COMMUNAUTE DE COMMUNES
JURA SUD, PAYS DES LACS,
PETITE MONTAGNE ET REGION
D’ORGELET
Fusion des Communautés de communes

Mesdames et Messieurs les délégués
communautaires
À Orgelet, le 6 mars 2020

Objet : convocation au Conseil communautaire

Je vous convie au Conseil communautaire de la Communauté de communes Jura Sud, Pays des Lacs, Petite
Montagne et Région d’Orgelet qui se déroulera le :
Jeudi 12 mars 2020 à 18 h
A la Salle polyvalente d’Arinthod
Place de la Poste– 39 240 ARINTHOD
L’ordre du jour sera le suivant :
Administration Générale :
- Adoption des comptes-rendus des derniers conseils communautaires des 4 communautés historiques
- Adoption du compte-rendu du Conseil communautaire
- Rendu compte des délégations de Monsieur le Président
Assainissement :
- Adhésion à l’ASCOMADE
- Modification des plans de financement des STEP d’Essia et de Merlia
- Convention de groupement de commande pour les travaux sur les réseaux d’assainissement et d’eau potable
au hameau de Merlia à Orgelet
- Prise de compétence assainissement collectif
o Définition du mode de facturation de l’assainissement
o Perspective de contributions des Communes à l’Assainissement Collectif au travers de la CLECT
- Abrogation de la délibération n° 190607 en date du 13 juin 2019 concernant le versement d’aides
exceptionnelles à la réhabilitation d’installation d’assainissement non collectif
Economie :
- Cession d’une parcelle sur la ZAE de Clairvaux-les-Lacs (Thom’elec) à 3€HT/m²
- Cession d’une parcelle sur la ZAE Petit Gezon de Moirans-en-Montagne (Erinnov) à 10€HT/m²

Finances :
- Vote du produit de la taxe GEMAPI pour l’année 2020
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Vote du budget primitif 2020 du budget général et des budgets annexes

Ordures ménagères :
- Vote des tarifs prestations estivales
- Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2020 et redevances spéciales
Ressources Humaines :
- Modification du tableau des effectifs
- Adoption du RIFSEEP des filières technique et médicosociale
- Généralisation des tickets restaurant
Tourisme :
- Subvention à l’Office de Tourisme « Pays des Lacs et Petite Montagne » pour l’année 2020
Travaux :
- Convention équipe verte avec l’ADAPEMONT
Urbanisme et aménagement :
- Choix du SCOT de la communauté de communes
- Avis sur le SCOT du Pays Lédonien
Vie associative :
- Attribution de subventions aux associations du territoire

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 ci-dessous.
Comptant sur votre présence et vous en remerciant, je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments
distingués.

Le Président,

Jean-Louis Delorme
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Pouvoir (un seul pouvoir par délégué)
M./Mme ………………………………, conseiller communautaire de la commune de ………………………………, donne pouvoir à
M./Mme ………………………………, conseiller communautaire pour voter en mon nom et prendre toutes décisions relatives
aux questions mises à l’ordre du jour de la séance du 20 février 2020.
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