À Orgelet, le 28 août 2020
Objet : convocation au Conseil communautaire
À l’attention des conseillers communautaires,
J’ai le plaisir de vous convier au Conseil communautaire de Terre d’Emeraude
Communauté qui aura lieu le :
Vendredi 4 septembre 2020 à 18 h
Centre sportif de Bellecin
39 270 Orgelet
L’ordre du jour sera le suivant :
Administration générale :
1. Adoption des compte-rendu des derniers conseils communautaires
2. Composition du Bureau : ajout d’un membre supplémentaire
3. Election d’un nouveau membre du Bureau communautaire
4. Délégation d’attributions du Conseil communautaire au Président
5. Délégation d’attributions du Conseil communautaire au Bureau
6. Fixation des indemnités du Président et des vice-présidents
7. Désignation des représentants de la Communauté de communes dans les syndicats
et structures extérieures :
a) Au comité syndical du Pays Lédonien
b) Au comité syndical du Parc Naturel Régional du Haut-Jura
c) Au comité syndical du Syndicat de la Rivière d’Ain Aval et de ses Affluents
d) Au comité syndical du SICTOM de la zone de Lons-le-Saunier
e) Au comité syndical du SICTOM du Haut-Jura
f) Au comité syndical du SYDOM du Jura
g) Au comité syndical du SIDEC du Jura
h) Au sein de l’Assemblée Générale de l’Etablissement Public Foncier Doubs
Bourgogne Franche Comté
i) Au sein de l’Assemblée Générale de l’ASCOMADE (Association des
Collectivités pour la Maîtrise des Déchets et de l’Environnement)
j) Au sein de l’entente des Cascades du Hérisson avec la CC La Grandvallière
k) Au sein de l’entente pour le projet Grand Site « Vallée du Hérisson et plateau
des 7 lacs » avec les CC La Grandvallière et Champagnole Nozeroy Jura
l) Au sein de la commission d’appel d’offre pour le groupement de commande
lié au projet « Bouquet de Mobilité Alternative Territorial », PNR du Haut-Jura
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8. Détermination et composition des commissions intercommunales
Action sociale :
9. Composition du Conseil d’Administration du CIAS et désignation des membres élus
Assainissement :
10. Retrait de la délibération n° 190607 en date du 13 juin 2019 portant attribution
d’une aide exceptionnelle à la réhabilitation d’installation d’assainissement non
collectif
11. Compétence et Syndicats d’assainissement
12. Travaux d’assainissement du Hameau de Merlia, Orgelet : demande de Dotation de
Solidarité des Territoires au Département du Jura et signature du marché
Culture :
13. Règlement de visite et changement de tarifs du Musée du Jouet
14. Convention avec le Collège d’Orgelet concernant le fonctionnement de la
médiathèque intercommunale d’Orgelet
15. Convention avec la médiathèque départementale du Jura concernant l’utilisation du
portail JUMEL
16. Demande de subvention de la commune de Lons-le-Saunier concernant l’exposition
« patrimoine et humanité » proposée par le musée archéologique du 15 mai au 8
novembre 2020 pour le village néolithique de Clairvaux
17. Convention Territoriale de Développement Culturel et d’Education Artistique et
Culturelle 2020-2023 (CTDEAC)
Economie :
18. Acquisition foncière sur la ZAE de Lavancia-Epercy
19. Convention avec la Région Bourgogne-Franche-Comté pour la création d’un fonds
territorial d’aide aux entreprises
Enfance, jeunesse et vie scolaire :
20. Projet de crèche sur la commune d’Arinthod
21. Harmonisation des tarifs des repas de cantine
Finances :
22. Composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
23. Composition de la Commission d’Appel d’Offres
24. Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID)
25. Demande de Dotation de Solidarité des Territoires au Département du Jura aux fins
d’aménagement de locaux au sein du siège de la Communauté de communes
26. Financement DETR 2020 pour les travaux d’amélioration de bâtiment en faveur de la
transition énergétique par remplacement système éclairage LED au Musée du jouet
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27. Répartition du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales 2020 (FPIC)
28. Approbation du projet, du plan de financement et sollicitation de la DRAC - Ministère
de la Culture et de la Communication pour l’appel à projets « C’est mon Patrimoine »
au Musée du jouet
29. Admission des créances en non-valeur (3 : BP général ; BP Assainissement ; BP
SPANC)
Ressources Humaines :
30. Ajustement et adoption du tableau des effectifs
Tourisme :
31. Modification statutaire pour la prise de compétence liée au transfert des
équipements « Vouglans »
Urbanisme :
32. Définition d’une politique d’instruction des autorisations d’urbanisme
33. Retrait de la délibération n°2020-070 du 6 février 2020 sur la délégation partielle du
droit de préemption urbain (DPU) aux communes et nouvelle délibération sur le DPU

Vous pouvez retrouver les documents de travail qui vous permettrons de préparer
cette Assemblée en cliquant sur le lien ci-après : https://we.tl/t-ONebSy4AAD
Cette réunion se tiendra dans le respect absolu des gestes barrières et des consignes
des autorités de santé (masque obligatoire).
En cas d’empêchement de votre part, je vous prie de faire suivre la convocation et
l’ordre du jour à votre suppléant ou à défaut de bien vouloir faire parvenir le pouvoir cidessous.
A l’issu de ce conseil communautaire un buffet dinatoire vous sera proposé.
Comptant sur votre présence et vous en remerciant, je vous prie d’agréer, Mesdames
et Messieurs les Conseillers, l'expression de mes sentiments distingués.
Le Président,
Philippe PROST
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