
Département du Jura
Communauté d’Agglomération 

Direction Générale

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Séance du 4 juillet 2019

Salle des fêtes de 
COURBOUZON

COMPTE-RENDU SOMMAIRE
Au cours de sa séance, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE a

DCC-2019-069
Répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 

communales (FPIC) entre ECLA et ses communes membres



- pris acte de la répartition de droit commun,
- décidé de retenir la répartition dérogatoire n° 1 : répartition libre entre ECLA et les 
communes 
  membres sans s’écarter de plus de 30 % de la répartition de droit commun, selon 
tableau ci-
  après :
Enveloppe FPIC 2019
Population DGF
Montants FPIC
Droit commun
Montants FPIC 
Proposé

Ensemble intercommunal
36785

767 896 €
767 896 €

Montant EPCI

419 955 €
315 576 €

Total communes

347 941 €
452 320 €

Baume-les-Messieurs
239

1 449 €
1 884 €

Bornay
190

1 573 €
2 045 €

Briod
215

 1 687 €
2 193 € 

Cesancey
418

2 764 €
3 593 €

Chille



DCC-2019-070
Rapport d’activité ECLA 2018

- pris acte du compte-rendu d’activités de l’exercice 2018 d’ECLA.

DCC-2019-071
Contrat de Ville ECLA – Répartition des subventions

- approuvé le programme d’actions du Contrat de Ville pour l’année 2019.

DCC-2019-072
Evolution du tableau des emplois

- décidé la création de 3 emplois d’assistant d’enseignement artistique à mi-temps 
suite à 
    plusieurs départs en retraite.

DCC-2019-073
Régime indemnitaire – Instauration du RIFSEEP

- instauré le régime indemnitaire à compter du 1er juillet 2019,
- validé le principe que le Complément Indemnitaire Annuel sera mis en place 
ultérieurement,
- validé le principe de mettre en œuvre la modulation du régime indemnitaire en cas 
   d’éloignement du service à compter du 1er janvier 2020.

DCC-2019-074
Contrat d’apprentissage

 
- validé le principe de recourir au contrat d’apprentissage dans le domaine de la 
communication,
- décidé d’ouvrir 5 postes d’apprentis.

DCC-2019-075
Règlement des astreintes

- décidé d’approuver et de mettre en œuvre le règlement des astreintes.

DCC-2019-076
Remboursement des frais de déplacement



- dit que les frais de déplacement engagés par les personnels stagiaires, titulaires et 
contractuels,  
  quel que soit leur temps de travail, sont pris en charge par la collectivité dans les 
conditions 
  prévues dans les décrets N° 2001-654 du 19 juillet 2001, n° 2006-781 du 3 juillet 
2006 modifié et 
  n° 2019-139 du 26 février 2019,
- décidé de compléter le dispositif de remboursement de ces frais de déplacement par 
les dispo-   
   sitions en conformité avec les textes réglementaires,
-  fixé les taux de remboursement des indemnités de repas et des indemnités de 
nuitée 
   comme ci-après :
        - indemnité forfaitaire de repas : 15,25 €,
        - indemnité forfaitaire de repas, lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans 
un 
          restaurant administratif ou assimilé : 7,63 €,
        - indemnité forfaitaire de nuitée : 90 € pour les villes de plus de 200 000 
habitants, 
           110 € pour Paris intra-muros, 70 € pour les autres villes,

DCC-2019-077
Renouvellement de la convention VITAGORA

- approuvé les termes de la convention à intervenir avec VITAGORA,
- décidé de renouveler cette convention pour une durée d’un an.

DCC-2019-078
Cession du tènement industriel sis 15 impasse du Sourbier

 en zone industrielle de PERRIGNY

- décidé la cession du ténement industriel sis 15 impasse du Sourbier en ZI de 
PERRIGNY, à la Société CTP,
- fixé le prix de vente à 250 000 €,
- précisé que les frais d’établissement de l’acte notarié seront à la charge de 
l’acquéreur.

DCC-2019-079
Aménagement des pistes cyclables de MONTMOROT et CHILLY-LE-VIGNOBLE/

COURLANS – Plan de financement définitif et sollicitation des fonds de concours 
auprès des communes



- approuvé les plans de financements définitifs des opérations d’aménagement des 
pistes   
  cyclables,
- sollicité un fonds de concours auprès de la commune de MONTMOROT à hauteur 
de 7 538 €
- sollicité un fonds de concours auprès de la commune de CHILLY-LE-VIGNOBLE à 
hauteur 
  de 8 603 €,
- sollicité un fonds de concours auprès de la commune de COURLANS à hauteur de 
8 603 €.

DCC-2019-080
Projet d’écologie Industrielle Territoriale sur la zone industrielle de LONS/

PERRIGNY

- validé l’engagement d’ECLA dans une démarche d’Ecologie Industrielle Territoriale 
sur la zone 
   LONS/PERRIGNY,
- décidé de retenir la proposition du Clus’Ter Jura pour accompagner ECLA dans la 
mise en place 
  de cette démarche,
- décidé le versement de la somme de 20 000 € au Clus’Ter. 

DCC-2019-081
Accompagnement PCAET – Plan Climat Air Energie Territorial

- validé l’engagement d’ECLA dans l’expérimentation proposée par la DREAL pour le 
Plan Climat 
   Air Energie Territorial.

DCC-2019-082
Services de télécommunications – Passation des marchés

- approuvé les projets de marchés à intervenir pour les services de 
télécommunications.

DCC-2019-083
Fournitures administratives et produits d’entretien

 Constitution d’un groupement de commandes

- considéré l’intérêt de mutualiser les besoins d’ECLA avec la Ville de LONS-LE-
SAUNIER et  le 
  CCAS,
- approuvé les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes en matière 
de 
  fournitures administratives et de produits d’entretien,
- autorisé l’adhésion d’ECLA en tant que membre du groupement de commandes.

DCC-2019-084
Bureau d’études Voirie – Organisation et financement



- approuvé les principes d’organisation et de financement du bureau d’études voirie,
- approuvé le projet de convention  de service commun,
- approuvé le projet de convention du groupement d’achat et de prestations de 
maîtrise d’œuvre 
  pour les travaux d’aménagement de voirie.

DCC-2019-085
Transports scolaires – convention avec la Région Bourgogne Franche-Comté
Avenant n° 1 pour l’intégration de la commune de BAUME-LES-MESSIEURS

- approuvé l’avenant à la convention avec la Région Bourgogne Franche-Comté pour 
les 
   transports scolaires.

DCC-2019-086
Versement transport 

exonération Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) du Jura

- décidé d’exonérer l’UDAF du Jura du versement transport, à compter du 1er juillet 
2019.

DCC-2019-087
Versement transport 

exonération Association de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte du Jura (ASEAJ)

- décidé d’exonérer l’ASEAJ du versement transport, à compter du 1er juillet 2019

DCC-2019-088
Adhésion au Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART)

- décidé l’adhésion d’ECLA au Groupement des Autorités Responsables de Transport,
- désigné Mme Aline BILLOTTE, comme représentante titulaire.

DCC-2019-089
Adhésion à l’association Bourgogne Franche-Comté Mobilité Electrique (BFCME)

- approuvé l’adhésion à l’association Bourgogne Franche-Comté Mobilité Electrique 
(BFCME),
- décidé de s’acquitter de la cotisation d’adhésion de 1 000 € pour l’année 2019.

DCC-2019-090
Adhésion à la centrale d’achat MOBIGO

- décidé d’adhérer à la centrale d’achats de la Région Bourgogne Franche-Comté, 
cette adhésion 
  étant gratuite.



DCC-2019-091
Approbation du rapport annuel 2018 de la Commission Intercommunale pour 

l’Accessibilité aux Personnes Handicapées

- pris acte du rapport annuel 2018 de la Commission Intercommunale pour 
l’Accessibilité aux 
  Personnes Handicapées.

DCC-2019-092
Relecture du Schéma Directeur des déplacements doux d’ECLA

- validé la méthodologie de relecture du schéma directeur des déplacements doux 
d’ECLA.

DCC-2019-093
Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE)

- validé le projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement.

DCC-2019-094
Propositions de la commission environnement 

pour engager ECLA dans la transition écologique

- validé les axes prioritaires de travail qui ont été proposés par la commission,
- précisé que les actions identifiées seront étudiées en priorité afin de faire l’objet 
d’une 
   déclinaison précise et chiffrée,
- s’est engagé à mobiliser les moyens nécessaires à la mise en œuvre des actions.

DCC-2019-095
Gestion de la renouée asiatique sur la commune de BAUME-LES-MESSIEURS

- accepté l’intervention de l’équipe d’emplois verts de Bresse Haute-Seille sur le 
territoire de 
   BAUME-LES-MESSIEURS,
- dit que la refacturation des interventions se fera au tarif fixé par délibération du 
Conseil 
   Communautaire de Bresse Haute-Seille, à savoir : 5,94 €/heure.

DCC-2019-096
Utilisation des installations sportives par les lycées

Convention avec la Région



- approuvé les termes de la convention d’utilisation des installations sportives par les 
lycées, entre 
  la Région Bourgogne Franche-Comté, les établissements scolaires concernés et 
ECLA. 

DCC-2019-097
Travaux de réhabilitation de l’éclairage de la salle COSEC en led 

Plan de financement et sollicitation d’une subvention

- approuvé le plan de financement prévisionnel des travaux de réhabilitation de 
l’éclairage de la 
  salle COSEC en led,
- sollicité une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR ou de la DISL,
- dit que la part non couverte par les subventions sera prise en charge par ECLA au 
titre de son 
  autofinancement.

Lons-le-Saunier, le 5 juillet 2019
Pour affichage

Le Président,

Patrick ELVEZI
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