Communauté de Communes Champagnole Porte du Haut Jura
Procès verbal de la réunion du Conseil de Communauté
Séance du 5 mars 2013 à Sapois
Nombre de délégués : 77
Nombre de présents : 47
Nombre de votants : 47
Date de la convocation : 27 février 2013
Date d'affichage : 8 mars 2013
**************
Présents : MM. PERNOT, JOURDAIN, SALVI, BLONDEAU, HUGON, DUPREZ, WERMEILLE, ROZE T., MMES DEL DO, FAIVRE,
MM. GIRAUD, VANDEWATTYNE, M. FAIVRE suppléant, MM.DOLE, BREUIL, MME HUMBERT, M. DUSSOUILLEZ, MMES
BAILLY, RAME, MM. OLIVIER, PRIN, RAGOT, VIONNET, ROZ D., DONIER-MEROZ, MM. CLEMENT, SCHNEITER suppléants,
M. INVERNIZZI, MME JAILLET suppléante, MM. MASSON, VOISIN, ROZE A., MAUBORGNE, VERGOBY, MME SAILLARD
suppléante, MM. CATTENOZ C., CATTENOZ P., CART-LAMY, KEMPF, PESENTI, MME DE LUCA, MM. GUINCHARD, MOUREY,
SAILLARD M., MM. GRAPPE et BONNET suppléants et M. JACQUES.
Suppléants sans voix délibérative : M. THEVENIN, MME TOURNIER, M. GILLET, MME MONNIER-BENOIT et M. PARIS.
Excusés : MM. SAILLARD G., BAUDOT, MATHIEU, MLE MARTIN, M. MITTAY, MME FANTINI, MM. PLANTARD, CAVALLIN,
BROCARD J., TOURNIER, BESSARD, BOURGEOIS M., MME LECOULTRE, MM. BROCARD R., BARTHET, CICOLINI, GAY,
BERTHET-TISSOT, CUBY C., GOULUT, MOREL Gilbert, MME COMTE et M. CUBY A.
Secrétaire de séance : M. André JOURDAIN
Présent à titre consultatif : M. Olivier BAUNE.


En préambule, M. PERNOT donne la parole à Guillaume CLOUARD, recruté depuis le 1er mars pour
conduire, entre autre, la démarche Plan Climat Energie Territorial.
Par ailleurs, il présente les excuses de Mme GAUTROT, qui ne participer à la réunion ce soir et la remercie
pour sa présence fidèle à nos réunions.
M. PERNOT rappelle ensuite l’ordre du jour et laisse la parole à M. JOURDAIN qui présente les
documents budgétaires.

2013.2.1. Approbation des comptes de gestion 2012 du Budget Général et des Budgets annexes ZA
La Planchette, ZA Montrond, ZA Equevillon, Centre pour Autistes, Assainissement Collectif,
Assainissement Autonome et Abattoir :
Rapporteur : M. André JOURDAIN.
M. JOURDAIN précise que le compte de gestion du Percepteur est conforme au Compte Administratif de
la Communauté de Communes. Le compte de gestion 2012 est approuvé à l’unanimité.
Le Conseil Communautaire, après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice
2012 du Budget Général et des budgets annexes et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des
comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2012 du Budget Général et des
Budgets annexes,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, y compris celles
relatives à la journée complémentaire,
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires du
Budget Général et des Budgets annexes,
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2012 du Budget Général et des Budgets
annexes ZA La Planchette, ZA Montrond, ZA Equevillon, Centre pour Autistes, Assainissement collectif,
Assainissement Autonome et Abattoir, par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part.

2013.2.2. Approbation des Comptes Administratifs 2012 du Budget Général et des Budgets annexes
ZA La Planchette, ZA Montrond, ZA Equevillon, Centre pour Autistes, Assainissement Collectif,
Assainissement Autonome et Abattoir :
Rapporteur : M. André JOURDAIN
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Monsieur André JOURDAIN délibérant sur le
Compte Administratif de l’exercice 2012 du Budget Général et des Budgets annexes dressé par Monsieur Clément
PERNOT, Président, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions
modificatives de l’exercice considéré,
1° Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Libellé

Fonctionnement
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédents

Investissement
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédents

Ensemble
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédents

Budget Général Champagnole Porte du Haut Jura
Résultats reportés

743 133,33

355 846,61

355 846,61

743 133,33

Opérations de l'exercice

6 048 722,63

6 593 024,18

359 814,85

533 896,86 6 408 537,48 7 126 921,04

TOTAUX

6 048 722,63

7 336 157,51

715 661,46

533 896,86 6 764 384,09 7 870 054,37

1 287 434,88

181 764,60

1 105 670,28

Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES

0,00

RESULTATS
DEFINITIFS

Libellé

450,00

450,00
1 287 434,88

182 214,60

1 287 434,88

182 214,60

Fonctionnement
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédents

0,00

0,00

182 214,60 1 287 434,88
1 105 220,28

Investissement
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédents

Ensemble
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédents

Budget Annexe ZA La Planchette
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture

1 053 966,05

247 371,79 1 053 966,05

834 228,33

1 122 155,45

15 229,06

1 888 194,38

1 122 155,45

15 229,06

766 038,93

0,00

247 371,79

849 457,39 1 122 155,45

247 371,79 1 903 423,44 1 369 527,24
232 142,73

533 896,20

0,00

232 142,73

766 038,93

0,00

232 142,73

533 896,20

Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

Libellé

766 038,93

0,00

766 038,93

Fonctionnement
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédents

Investissement
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédents

232 142,73

Ensemble
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédents
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Budget Annexe ZA Montrond
Résultats reportés

49 257,00

Opérations de l'exercice

7 446,03

TOTAUX

7 446,03

49 257,00

0,00

41 810,97

0,00

0,00

41 810,97

0,00

0,00

0,00

41 810,97

0,00

0,00

Résultats de clôture

0,00

0,00

49 257,00

7 446,03

0,00

7 446,03

49 257,00
41 810,97

Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

Libellé

Fonctionnement
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédents

Investissement
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédents

0,00

41 810,97
41 810,97

Ensemble
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédents

Compte Annexe ZA Equevillon
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture

316 488,77

52 592,16

316 488,77

52 592,16

36 411,85

130 872,00

71 220,52

8 810,00

107 632,37

139 682,00

352 900,62

130 872,00

71 220,52

61 402,16

424 121,14

192 274,16

222 028,62

9 818,36

231 846,98

Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

Libellé

222 028,62

0,00

222 028,62

9 818,36

0,00

9 818,36

Fonctionnement
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédents

0,00

0,00

231 846,98

0,00

231 846,98

Investissement
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédents

Ensemble
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédents

Compte Annexe Centre pour Autistes
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX

4 319,89

111 126,41

183 648,72

300 889,58

114 573,37

183 648,72

305 209,47

225 699,78

121 560,75

114 573,37

121 560,75

114 573,37

0,00

121 560,75

114 573,37

0,00

Résultats de clôture

111 126,41

4 319,89

111 126,41

298 222,09

412 015,99

111 126,41

409 348,50

416 335,88
6 987,38

Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

Libellé

Fonctionnement
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédents

Investissement
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédents

114 573,37

121 560,75
6 987,38

Ensemble
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédents

Compte Annexe Assainissement collectif
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Résultats reportés

95 800,00

373 716,12

373 716,12

95 800,00

Opérations de l'exercice

1 160 307,89

1 196 486,83 2 233 496,31 2 221 386,61 3 393 804,20 3 417 873,44

TOTAUX

1 160 307,89

1 292 286,83 2 607 212,43 2 221 386,61 3 767 520,32 3 513 673,44

Résultats de clôture

131 978,94

Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES

0,00

RESULTATS
DEFINITIFS

Libellé

385 825,82

253 846,88

260 384,00

260 384,00

260 384,00

260 384,00

131 978,94

646 209,82

260 384,00

646 209,82

392 362,94

131 978,94

385 825,82

Fonctionnement
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédents

253 846,88

Investissement
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédents

Ensemble
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédents

Compte annexe Assainissement autonome
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX

3 782,80

0,00

3 782,80

51 076,94

60 815,06

51 076,94

60 815,06

51 076,94

64 597,86

0,00

51 076,94

64 597,86

13 520,92

0,00

Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES

13 520,92

8 300,00
0,00

RESULTATS
DEFINITIFS

Libellé

0,00

13 520,92

8 300,00

13 520,92

8 300,00

Fonctionnement
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédents

0,00

8 300,00

0,00

8 300,00

13 520,92
5 220,92

Investissement
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédents

Ensemble
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédents

Compte Annexe Abattoir
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX

123 641,77
84 559,77

60 102,40

117 701,01

144 235,19

202 260,78

84 132,79

84 559,77

183 744,17

117 701,01

267 876,96

202 260,78

426,98

66 043,16

65 616,18

Restes à réaliser

RESULTATS
DEFINITIFS

0,00

84 132,79

Résultats de clôture

TOTAUX CUMULES

123 641,77

0,00

426,98

66 043,16

426,98

66 043,16

0,00

0,00

0,00

66 043,16

426,98

65 616,18

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,
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5° Etant précisé que M. Rémi HUGON ne participe pas au vote du Compte Administratif du Budget
Annexe Abattoir, approuve le Compte Administratif 2012.

2013.2.3. Affectation des résultats du Budget Général :
Rapporteur : M. Jourdain
Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire
que les résultats antérieurement reportés de fonctionnement sont de :
que les résultats de fonctionnement de l’exercice sont de :
alors l’exercice 2012 a généré un excédent ou un déficit de fonctionnement de
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide d'affecter ce résultat comme suit :
1) S’il y a lieu d’apurer le déficit d’investissement :
soit prioritairement au compte 1068
Et le solde disponible est reporté en fonctionnement au compte R002

743 133.33 €
544 301.55 €
1 287 434.88 €

181 764.60 €
1 105 670.28 €

2) S’il n’y a pas de déficit d’investissement à résorber et un solde disponible :
Soit en réserve au compte 1068
Et le solde disponible est reporté en fonctionnement au compte R002

2013.2.4- Affectation des résultats du Budget Assainissement Collectif :
Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire
que les résultats antérieurement reportés de fonctionnement sont de :
que les résultats de fonctionnement de l’exercice sont de :
alors l’exercice 2012 a généré un excédent ou un déficit de fonctionnement de
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide d'affecter ce résultat comme suit :
1) S’il y a lieu d’apurer le déficit d’investissement :
soit prioritairement au compte 1068
Et le solde disponible est reporté en fonctionnement au compte R002

95 800.00 €
36 178.94 €
131 978.94 €

131 978.94 €
€

2) S’il n’y a pas de déficit d’investissement à résorber et un solde disponible :
Soit en réserve au compte 1068
Et le solde disponible est reporté en fonctionnement au compte R002

2013.2.5- Affectation des résultats du Budget Centre Autistes :
Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire
que les résultats antérieurement reportés de fonctionnement sont de :
que les résultats de fonctionnement de l’exercice sont de :
alors l’exercice 2012 a généré un excédent ou un déficit de fonctionnement de
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide d'affecter ce résultat comme suit :
1) S’il y a lieu d’apurer le déficit d’investissement :
soit prioritairement au compte 1068
Et le solde disponible est reporté en fonctionnement au compte R002

4 319.89 €
117 240.86 €
121 560.75 €

114 573.37 €
6 987.38 €

2) S’il n’y a pas de déficit d’investissement à résorber et un solde disponible :
Soit en réserve au compte 1068
Et le solde disponible est reporté en fonctionnement au compte R002

2013.2.6. Taux de fiscalité pour 2013 :
Rapporteur : M. André JOURDAIN
Depuis la réforme votée par le Parlement en décembre 2009, qui a entraîné la suppression de la Taxe
Professionnelle (TP) payée par les entreprises dès 2011, les recettes fiscales de la Communauté de Communes se
décomposent désormais comme suit, au regard des taux votés lors du Conseil du 29 mars 2011 :
 Contribution Economique Territoriale (CET) composée de :
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- la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), constituée de la part foncière de la TP : le taux issu du
calcul lié à la réforme s’établit à 18,60%,
- la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), assise sur la valeur ajoutée des entreprises
(26,5% du montant collecté) et dont le taux est fixé par l’Etat.
 Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER).
 Taxe d’Habitation : le taux de référence calculé par la DDFiP (part départementale+frais de gestion
cédés par l’Etat) s’élève à 10,36%.
 Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) : le taux de référence s’élève à 1,31%.
 Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TAFNB) : le taux de référence s’élève à
45,80%.
Lors du débat d’orientations budgétaires, les prévisions ont été établies sur la seule progression des bases
d’imposition qui produisent une recette fiscale supplémentaire annuelle d’environ 100.000 €.
Ces prévisions ont été faites en maintenant les taux. M. BLONDEAU souhaite connaître l’évolution des
bases globalement. M. JOURDAIN précise qu’elles pourront être transmises.
M. PERNOT rappelle qu’il faut poursuivre le développement économique et les possibilités d’accueillir de
nouvelles habitations pour l’augmentation des bases. Il convient d’avoir une gestion mesurée.
Il est donc proposé au Conseil Communautaire de maintenir en 2012, les taux votés en 2011.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

VOTE pour 2012 les taux de fiscalité fixés en 2011 et reconduits, tels que précisés cidessus, à savoir, 18 ,60 % pour la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) ; 10,36 % pour la TH (Taxe
d’Habitation) ; 1,31 % pour la TFNB (Taxe sur le Foncier Non Bâti) ; et Un taux de référence de 45,80 % pour la
TAFNB (Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non Bâti),



AUTORISE le Président à signer tous les documents afférents à ces décisions.

2013.2.7. Approbation des Budgets Primitifs 2013. Budget Général et Budgets annexes ZA
Montrond, ZA Equevillon, Centre pour Autistes, Assainissement Collectif et Assainissement Autonome :
Rapporteur : M. André JOURDAIN
M. JOURDAIN rappelle que le Budget 2013 de la ZA Planchette a été voté lors de la séance précédente et
que celui de l’Abattoir sera voté lors de la prochaine.
M. CART-LAMY s’interroge sur les conséquences du jugement du Tribunal Administratif suite au recours
du Syndicat de l’Abattoir du Haut-Doubs.
M. JOURDAIN précise qu’il s’agit de remboursement d’un Budget annexe sur le Budget Général.
Aujourd’hui, nous recherchons comment appliquer ce jugement. Il rappelle que la CC n’a pas été condamnée à
verser une somme à l’extérieur. Le Budget Abattoir sera présenté lors de la prochaine séance.
Par ailleurs, un deuxième jugement condamne les entreprises et le maître d’œuvre à verser 190.000 € sur
les malfaçons. Ce jugement qui fait l’objet d’un appel auprès de la Cour Administrative d’Appel, n’est pas
suspensif.
Concernant le Budget Assainissement collectif, en investissement, le montant inscrit correspond quasiment
au solde des investissements à réaliser pour respecter le programme arrêté en 2010.
M. DONIER MEROZ demande si l’Agence de l’Eau verse les subventions directement à la CC.
M. PERNOT précise que Véolia assure l’exploitation mais pas les investissements.
M. CART LAMY indique que les investissements sont à réaliser sur les Communes des Planches en
Montagne et de Foncine le Bas. M. PERNOT précise qu’à l’issue du mandat, tout sera décidé.
Pour le Budget Général, M. JOURDAIN rappelle qu’au compte 011 en 2011, le réalisé était de 315.000 €.
En investissement, il reste 422.273 € en réserve pour les projets à venir.
6

M. CART LAMY s’interroge sur les conséquences de la prise de compétence « bâtiments scolaires ».
M. BAUNE précise que celles-ci seront intégrées lors d’une DM après avis de la CLECT.
Après avoir entendu le rapport présenté par Monsieur André JOURDAIN, Vice-président chargé des
Finances, et les commentaires apportés par Monsieur Clément PERNOT, Président, sur la présentation des Budgets
Primitifs de l'exercice 2013, du Budget Général et des Budgets annexes,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré,

Budgets annexes.

APPROUVE à l’unanimité, le Budget Primitif de l'exercice 2013 du Budget Général et des

Budget Général :
Dépenses

Recettes

Section de fonctionnement

7 809 446 €

7 809 446 €

Section d'investissement

2 917 134 €

2 917 134 €

Budget Annexe ZA Montrond :
Dépenses

Recettes

374 310 €

Section de fonctionnement

374 310 €

Budget Annexe ZA Equevillon :
Dépenses

Recettes

Section de fonctionnement

310 200 €

310 200 €

Section d'investissement

184 590 €

184 590 €

Budget Annexe Centre pour Autistes :
Dépenses

Recettes

Section de fonctionnement

316 518 €

316 518 €

Section d'investissement

692 334 €

692 334 €

Budget Annexe Assainissement collectif :
7

Dépenses

Recettes

Section de fonctionnement

1 125 060 €

1 125 060 €

Section d'investissement

6 078 217 €

6 078 217 €

Budget Annexe Assainissement autonome :
Dépenses

Recettes

Section de fonctionnement

73 580 €

73 580 €

Section d'investissement

13 765 €

13 765 €



AUTORISE le Président à signer tous les documents afférents.

M. JOURDAIN remercie Olivier BAUNE et Nicole CUBY pour le travail remarquable qu’ils ont réalisé
pour la gestion de ces budgets.
De son côté, M. PERNOT souligne le travail de l’équipe de la CC, mais également l’implication de M.
JOURDAIN qu’il remercie.

2013.2.8. Contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) avec la SCCV Parc du Vallon :
Par délibération du 5 juin 2012, le Conseil Communautaire avait approuvé le principe de devenir
propriétaire de locaux destinés au transfert de ses services dans le cadre de la réhabilitation d’un bâtiment situé, rue
Victor Bérard à Champagnole, par la SARL Vector Immobilier (coût d’objectif de 1.950 € HT le m², dont
clos/couvert à 1.300 € HT le m²), et pour un montant d’environ 1.000.000 € HT.
Le projet de contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) avec la SCCV Parc du Vallon, qui s’est
substituée à Vector, prévoit l’acquisition des locaux dont le détail figure ci-après, 576,95 m² dont 435,09 m²
aménagés :
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Les lot n°4 (local informatique), 8 (salle du Conseil et annexes), 9 (accueil), 11 (réfectoire) seraient acquis
en copropriété avec le Centre de Gestion du Jura. Cette mutualisation de locaux permet de réduire le coût
d’acquisition pour chaque établissement et d’optimiser leur utilisation (besoins propres et locations éventuelles).
Le service des domaines a validé la cohérence entre le coût de cette acquisition et les données immobilières
locales recensées pour des acquisitions effectuées en VEFA (avis du 20 novembre 2012 délivré à la demande du
Centre de Gestion). Le montant de l’acquisition, soit 1.051.853,50 € HT sera majoré de la TVA en vigueur (19,6%
actuellement).
Les paiements seront effectués selon l’échéancier suivant, étant précisé que la livraison est prévue en
janvier 2014 :
Echéances
A la signature de l’acte authentique
A la mise hors d’eau
A la mise hors d’air
Pose du bardage
Achèvement des cloisonnements intérieurs
Achèvement des aménagements intérieurs
A la livraison

Pourcentage du prix
35 %
15 %
15 %
10 %
10 %
10 %
5%

Pourcentage cumulé
35 %
50 %
65 %
75 %
85 %
95 %
100 %

Il est donc demandé au Conseil d’approuver l’acquisition dans les conditions précédemment décrites et
d’autoriser le Président à signer l’acte authentique.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

APPROUVE, pour le transfert des services de la Communauté de Communes,
l’acquisition des locaux situés Rue Victor Bérard à Champagnole d’une surface de 576,95 m² (dont 435,09
aménagés), pour un montant de 1.051.853,50 € HT , majoré de la TVA en vigueur (19,6 % actuellement),


APPROUVE le contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) avec la SCCV Parc
du Vallon selon les conditions énoncées ci-dessus,


afférents à ce dossier.

PREND NOTE de l’échéancier prévu pour les paiements, tel que présenté ci-dessus,
AUTORISE le Président à signer

l’acte authentique, ainsi que tous les documents

2013.2.9. Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.). Convention avec la Mutualité Française pour la
gestion :
Rapporteur : Mme Véronique DEL DO
Par délibération du 10 avril 2012, le Conseil a approuvé la signature de la convention avec la Mutualité
Française Jura pour la gestion du Relais Assistantes Maternelles (RAM).
Au cours du dernier trimestre 2012, le RAM est intervenu à Nozeroy à la demande des élus de la
Communauté de Communes qui souhaitaient étudier la faisabilité, mais également l’intérêt des assistantes
maternelles et parents pour ce service. A l’issue de cette expérimentation (permanences et temps de jeux), une
demande d’extension de l’agrément du RAM de 1 équivalent temps plein (ETP) à 1,10 ETP est envisageable.
Pour 2013, le budget prévisionnel présenté par la Mutualité s’équilibre à 64.560 € (60.390 € en 2012) avec
les financements suivants :
- CC : 35.039 € (33.800 € en 2012),
- CAF du Jura (prestation de service) : 25.821 €,
- Produits : 3.700 €.
Le coût net à la charge de notre Communauté de Communes serait de 21.686 € après déduction de la
participation de la CAF au titre du contrat enfance-jeunesse (11.403 €) et de celle de la CC du Plateau de Nozeroy
(1.950 €).
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Il est donc demandé d’approuver la convention avec la Mutualité Française pour la gestion du RAM en
2013, avec 1,10 ETP, ainsi que la participation annuelle de la Communauté de Communes du Plateau de Nozeroy à
hauteur de 1.950 €.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

APPROUVE, la convention avec la Mutualité Française pour la gestion du Relais
Assistantes Maternelles (RAM) en 2013,

APPROUVE le budget prévisionnel de la Mutualité et présenté ci-dessus, prenant en
compte une extension de l’agrément du RAM pour 1,10 Equivalent Temps Plein,

APPROUVE la participation annuelle de la Communauté de Communes du Plateau de
Nozeroy à hauteur de 1.950 € pour 2013,

AUTORISE le Président à signer la convention avec la Mutualité Française, ainsi que
tous les documents afférents à ce dossier.

2013.2.10. ZA La Planchette. Achat de terrains :
Rapporteur : M. Philippe WERMEILLE
Dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2011 autorisant les aménagements liés à la gestion des
eaux pluviales de la ZA La Planchette, une zone d’épandage de 11.500 m3 est prévue pour tamponner les eaux
d’une crue centennale et les restituer au milieu naturel.
Lors du Conseil du 30 octobre 2012, les premiers achats de terrains avaient été approuvés (8.792 m² au prix
de 11.000 €). Le service des domaines, dans son rapport n°2012-365 du 19 juin 2012, a évalué ces terrains à
environ 0,18 € le m². Il est donc nécessaire de finaliser les dernières transactions foncières indispensables à la
réalisation du projet :
Propriétaire de Parcelle

Contenance (m²)

M. GIRAUD SAUVEUR
Ville

Numéro de Parcelle

Prix

Prix au m²

674

AW 15

1.348 €

2,00 €

6.139

AW 41

6.500 €

1,06 €

954

AW 13

1.000 €

1,04 €

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

APPROUVE les dernières transactions foncières à réaliser pour permettre la réalisation
d’une zone d’épandage prévue dans le cadre de la gestion des eaux pluviales de la ZA La Planchette,

AUTORISE le Président à signer l’Acte notarié avec M. GIRAUD SAUVEUR pour
l’acquisition de la parcelle AW 15, d’une surface de 674 m² et d’un montant total de 1.348 €,

AUTORISE le 1er Vice-Président à signer avec la Commune de Champagnole, l’Acte
notarié pour l’acquisition de la parcelle AW 41 d’une surface de 6.139 m², d’un montant de 6.500 € et de la
parcelle AW 13 d’une surface de 954 m² et d’un montant de 1.000 €,


AUTORISE le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier.

2013.2.11. Centre Aquatique. Contrat de maîtrise d’œuvre pour les parkings, voiries et réseaux
divers :
Rapporteur : M. Thierry ROZE
Afin de réduire les frais honoraires d’études et de maîtrise d’œuvre du projet de construction du Centre
Aquatique, les parkings et voiries avaient été sortis du concours d’architecture. Aujourd’hui, afin de commencer les
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travaux en fin d’année, une consultation de maîtres d’œuvres a été lancée pour étudier la création des VRD et
parking desservant le futur Centre Aquatique.
Neuf cabinets d’études ont répondu à la consultation : SAFEGE, ARTELIA, NALDEO (ex POYRI),
JDBE, SERIA, B ingénierie SARL Scop (groupement), BET-Yannick Carratero, PMM et Cabinet ANDRE.
Après analyse des offres au regard des critères de choix prévus dans le règlement de consultation, il est
proposé de retenir l’offre présentée par le Cabinet SERIA pour un montant de 14.828 € HT soit 17.734,29 € TTC.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

APPROUVE l’offre d’un montant de 14.828 € HT, soit 17.734,29 € TTC, présentée par le
Cabinet SERIA pour assurer la maîtrise d’œuvre des travaux de parkings, voiries et réseaux devant desservir le
futur Centre Aquatique,


AUTORISE le Président à signer le marché ainsi que tous les documents afférents à ce

dossier.

2013.2.12. Centre Aquatique. Contrat d’Assistance à Maître d’Ouvrage :
Rapporteur : M. Thierry ROZE
Pour finaliser la phase étude et pouvoir être accompagnée dans la phase travaux et lors de la mise en route
de l’exploitation du Centre Aquatique, la Communauté de Communes a lancé une consultation pour une mission
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage.
La prestation se décompose en 5 phases :
- Phase n°1 : Assistance dans les phases de conception du projet,
- Phase n°2 : Assistance au choix des entreprises chargées de la réalisation des travaux,
- Phase n°3 : Assistance dans le suivi des travaux.
- Phase n°4 : Analyse des modes de fonctionnement et assistance à la mise en place du projet de
fonctionnement,
- Phase n°5 : Assistance pour l’année de parfait achèvement et première année d’exploitation.
Trois cabinets d’études ont répondu à la consultation.
Après analyse des offres au regard des critères de choix prévus dans le règlement de consultation, il est
proposé de retenir l’offre présentée par le Cabinet SARL Mission H2O pour un montant de 67.500 € HT, soit
80.730 € TTC.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

APPROUVE l’offre d’un montant de 67.500 € HT, soit 80.730 € TTC, présentée par le
Cabinet SARL Mission H2O pour assurer une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans le cadre du projet
de construction du Centre Aquatique,


AUTORISE le Président à signer le marché ainsi que tous les documents afférents à ce

dossier.

2013.2.13. Centre Aquatique. Contrats de contrôle technique et de Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé :
Rapporteur : M. Thierry ROZE
Pour répondre à la réglementation, un maître d’ouvrage construisant un bâtiment d’importance comme le
Centre Aquatique est soumis à certaines règles, notamment constructives, et de protection des travailleurs du
chantier.
A cet effet, une consultation en 2 lots a été lancée :
Lot 1 : Mission de Contrôle Technique consiste à :
11

➢Mission LP, relative a la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables,
➢ Mission SEI, relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH,
➢ Mission PS, relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes,
➢ Mission PHA, relative à l'isolation acoustique des bâtiments autre qu'à usage d'habitation,
➢ Mission TH, relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie,
➢ Mission HAND, relative à l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées,
➢ Mission ATT HAND 2, relative à la délivrance de l'attestation finale,
➢ Mission VIEL, relative à la vérification initiale des installations électriques,
➢ Mission relative à la délivrance du CONSUEL,
Cinq cabinets d’études spécialisés ont répondu à la consultation :
SOCOTEC SA
BUREAU ALPES CONTROLES SAS
DEKRA Industrial SAS
QUALICONSULT SECURITE
BUREAU VERITAS
Après analyse des offres au regard des critères de choix prévus dans le règlement de consultation, il est
proposé de retenir l’offre présentée par SOCOTEC pour un montant de 25 840 € HT soit 30.904,64 € TTC.
Lot 2 :Mission de Sécurité et Protection de la Santé consiste en :
Phase Conception
Analyse dossier APS/APD/PRO/DCE
Elaboration du PGC (Plan Général de Coordination)
Constitution du DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage)
Ouverture registre journal
Phase Réalisation
Inspections communes
Examen PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé)
Réunion de coordination SPS (Sécurité et Protection de la Santé)
Participation aux réunions de chantier
Participation aux autres réunions
Consignation registre journal
Phase Réception
Finalisation dossier DIUO
Neuf cabinets d’études spécialisés ont répondu à la consultation :
PMM Sarl
ACE BTP
BUREAU VERITAS
DEKRA Industrial SAS
QUALICONSULT SECURITE
BLONDEAU INGENIERIE
SOCOTEC SA
BUREAU ALPES CONTROLES SAS
ELYFEC SPS
Après analyse des offres au regard des critères de choix prévus dans le règlement de consultation, il est
proposé de retenir l’offre présentée par PMM Sarl pour un montant de 4.747,50 € HT soit 5.678,01 € TTC.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

APPROUVE l’offre d’un montant de 25.840 € HT, soit 30.904,64 € TTC € présentée par
le Cabinet SOCOTEC pour assurer une mission de Contrôle Technique (Lot 1) dans le cadre du projet de
construction du Centre Aquatique,

APPROUVE pour ce même projet, l’offre d’un montant de 4.747,50 € HT, soit 5.678,01 €
TTC présentée par PMM Sarl pour assurer une mission de Sécurité et Protection de la Santé (Lot 2),
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AUTORISE le Président à signer avec les Cabinets SOCOTEC et PMM Sarl les marchés
respectifs ainsi que tous les documents afférents à ces dossiers.

2013.2.14. Scènes du Jura. Convention pour la Saison 2012-2013 :
Rapporteur : Mme Christelle FAIVRE
Par délibération en date du 10 avril 2012, le Conseil a approuvé le renouvellement de la convention avec
l’association Scènes du Jura pour la saison 2011-2012.
Il est proposé de renouveler cette convention dans les mêmes conditions pour la saison 2012-2013.
Au cours de la Saison 2012 – 2013, le nombre d’abonnés sur le territoire de la Communauté de Communes
était de 246 et 116 occasionnels ont été enregistrés.
Le montant de la subvention à verser par la Communauté de Communes, s’établirait à 70.000 € TTC au
titre de l’exercice 2013 (69.000 € TTC en 2012).
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

APPROUVE la subvention d’un montant de 70.000 € TTC à verser à Scènes du Jura, au
titre de l’exercice 2013,

AUTORISE le Président à signer la convention avec Scènes du Jura ainsi que tous les
documents afférents à ce dossier.

2013.2.14. Assainissement Le Moutoux. Marché de travaux :
Rapporteur : M. Clément PERNOT
Un passage caméra a été réalisé en mars 2010 sur l’ensemble de la Commune du Moutoux. Le diagnostic a
révélé quelques anomalies et une usure de la canalisation unitaire notamment Chemin de la Demoiselle. Il était donc
nécessaire de réhabiliter le réseau d’une partie de la Commune transitant jusqu’au décanteur.
Il a été procédé à une étude pour remplacer les 230 ml de réseaux unitaires et organiser une consultation
d’entreprises lancée par la Communauté de Communes. A la remise des offres le 14 février 2013 à 12h00, 3
entreprises avaient soumissionné à l’opération dénommée ci-dessus :
ENTREPRISES
l’entreprise
SARL PRATI JEAN ET FILS

€ HT

T.V.A

€ T.T.C.

39 495,50

7 741,12

47 236,62

l’entreprise
SAS BUGADA BERNARD ET CIE

63 300,00

12 406,80

75 706,80

l’entreprise
ARNAUD RUSTHUL TP

53 680,00

10 521,28

64 201,288

Après analyse des offres, il est proposé au Conseil Communautaire de retenir celle de la SARL PRATI
JEAN et FILS pour un montant de 39 495,50 € HT soit 47 236,62 € T.T.C et d’autoriser le Président à signer le
marché ainsi que toutes les pièces afférentes.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

APPROUVE l’offre d’un montant de 39.495,50 € HT, soit 47.236,62 € TTC de la SARL
PRATI Jean et Fils pour le remplacement de 230 ml de réseaux d’assainissement unitaires sur la Commune de Le
Moutoux,


AUTORISE le Président à signer le marché ainsi que tous les documents afférents à ce

dossier.
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Questions diverses

. ArchéoJuraSites :
M. Michel BOURGEOIS a fait part de la date de l’Assemblée Générale de l’Association qui se tiendra le
samedi 27 avril en soirée. Il précise qu’une rencontre-débat aura lieu ce samedi 27, au cours de la matinée, sur la
question des vestiges archéologiques identifiés dans les différentes communes (160) et sur la possibilité de les
protéger. Les élus de la Communauté de Communes seront invités à cette rencontre-débat.

. Foyer d’Hébergement pour adultes autistes, projet d’extension.
Le Foyer a ouvert ses portes fin 2006 après la réhabilitation par la CC de l’ensemble immobilier nécessaire
à l’accueil de 30 résidents.
30 logements (chambre avec salle de bains) ont été construits pour une surface totale de 631 m². S’ajoutent
les parties communes de 1.782 m².
Actuellement, 31 résidents sont accueillis et il n’existe plus de possibilités pour de nouvelles demandes.
L’Association Le Sillon Comtois, qui assure la gestion de l’établissement, propose d’étudier la création de 10
possibilités de logements supplémentaires.
La CC étant propriétaire des locaux, une étude de faisabilité pourrait être engagée pour l’aménagement
d’une surface de 457 m² actuellement disponible au dernier étage du bâtiment principal.
M. BLONDEAU précise que l’on compte environ 200 personnes autistes dans le Jura. Le chiffre d’affaire
de l’activité sur le territoire est d’environ 2.500.000 € par an.

. M. GIRAUD rappelle l’avancement du PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces
Publics).
Il fait référence au courrier adressé aux Maires le 4 mars, dans lequel il est indiqué que le Conseil
Municipal doit acter par délibération, la réalisation sur sa Commune du plan d’accessibilité.

. Etat des lieux des réseaux d’eau potable.
La Loi du 12 juillet 2010, dite « Grenelle 2 », impose au gestionnaire des services publics de l’eau
d’établir, avant le 31 décembre 2013, un descriptif détaillé des ouvrages. Cette loi s’applique également aux
réseaux d’assainissement sur ce point.
Le décret du 27 janvier 2012 a précisé le contenu du descriptif détaillé des réseaux. En outre, lorsque les
pertes en eau dans le réseau dépassent les seuils fixés par le décret, un plan d’action et de travaux doit être
envisagé. A défaut, une majoration de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est appliquée.
Sur notre territoire, 12 communes sont adhérentes au Syndicat des Eaux du Centre-Est Jura, 2 au Syndicat
des Eaux du Lac d’Ilay et 24 assurent la distribution de l’eau en régie.
Lors du Bureau du 26 février, un débat s’est ouvert sur la coordination de la numérisation des réseaux
d’assainissement réalisée par la Communauté de Communes avec le relevé du réseau d’eau à effectuer par les
communes. Cette problématique de connaissance des réseaux rejoint en effet la question de la numérisation des
données à intégrer dans le SIG.
En 2012, le réseau d’assainissement de Foncine le Haut a été numérisé par la Communauté de Communes,
le SIDEC réalisant la numérisation du réseau d’eau potable. Par ailleurs, la commune de Ney a également adhéré au
service de numérisation proposé par le SIDEC.
Concernant l’assainissement, le travail devrait se poursuivre en 2013 avec Cize et Saint Germain.
Il est donc proposé de réaliser un état des lieux des démarches en cours en la matière sur l’ensemble du
territoire, afin de mettre en place une coordination ; la Communauté de Communes pouvant apporter son aide aux
communes qui le souhaitent.
M. PERNOT précise qu’il s’agit de mutualiser une ressource humaine de la CC aux Communes.
M. BLONDEAU rappelle que le Préfet et l’Agence de l’Eau mobilisent des fonds pour ce programme.
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M. JOURDAIN précise que la sanction est double :
- redevance des usagers
- pas de subvention de l’Agence de l’Eau
M. PERNOT rappelle qu’à terme, il faudra étoffer les Services au regard des projets :
- Centre Aquatique,
- Compétence Bâtiments scolaires,
- Projet THD (Très Haut Débit) sur les Zones d’Activités,
-……..

. Résultat définitif concernant la consultation relative à la compétence Bâtiments scolaires :
-

33 communes se sont prononcées favorablement,
4 se sont prononcées défavorablement
1 ne s’est pas prononcée

. Projet de Contrat de Rivière.
M. BLONDEAU rappelle la constitution de trois thématiques.
Sur la qualité de l’eau, les données présentées doivent être actualisées par les Services du Conseil Général.
Par ailleurs, l’enjeu sera de faire reconnaître le caractère particulier du terrain en raison des sols karstiques.
De nouvelles réunions sont prévues en mai et juin prochains.

. Abattoir.
M. KEMPF demande où en sont les engagements pris par les grandes surfaces pour les apports de tonnage.
M. HUGON précise que les fonctionnements des centrales d’achat sont difficiles à mettre en cohérence
avec une activité locale (gros volumes et choix des carcasses). Il existe néanmoins une activité avec Super U une
espèce.
M. PERNOT souhaite affiner cette démarche en travaillant sur l’idée du développement d’un marché de
proximité. Tout reste à construire.
Concernant la question des chevaux, l’effet immédiat a été de 2 jours d’abattage différé et à plus long
terme, le volume est resté stable.

. Rythmes scolaires.
M. CART-LAMY souhaite connaître la tendance sur les rythmes scolaires. Il apparaît que celle-ci est plutôt
à la prudence.
La séance est levée à 22 h 45.
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