découvrir dans la 
salle dédiée aux donateurs. Rens.: 03 84 38 12 60 - www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye - 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Jeudi 18 avril 2019  18h30   Médiathèque Le Dôme 
Rencontre. L’illustrateur Cédric Philippe présentera son métier, ses livres, mais 
aussi ses rapports avec les éditeurs, les auteurs, ponctués de nombreuses 
anecdotes. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Rens. : 03 84 45 05 69 
 

Lundi 22 avril 2019  10h – 11h   Musée de l’Abbaye 
Atelier. La poule a caché ses œufs au musée ! Atelier et récompense chocolatée 
pour tous les participants ! Dès 4 ans. Tarif : 6 €. Rens. et inscriptions: 03 84 38 12 60 
 

Mercredi 24 avril 2019    Atelier des savoir-faire 
Atelier Modelage avec Virginie Lecoq. Réaliser un petit "nid" avec une 
tête d'animal. De 14h à 15h30 (7-12 ans), de 16h à 17h (3-6 ans). 
Tarif : 10 €. Rens. : 03 84 42 65 06. 
 

Mercredi 24 avril 2019 14h30 – 16h30  Musée de l’Abbaye 
Atelier Calligraphie asiatique. Tarif : 6 €. Rens. et inscriptions: 03 84 38 12 60 
 

Jeudi 25 avril 2019  14h30 – 16h30  Musée de l’Abbaye 
Atelier « le Bleu Bardone ». Créer ses couleurs comme le peintre Guy 
Bardone. Tarif : 6 €. Rens. et inscriptions: 03 84 38 12 60. 
 

Samedi 27 avril 2019 18h   Café de la Maison du Peuple 
Concert des élèves des classes de flûtes et de percussions du   Conser-
vatoire, au terme de la master class avec le groupe Hanatsu   Miroir. 
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01. 
 

Jeudi 2 mai 2019  15h    Médiathèque Le Dôme 
Lectures publiques des élèves de 2nde participant à l’Echappée Littéraire. 
Entrée libre.  
 

Vendredi 3 mai 2019 19h   Salle de l’Epinette 
Conte musical. « Nous n’irons pas à l’Opéra » de Julien Joubert, avec 
les élèves de CE2-CM1 de l’école Bernard Clavel de Saint-Lupicin et de 
chant choral du Conservatoire. Entrée libre. 
Rens. : 03 84 45 10 01 ou conservatoire@hautjurasaintclaude.fr 
 

Samedi 4 mai 2019  14h30   Médiathèque Le Dôme 
Vernissage de l’exposition « Silences de l’exil » de Marina Skalova, 
écrivaine, et Nadège Abadie, photographe, en présence du chœur     
ouvrier. Gratuit, ouvert à tous. 
 

Samedi 11 mai 2019 10h30   Médiathèque de St-Lupicin 
    10h30   Médiathèque de Viry 
Raconte-tapis. Imaginez le décor d’un conte réalisé sous la forme d’un 
tapis en tissu et en volume, posé à même le sol, au milieu des jeunes 
auditeurs. Gratuit, dans la limite des places disponibles. 
Rens. : 03 84 42 81 32 (Saint-Lupicin) et 03 84 60 92 16 (Viry). 
 

Samedi 11 mai 2019 11h   Médiathèque Le Dôme 
Cancans. Inspirées de la chronique « Madame La Poyat » du Courrier 
de Saint-Claude et par l’actualité, des saynètes seront jouées par la 
troupe de Saint-Claude Au fil du temps. Entrée libre. 
 

ARTISANAT 
L’art de la table à l’Atelier des Savoir-Faire 

Manger est également un acte de 
toutes les époques et suit en cela 
l'évolution de l'homme à travers 
les siècles et les civilisations, 
selon des codes qui se dévelop-
pent au fil du temps.  Cette his-
toire de la table continue de 
s'écrire en empruntant diverses 
voies, dont une reste essentielle 
à toutes les époques, le ravisse-
ment des yeux. Beaux, utiles, 

luxueux, mais aussi quotidiens, 
historiques, contemporains, les 
arts de la table sont aussi riches 
et divers que peut l’être la gastro-
nomie française. La France pro-
duit des objets d’art de la table 
exceptionnels et dispose de sa-
voir-faire uniques et reconnus 
dans le monde entier. 
« À partir de collections privées 
et publiques, d’objets anciens et 

de créations contemporaines, 
cette exposition interroge la ma-
nière de vivre et d’être en société 
hier et aujourd’hui » décrit la   
directrice de l’Atelier des savoir-
faire, Magali Henrotte. 
 

> Atelier des savoir-faire 
1, Grande rue 
39170 RAVILLOLES 
03 84 42 65 06 
www.atelierdessavoirfaire.fr 

De la table de la préhistoire à demain, la nouvelle exposition temporaire présente les 

matériaux, les ustensiles et les manières associées aux différentes époques. 

BUDGET 

15 millions d’euros d’investissements en 4 ans et de nouveaux chantiers 

La situation financière de la Communau-
té de Communes Haut-Jura Saint-
Claude s’est améliorée depuis fin 2013. 
D’une part, la capacité d’autofinance-
ment nette (c’est-à-dire l’excédent de 
fonctionnement dégagé pour financer 
l’investissement, donc les projets structu-
rants du territoire) est passée de              
- 327 420 € en 2013 à + 442 484 € en 
2018. Et ce, en absorbant une diminution 
des dotations de l’Etat de plus de 
900 000 €, et en continuant à garantir la 
même qualité de service à la population 
du territoire, voire en l’augmentant 
(ouverture de la médiathèque Le Dôme 
en janvier 2017). D’autre part, la dette de 

la Communauté de communes est de 
388 600 € fin 2018, et ce, en contractant 
des emprunts à hauteur de 5,4 millions 
d’euros, pour un volume global d’inves-
tissement de plus de 15 millions d’euros 
Par ailleurs, nous avons veillé à couvrir 
une partie de la charge de la dette con-
tractée par des entrées financières (de 
loyers notamment), aussi la charge de la 
dette non couverte par des recettes a 
diminué de plus de 1,746 million d’euros. 

 

> Renseignements 
Communauté de communes - 13, boulevard de la 
République, 39200 SAINT-CLAUDE 
03 84 45 89 00 ou                                       
contact@hautjurasaintclaude.fr 

L’année 2019 sera la dernière année complète du mandat actuel débuté en 2014. Il nous a semblé pertinent de faire un 

bilan à l’issue des quatre premières années du mandat et de présenter les perspectives des douze prochains mois. 

 REPÈRES 
Les acquisitions       
prévues en 2019 

Activités de plein air 
221 000 €, dont 181 000 
pour le nordique (billetterie, 
quad, web cam, moteur de 
dameuse) 35 000 pour les 
sentiers... 
Musée de l’abbaye 
114 500 € pour l’acquisition 
de deux œuvres 
Véhicules 
43 000 € 
Containers semi-enterrés 
20 000 euros 
Tourisme 
15 000 euros pour le mobi-
lier de l’O.T. de Lajoux 
Médiathèques 
28 330 € 

PRATIQUE 
 

Du 6 avril au 3 novembre 2019 
Exposition « L’art de la table à 
travers les siècles » 
Horaires 
Vacances scolaires : mardi au 
samedi de 13h30 à 18h 
Mai, juin et septembre :  
Mardi au samedi de 13h30 à 
18h 
Juillet et Août : tous les jours 
de 10h30 à 18h30 non stop. 
Tarifs 
Adultes 5 €; Enfants (7 à 15 
ans) 3 €, gratuit pour les moins 
de 7 ans; Tarif réduit : 4€; 
Famille : 13€ 

La réalisation des projets d’équipement 
Ce sont plus de 15 000 000 € d’équipements qui ont été réalisés 
entre 2014 et 2018. Parmi les plus importants : 
Médiathèque Le Dôme :        6 798 200 € 
Requalification de l’ex-gendarmerie des Bouchoux : 1 676 700 € 
Maison de Santé de Saint-Lupicin :          993 200 € 
Gymnase du Lizon :            948 900 € 
Relais de Santé de La Pesse :              503 400 € 
Sites d’activités nordiques :            480 400 € 
Aménagement de sentiers :           459 200 € 
Fonds de concours versés aux Communes :        350 900 € 
Acquisition de bâtiments :           254 000 € 
Zone Artisanale Nord de La Pesse :         181 400 € 
Offices de Tourisme :           158 500 € 
Conteneurs SICTOM :           158 500 € 
Eglise de La Rixouse :           150 800 € 
Stade Edouard Guillon à Molinges :         122 400 € 
Musée de l’Abbaye :            113 300 € 
Acquisition de vélos électriques :          111 700 € 
Haut Débit :             105 140 € 
Piscine du Martinet :              72 200 € 
E-commerce :               68 900 € 
Achat d’instruments de musique :            22 900 € 

Les chantiers programmés en 2019 
À l’image des travaux de la Maison de Santé 
de Saint-Claude, équipement emblématique, 
nécessaire au territoire, qui ont débuté 
(3,470 millions d’euros), plusieurs chantiers 
sont inscrits au titre des investissements sur 
le budget 2019 : bâtiment   Carnot (500 000 
euros), activités de plein air (435 500 euros, 
dont 329 000 euros pour l’aménagement du 
sentier de la chapelle Saint-Romain, 72 000 
pour le canyoning, 24 000 euros pour le 
trail…), Haut-débit (190 000 euros), muséo-
graphie du Musée de l’Abbaye (80 000 eu-
ros), église de La Rixouse (75 000 euros), 
actions Territoire à énergie positive (60 200 
euros, dont 36 000 pour des bornes élec-
triques, 24 000 euros pour les projets photo-
voltaïques), travaux à la médiathèque de 
Saint-Lupicin (16 000 euros), solde des tra-
vaux au Dôme (54 000 euros), sport (53 000 
euros, dont 40 000 euros pour le stade 
Edouard Guillon, 10 000 euros pour le centre 
nautique)... 
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