Département du Jura

Communauté d’Agglomération
Direction Générale

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance du 26 septembre 2019
Salle des fêtes
MESSIA-SUR-SORNE

COMPTE-RENDU SOMMAIRE
Au cours de sa séance, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE a
DCC-2019-098
Construction d’une parcelle dédiée aux modes doux de mobilité en surplomb de la
voie ferrée à PERRIGNY : plan de financement mis à jour et subventions
- approuvé le plan de financement de l’opération et sollicité des subventions auprès
de
l’Etat au titre de la DETR ou de la DSIL et au titre de l’appel à projets « Fonds
mobilités
actives Continuités cyclables » dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Vélo,
- dit que la part non couverte par les subventions sera prise en charge par ECLA au
titre de
son autofinancement.
DCC-2019-099
Office de Tourisme Intercommunautaire « Les Côteaux du Jura » - Avenant n° 2
- approuvé l'avenant n° 2 à la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens à
intervenir avec l'Office de Tourisme "Les Côteaux du Jura" et la Communauté de
Communes Bresse Haute-Seille joint en annexe,
- décidé le versement du solde de la subvention pour l'année 2019 à hauteur
de 43 764 €.
DCC-2019-100
Soutien financier à Initiative Jura pour l’année 2019

- décidé de passer une convention avec la Région Bourgogne-Franche-Comté
autorisant
ECLA à verser une subvention à Initiative Jura,
- décidé d'accorder un subvention de fonctionnement de
Initiative
Jura au titre de l'année 2019.

5 000 € à l'association

DCC-2019-101
Evolution du tableau des emplois
- décidé la création et la transformation d'emplois.
DCC-2019-102
Budget principal – Décision modificative n°1
- approuvé la décision modificative n°1 du budget principal.

DCC-2019-103
Budget principal – Mise en place d’une ligne de trésorerie
- autorisé M. le Président à réaliser une ligne de trésorerie sur la base d'un montant
maximum de 3 000 000 €.
DCC-2019-104
Budget annexe Transport – Décision modificative n° 1
- approuvé la décision modificative n°1.

DCC-2019-105
Programme Local de l’Habitat – Engagement d’une étude sur l’habitat privé
- émis un avis favorable sur l’engagement d'une étude sur l'habitat privé,
- sollicité un financement de la part de l’ANAH à hauteur de 50 % du montant
de l’étude et de la part de la Banque des Territoires à hauteur de 25 % du montant
de
l’étude.
DCC-2019-106
SYDOM – Service élimination des déchets – rapport annuel 2018

- pris acte du rapport annuel sur le service public d’élimination des déchets ménagers
de l’exercice 2018 établi par le Syndicat Départemental de Traitement des Ordures
Ménagères (SYDOM du Jura).
DCC-2019-107
Subvention de l’Etat au titre du Concours Particulier des Bibliothèques pour
l’acquisition d’éléments mobilier destinés à optimiser la qualité d’accueil au sein
du Centre Culturel Communautaire des Cordeliers
- décidé l'acquisition de mobilier au sein du Centre Culturel Communautaire des
Cordeliers,
- sollicité l'aide de l'Etat (Concours Particulier des Bibliothèques) à hauteur de 50%
du
coût de l'opération soit 7 942 € H.T.
DCC-2019-108
Rapport sur le prix et la qualité du Service Assainissement
- pris acte du Rapport du Prix et de la Qualité du Service assainissement ECLA 2018.

DCC-2019-109
GEMAPI – Mise en œuvre d’un Etablissement Public d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (EPAGE) sur le bassin versant de la Seille
-

émis un avis favorable sur les nouvelles conditions de réalisation de l’étude et fixé

le
montant de sa participation à 8 716 €.

DCC-2019-110
Aménagement de cours d’eau – Participation des communes

- décidé qu’un fonds de concours sera sollicité auprès des communes pour les

aménagements de cours d’eau,
- fixé le taux maximum de ce fonds de concours à 40 % du montant HT des
travaux,
déduction faite des éventuelles subventions obtenues pour les projets,
- dit que le versement du fonds de concours sera sollicité une fois les travaux
soldés
au vu des factures des entreprises,
- fixé le montant du fonds de concours pour les travaux réalisés sur la
commune
de Frébuans en 2018 à 5 576 €,
DCC-2019-111
Budget annexe Assainissement – Décision modificative n° 1
- approuvé la décision modificative n°1.
DCC-2019-112
Budget annexe Assainissement – Renégociation emprunt
Crédit Agricole Franche-Comté N° CA1850
- accepté la proposition du Crédit Agricole de Franche-Comté, s'agissant de la
renégociation de l'emprunt n° CA 1850.

DCC-2019-113
Travaux de mise aux normes réglementaires de l’éclairage du centre nautique
Aqua’ReL en leds : plan de financement et sollicitation de subventions
- approuvé le plan de financement prévisionnel de l’opération,
- sollicité des subventions auprès de l’Etat, de la Région Bourgogne Franche-Comté
et du Département du Jura,
- dit que la part non couverte par les subventions sera prise en charge par ECLA
au titre de son autofinancement.

Lons-le-Saunier, le 30 septembre
2019
Pour affichage
Le Président,
Patrick ELVEZI
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