Département du Jura

Communauté
d’Agglomération

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 5 mars 2020
JURAPARC - Mezzanine

Direction Générale

COMPTE-RENDU SOMMAIRE
Au cours de sa séance, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE a
DCC-2020-015
Avis sur le projet de SCOT arrêté du PETR du Pays Lédonien
- émis un avis favorable au projet de SCoT arrêté par délibération du Comité Syndical du SCoT du
Pays Lédonien n°312 du 11 décembre 2019.
DCC-2020-016
Contrat de ville ECLA 2020
- approuvé le programme d'actions du Contrat de Ville pour l'année 2020.
DCC-2020-017
Convention d’entente avec le SICTOM
- validé le principe de recourir à une convention d'entente avec le SICTOM et approuvé la
convention.
DCC-2020-018
Subventions à caractère évènementiels 2020
-

décidé d'attribuer, au titre de l'exercice 2020, des subventions
manifestations de type évènementiel, pour un montant total de 30 700 €.

pour

des

DCC-2020-019
Mission Locale Sud Jura – Demande de subvention pour l’année 2020
- décidé le versement d'une subvention d'un montant de 18 664 € à la Mission Locale Sud
Jura pour l'année 2020.
DCC-2020-020
Aide à l’immobilier d’entreprises : proposition de subvention
- décidé d'accorder une subvention de 20 000 € à l'entreprise CTP sise à Perrigny et autorisé
M. le Président à procéder au versement de ces subventions selon les conditions fixées par le
Règlement d’Intervention d’Aide à l’Immobilier d’Entreprise d’ECLA.
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DCC-2020-021
Réfection du parking de la salle de sports Tschaen –
Convention de financement avec le Département du Jura
- approuvé le plan de financement de l’opération de réfection du parking de la salle de sports
Tschaen et la convention de financement à intervenir avec le Conseil Départemental du Jura .
DCC-2020-022
Protocole d’accord avec la Commune de Conliège
- émis un avis favorable au protocole d’accord avec la Commune de Conliège,
DCC-2020-023
Evolution du tableau des emplois
- décidé la création d’un poste d’ingénieur au sein du Service Projet et Travaux Voirie.
DCC-2020-024
Compte administratif 2019 du budget principal d’ECLA
- adopté le compte administratif du budget principal de l'exercice 2019 et arrêté les résultats
définitifs tels qu'ils sont détaillés dans le document du compte administratif.
DCC-2020-025
Compte administratif 2019 du budget annexe « Opérations Commerciales et
Industrielles »
- adopté le compte administratif du budget annexe Opérations Commerciales et Industrielles de
l'exercice 2019 et arrêté les résultats définitifs tels qu'ils sont détaillés dans le document du
compte administratif.
DCC-2020-026
Compte administratif 2019 du budget annexe « Unités de Production et de Vente
d’Electricité »
- adopté le compte administratif du budget annexe Unités de production et vente d'électricité de
l'exercice 2019 et arrêté les résultats définitifs tels qu'ils sont détaillés dans le document du
compte administratif.
DCC-2020-027
Compte administratif 2019 du budget annexe « Transport Urbain »
- adopté le compte administratif du budget annexe Transport de l'exercice 2019 et arrêté les
résultats définitifs tels qu'ils sont détaillés dans le document du compte administratif.
DCC-2020-028
Compte administratif 2019 du budget annexe « Assainissement »
- adopté le compte administratif du budget annexe Assainissement de l'exercice 2019 et arrêté
les résultats définitifs tels qu'ils sont détaillés dans le document du compte administratif.
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DCC-2020-029
Compte de gestion du budget principal d’ECLA 2019
- approuvé le Compte de gestion du Budget principal de l'exercice 2019 et déclaré que ce
document n'appelle aucune remarque ou réserve particulière.
DCC-2020-030
Compte de gestion du budget annexe
« Opérations Commerciales et Industrielles » 2019
- approuvé le Compte de gestion du Budget annexe 2019 " Opérations Commerciales et
Industrielles" de l'exercice 2019 et déclaré que le document n'appelle aucune remarque ou
réserve particulière.
DCC-2020-031
Compte de gestion du budget annexe
« Unités de Production et de Vente d’Electricité » 2019
- approuvé le Compte de gestion du Budget annexe 2019 "Unités de production et vente
d'électricité" de l'exercice 2019 et déclaré que ce document n'appelle aucune remarque ou
réserve particulière.
DCC-2020-032
Compte de gestion du budget annexe « Transport Urbain » 2019
- approuvé le Compte de gestion du Budget annexe 2019 "Transport Urbain" de l'exercice 2019
et déclaré que ce document n'appelle aucune remarque ou réserve particulière.
DCC-2020-033
Compte de gestion du budget annexe « Assainissement » 2019
- approuvé le Compte de gestion du Budget "Assainissement" de l'exercice 2019 et déclaré que
ce document n'appelle aucune remarque ou réserve particulière.
DCC-2020-034
Affectation des résultats 2019 au sein du budget principal d’ECLA de l’année 2020
- décidé d'affecter les résultats de l'exercice 2019 au budget primitif principal 2020
comme suit :
Pour :
3 544 826,50 €
- à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement avec
report (compte 1068)
DCC-2020-035
Affectation des résultats 2019 au sein du budget annexe « Opérations Commerciales
et industrielles » de l’année 2020
- décidé d'affecter les résultats de l'exercice 2019 au budget primitif annexe "Opérations
Commerciales et Industrielles" 2020 comme suit :
Pour :
- 550 383,64 € en section de fonctionnement (compte 002)
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DCC-2020-036
Affectation des résultats 2019 au sein du budget annexe « Unités de Production et de
Vente d’Electricité » de l’année 2020
- décidé d'affecter les résultats de l'exercice 2019 au budget primitif annexe "Unités de production
et de vente d'électricité" 2020 comme suit :
Pour :
3 130,97 €
en section d’exploitation (compte 002)
DCC-2020-037
Affectation des résultats 2019 au sein du budget annexe
« Transport Urbain » de l’année 2020
- décidé d'affecter les résultats de l'exercice 2019 au budget primitif annexe "Transport Urbain"
2020 comme suit :
Pour :
271 897,41 € à la couverture du besoin de financement de la section
d’investissement avec report (compte 1068)
Pour :

497 201,18 €

en section d’exploitation (compte 002)

DCC-2020-038
Affectation des résultats au sein du budget annexe
« Assainissement » de l’année 2020
- décidé d'affecter les résultats de l'exercice 2019 au budget primitif annexe "Assainissement"
2020 comme suit :
Pour :
2 544 103,95 € en section d’exploitation (compte 002)
Pour : 2 005 964,06 € en section d’investissement (compte 001)
DCC-2020-039
Budget principal d’ECLA – Décision Modificative n° 1
- adopté la Décision Modificative n° 1 du Budget principal.
DCC-2020-040
Budget annexe « Opérations Commerciales et Industrielles
Décision Modificative n° 1
- adopté la Décision Modificative n° 1 du Budget annexe "Opérations Commerciales et
Industrielles".
DCC-2020-041
Budget annexe « Unités de Production et de Vente d’Electricité »
Décision Modificative n° 1
- adopté la Décision Modificative n° 1 du Budget annexe "Unités de production et de vente
d'électricité".
DCC-2020-042
Budget annexe « Transport Urbain » - Décision Modificative n° 1
- adopté la Décision Modificative n° 1 du Budget annexe "Transport Urbain".
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DCC-2020-043
Budget annexe « Assainissement » - Décision Modificative n° 1
- adopté la Décision Modificative n° 1 du Budget annexe "Assainissement".
DCC-2020-044
Amicales de sapeurs pompiers – Subventions pour l’année 2019
- décidé d'allouer des subventions aux amicales de sapeurs-pompiers, au titre de l'exercice 2019.
DCC-2020-045
Mode de calcul au m³ de la redevance Prélèvement Eau pour l’Agence de l’Eau
- approuvé le mode de calcul tel que proposé autorisé M. le Président à appliquer ce mode de
calcul.
DCC-2020-046
Approbation d’un nouveau règlement de Service Eau Potable suite au transfert de la
compétence eau potable à ECLA au 01/01/2020
- approuvé le règlement du Service Eau Potable tel que proposé et autorisé M. le Président à
appliquer ledit règlement.
DCC-2020-047
Régie Eau – Tarifs spécifiques pour prestations de service
- approuvé les tarifs spécifiques pour prestations de service tels que proposés par la Régie
d'exploitation de l'Eau.
DCC-2020-048
Acquisition des locaux techniques de la régie des eaux
- décidé l'acquisition du bâtiment sis 27 rue des Crochères à MONTMOROT sur la parcelle
AC 486 ainsi qu'une partie de la parcelle AO 487 d'une surface d'environ 1 000 m², pour un
montant de 390 000 € dont 300 000 € payés comptant à la signature de l’acte et 90 000 € à
terme, sans intérêts, à raison de 30 000 € par an,
- précisé que cette opération ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor,
conformément aux dispositions de l'article 1042 du Code Général des Impôts et chargé le
notaire de réunir l'ensemble des pièces afférentes à cette opération et de rédiger l'acte
authentique dont les frais seront à la charge d'ECLA et autorisé M. le Président à acquérir
lesdits bien immobiliers aux charges et conditions susvisées et sous celles ordinaires et de
droit, et en conséquence à signer l'acte authentique.
DCC-2020-049
Devenir et pérennité de l’alimentation en eau brute du lavoir et de la fontaine à
Montaigu – projet de convention
- approuvé le projet de convention à intervenir entre la Commune de Montaigu et ECLA.
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DCC-2020-050
Mise en conformité des deux principaux systèmes d’assainissement d’ ECLA
- approuvé le programme de mesures hiérarchisées tel qu'il a été établi et dit qu'il
sera complété en 2020 suite à la réalisation de l'audit de la station de COURLAOUX et avec les
résultats du schéma directeur d'assainissement des systèmes Sorne et Vallière
- s’est engagé à poursuivre la mise en œuvre ce programme de mesures en 2020.
DCC-2020-051
Convention de délégation de Service Public Transports Publics – Avenant n° 4
- accepté de réintégrer la navette ESAT à la ligne 3a et de prendre en charge la
maintenance et le renouvellement des poteaux d’arrêts
- approuvé l'avenant n°4 au contrat de la Délégation de Service.
DCC-2020-052
Bilan des acquisitions et des cessions
- approuvé le bilan des acquisitions, cessions et échanges sur le territoire de l’agglomération au
cours de l'exercice 2019.
DCC-2020-053
Participation à la réhabilitation de logements situés 8 Cours Colbert à Lons-le-Saunier
- attribué une subvention de 40 000 € à l’OPH du Jura pour la réhabilitation de logements situés 8
Cours Colbert à Lons-le-Saunier.
DCC-2020-054
Foncier à vocation économique
- validé la répartition de la surface de foncier à vocation économique en zone d’activité selon le
tableau et les cartes présentés.
DCC-2020-055
Diffusion de l’atlas des odonates réalisé par Jura Nature Environnement
- s’est engagé à prendre en charge l’impression de l’atlas des odonates réalisé par Jura Nature
Environnement et sa diffusion aux communes et médiathèques du territoire.
DCC-2020-056
Convention Prod’IJ-ECLA – Couleurs Jazz 2020
- autorisé M. le Président à signer la convention de partenariat entre l’association « Prod’IJ » et la
Communauté d’Agglomération ECLA.
DCC-2020-057
Subvention 2020 à l’école de musique de Courlaoux « La Corlavoise »
- décidé l'attribution d'une subvention de 3 562,50 € à l'école de musique de COURLAOUX "La
Corlavoise", au titre de l'année 2020.
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DCC-2020-058
Projet d’établissement du Conservatoire
- validé le projet d’établissement du Conservatoire Communautaire de Musique et de Danse
d’ECLA pour la période 2020-2025 et autorisé M. le Président ou son représentant à solliciter le
renouvellement du classement du Conservatoire Communautaire de Musique et de Danse en
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal.
DCC-2020-015
Info Jeunesse Jura – Reconduction de l’opération « Carte Avantages Jeunes »
pour la saison 2020/2021
- décidé la reconduction de l’opération « Cartes Avantages Jeunes » pour la saison 2020/2021 et
proposé les prestations suivantes :
Centre Nautique Aqua’Rel :
- Une entrée gratuite au Centre Nautique,
- Un tarif réduit toute l’année pour les porteurs de la carte Avantages Jeunes.
Cinéma du Centre Culturel Communautaire des Cordeliers :
- Une entrée gratuite au cinéma,
- Un tarif réduit à 5 € toute l’année pour les porteurs de la carte Avantages Jeunes.

Lons-le-Saunier, le 6 mars 2020
Pour affichage
Le Président,

Patrick ELVEZI
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