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PROCES VERBAL
D. h 5h úunlon du

BUREAU COTTUilAUTAIRE DE}iAUT-IURA SANÎ4LAUDE
mPn*tZtZl

PRlllLTE: Raphaål Pcrin, Philippc Pæ¡ot, Jon-Loul¡ Mlllrt (rnlvtr Ò lr quclion$2), Crrolinc
!Írun, Jsr-Fnnrgob Dcmerchl, lubrll¡ Hr¡rtlrr, Ann¡Cffillno Donn, Jon.Drni¡l MCru, Rolrnd
Ft¡ür, DrrblGcr¡rd, Lilhn Cot¡t-Emlü, FrldÓric Hrzog'

D(GUICI:

¡OUVOlll : Gtrrd Ducfilnr donn¡ powot I Lili¡n Cfrt-Emrd, Cllude l¡lcrci¡r donnc poutol Ò

RryÌrll Pûün, CH¡üm Rod.t dmnc pourcir I Rephdl Mtt
Atttf,Î3:

'-ooOoo-----

L¡ convocetion pour le ¡¡l¡nco du mercr¡dl 20lmvlcr2021, datác du 13lxllr.2t2l e áü edruaslc
l¡r mcmbr¡¡ û¡ Burce¡.

Le Prósitsnt, Rapheål Penûr, ouws la sóancc à 18h30, rsmcrcic ha peilcipants & let¡r plÚsencc,

donnc lcc'ft¡re dec proo.lratime.

Madamc lsabolc Haurtþr sc propo$ pour r3rurur les bnclions tb sccrétaitl dc sáencc, Ch æt
óluc I l'unanimitá.

'-ooOoo-----

l. At?t8ATþt Dl, COpTE{IXDU

Lc compb.rundu dc h úr.¡nion de bur¡ru du 16 dúcmbr¡ 2020 ¡st propcÓ l'çprobetbn, il cd edoptá

à I'unrrimitá.

2, Gcmnrunlcdon¡oficl¡ll¡¡

l. Admlnlffilon ¡fiónb
1, P¡nonnd

t. Flnrror

5.1. lnitiative lura : nartiçioatlon à I'lrrltr¡ctlon der do¡rien

lnitiative Jura lntenrþnt pour nofe compte dene l'instructlon dee doesiers prósentåe au comitó loc¡l
d'cngegoment.

ll avait ótó conwnu gue les collactivitits partlclpent sur la base de 525 € par doseicr instruit.

En 202O,6 doesþre ont obtsnu un pråt d'honnaur ¡ur le tenitolre de la Commun¡utá de Communss
Haut-Jura SeinþCl¡ude, à savoir:

o Mmes Femagut et Vuillermoz : auto-ácole ABC Condulte
o Mme Christ¡ne Lignier: La Ravi'Ola piza à emporter
o Mms Paulins Patey: auto-école du Haut'Jura
o M. Benolt Bemard : Chope &P12. Food Truck
o M, Thibaut Toussaint : SAS Chauffaç Toussaint
o Mathieu Puchault et l(arlne Vanhee : rcståurant Lc PÉ Fillat
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Nobc partlcipatlon æt ujourd'hui flxrlc à 3 150 €. Le burcau communauteirc, à l'unrnimiE (rúcultat du
vot¡: 14 pour, 0 conf!, 0 rbrtcnüon) valiclo nolß prfticlpetion flnanciàra à hautü¡r de 3150 € pour
2021, dác¡rþdcr'ecquitbrd¡hcoüc¡tionpourl'rnnt2021Òheutourdc170€daubrlee¡rPÉridcnt
à rigncr tout docr¡m¡t naÐ¡rlir I lr mir¡.n cJvrr d. c.tt dóllbórÍion.

3. t¡cmb
C.'t. ZAE s Vm L aont I commun d. Chl¡¡l.Molln6.r : tr¡vrux loi gur l'.rlr

D¡ ümr¡r ¡lr ltcücn ö Firþ, ún¡¡¡ dr¿rn A confgni loi rur l'ru dolvril Ir Édbór r¡rú ron¡. Þr o tt urr crtfrton r aI hnca. .l 2 o'ffh. orìt fr nçLn : SERRAT{D TP, GKTYAiD
TP.

Aprl¡ lrndyr ö. offlr, b.odta SCTRANO TP rút.r,1.c un. mCllr¡ru cobtion rv.c d¡ t¡r.
opüon.

Lr bulu¡ communrt¡tirln, Ò I'unniniú (rúrulffi du votc : 14 pour, 0 conb¡, 0 abcú¡nücnl rccopt dc
rúnirbprcpcritbndrl'obtplrSERRANDTPlh¡ut¡t¡rû49236,10CHT+optionå16632€HT
pour fr fmffi ræouwrb dt gnblr pour un btel dc 6õ 86E,10 € HT ¡cit 79 U1 ,72 C TTC ü r¡torbr
L Prúrid.nt Ò rigru ts¡¡ l¡l documrnb lrr o. da¡ic.

Q.2. MaEsif de la Scnr : $utien à I'ouvcrture du tálést<i

Suiû¡ I I'ennoncc du Minifàm dr rporb prrmcrltrnt aux liocnciác drc club¡ d. dd rlfrliaú à h üdÕrlbn
tTençdsc dc cki d. ¡'snüeincr ct e¡it¡ Ò l¡ funudc du corriú dópartcmantd dc C(i do puroir utili¡¡r
b ilåki d. h S.ír, lr Communuú d. Communc d¡l Rorn¡c doit aclivar h mi¡c ¡n lotb dr b
cnonúr mþn¡qÐ.

Cde trpÉrntc un æ0t..üma d. 30 000 f ¡t ¡m¡ vonür dr b.dg.l¡ Gommunantó dc Coomun n
pourr p.. porbr l¡b c¡ coûb. A¡¡.¡ l¡ PÉ¡idcnt ¡ ælllcjtf L. colLc{tvitå vol¡in¡l .fh d.
co¡rtlbu¡r ¡ux dópmr¡r rtg.gan rJ pontr d¡¡ lic¡lrciór drl dubr dr clr¡a¡n dr tcnlbilr.

L¡ h¡¡r,¡ communl¡td[, I I'unanim¡5 (úÐr¡lht du vob : 11 gour,0 contr, 0 ¡b¡t¡ntion) fl¡da h
ndlcíprlion do h Conmunr¡tó d¡ Communo¡ Ò hr¡tcur d¡ Z 500 e, rpprouvt lr convcntion d rutodr
l¡ P¡údd¡nt I rígnrr tour hc docum¡ntr nöo6r.irt¡. à lr nl¡r on plecr d. cltt dtibáreton.

0.3. Aids å I'immoblllcr d'Entraorise (AlEì : sociótó tsasile Cortinovis

Monris¡r LrunntMüJ, gúnntdc lr rcciJtó Brsllc Cølinwic rnviragt d'ach.{.rI'rncirnncrntrrpdr
Prrbr qui rst riÍJór ¡u boutdc la ZA du plan d'eclcr. ll prúvpit dcg trnra¡x ¡ur lr büimcnf qLt¡nt ot
la mi¡c m plecc fi grilLg. m¡r ¡ócurbcr l'¡n¡mblc. Lr monbnt d'¡cqubiti¡n ¡d rümó å 280 æ0
€.

Cc dcrnicr rolllcitr I'rppui dr la Communautl dc Communæ pür unc aidc eu lln¡ncrmcnt dc ¡on
projd.

Du côtå d¡ le collcctivitÖ, lr ñglrmcntd'lnt¡nrunüon d¡ le communautá dc coñrmun o, dc parcon obþt
c Eoutcnlr leo inrrostb¡amrnt¡ lmmoblller¡ d'cntpprlecs silurlco ¡ur l¡ t,rnltoirr d¡ l¡ communeutó de
communü¡ HJSC qm cc æit m diract ou per I'intermádlalre d'un tlerc m¡ltre d'ouwagc r ¡end öliglble
la demende. Le code NAF dc le socl#ó ne flgurc Þas eur le rÒglemcnt d'int¡rvcntion mel¡ r l'rtllglbllitá
d'entreprises dont les codce d'act¡vitå n'appartiennent pas ù la liste ci<lsssus sera apprúcíóe, au cas
per cas, par la Commi¡eion lntercommunalo r.

Le bureau communautinine, å I'unanimité (rtlcultat du vote : 14 pour, 0 contrc, 0 ebstsntion) approuve
I'accord de principo dc partidpcr à hautaur de 50 000 € au tibe de I'aide à I'immobificr d'cntrcprise, acta
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qu'une dálibéretion vlendra entórlner celte particlpstion aplts le vota-du budçt et autorise le Prósident

i signer toutes lcs pièces nécessaircs à la mþe on 6uvru de cette dólibáration.

ô.4. ZA Planchamo : aorandissement de la zono - Maltrise d'æuvre et loi sur l'aau

La CommunauÉ do Communea e ótå solllclü¡ p¡r un cntrepríse qui souhaitc s'inct llü ¡¡¡r notrs

bnitoir¡ ct qul ndrcrctrc un tcr¡eln construdibl¡ d'¡nvircn 40 000 mt'

Afrn dc Épond¡ a c¡6t dcmsdc d compt+bnu qrr lce parccllæ r¡¡bnt dbponibllr ltlr nos

dlfflnnb¡ æn¡¡ n. lont p¡¡ rrez gnndc, l¡ lr¡b dhm{f,ro æt dc rÚrlbÍ unr ¡xtlnrion dc lr
zonr d,¡clüvir¡ rltr¡.l I uvrxg¡-eÞsANT-Cl¡UDE, En Plandrrmp, pour hr ni¡on¡ pficþdcc
¡r¡lvrnbr: h bm¡n compcj d¡ nombrr¡s pudr d'un coul bnrnt llai. h prcprtÓtÓ dc le
CCff¡Sê pour un. ¡udrcc'd'cnvimn 5g 000 mr ¡t oCui¿i ¡d situó d¡nc ae totrliú ¡n zon¡ conrhrclibla

Ò vocrtloñ indr¡¡bi¡ll¡ (zonc lAUy) a¡ nivuu d¡ PLU d¡ b communc'

Æin de vi¡bili¡er g¡ tenain, il ast nócerreir¡ dc lÚCirar lel ótudca PÉehbl¡e dont lr ruþvÉ

tofognphique pù un gÉomàlra, la con¡titrllor du dos¡þr loi ¡ur I'tau ì¡cc fót¡dt dc s1....

Suito å l¡ congultetion cngegáa auprÈa & maltrc d'ouvru ct de cabinot¡ gédcchniquas, ls burcau

communauteiþ, à I'unanh;m (r¡cuitet du roþ: t4 pour' 0 conüu' 0 ¡bsbnüon) ¡pprouw lc dsvis dc

Prunier¡x€u16r conccrnant h olavá topognphiqt¡c d'un montmt dc 2 6E0 € HT roit 3 216 € TTC'

epp.u- þ dcv¡s ø la sociótóAin Gdeôfrñ¡qr¡o pq,¡rlecørstitution-du dossierloisur I'sau rysc l'étude

dL'sof d,un montrnt dc 3 310 € HT soit 3 972CTrC et er¡torige le Prásldent à signer toue lcs documonts

náccssircs å la mi¡c tn Guìrlp de cette délihåration'

6.5. ZA Planchamo : vente de oarcelle à M. Borls ROUYER

Monsieur Roulor e pour prcjet de congtr¡i¡e un gregn tlcrilS-åJ¡ rÉpention dc voitur¡¡ lncicnnes
gur la zone Oeþt¡nclremó. lues¡, il souheltc acqr¡óff,f 230 mt dc la parcelb 250.

Lc t¡rif fxé pour lce parcellee sn zone d'¡ctvltá tsl d. 6 € hor¡ TVA ¡ur merge ¡oit 25 380 € TVA cur

mÍgp ou 30 ¡156 € TVA eur le mrrgc oomgir¡'

Lc prix de revient ót¡nt de ,t 0. f I € hors TVA sur mirlr, cde dúgrç une aide à I'immobillcr d'entrcprise

de 17 681.40 € sur le tengln.

[¡ bunau commumut¡lro, à l'unanimitá (Écultat ül vob : 14 pour, 0 cont¡t, 0 abstcntio¡) validcr ccttc
venfe mofnnent þ pdx dó 30 456 € WAsur lc m*go compfse, vellde l'aide à I'immobilior d'cntnaphc

octtoyrrãu ilbe du tämin, rctc qu'une conrrcnüon sore át¡blie avec þ porlcurdc nplct aln dcllxcr lc¡
õ¡iigåt¡on¡ rúciproquc et ¡utorise ls Pnós¡dent å sþner tout documont nócæ¡C¡e à h mirc cn Guvrl
de cetts dólibóretion.

. 6.6. Boulangerie GAUNET : avenant n'3 de orolonoation au bailde location 1. olâc6 Dalloz

- SeolmonceþLes Molunes

Monsieur GAUNET est titulaire d'un bail prácaire de locaüon pour lcs locaux destinÓ8 à le boulangode

i, ptace Dailoz å SEPTMONCEL-LES MOLUNES. Cc bail cst aÍ'ivó à lermc lo 311121îìO20, date

envisagóe pour la rumisc de son adivitá.

Afin de pouvoir flnallser la rcmise da son oomm6ro!, Monsieur GAUNET sollicite une prolongation

juequ'au 30104,12021aux conditions du bail initial'

Le bureau communautaire, à l'unanimité (résultat du vote : 14 pour, 0 contre, 0 abstention) autodse la

prolongation du bailjusqu;au g1t0/rn}2l moyennant un loyer de 8O0 € HT et autori8ê le PrÉsklent à

signerioutes les piàóea nécessaires å la rnise en @uvre de cette délibération.
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6.7. SA LEPINE : avenant n'5 de nrolonqatíon du bail dc locsüon Curtillct - Prelz

Lr SA LEPINE act titulairs d'un beil de lootion dont lc tcrme átait prúw ru 3UîA2O2A pour les locaux
¡b rt¡ CurtillC å PRAÍZ 39170 moyurnmt un loycr mcnsucl d.564.90 € HT.

A lr d¡mrndc dt lr SA LEPINE rt ru vu d¡c dilficulÉ¡ lnmciÒlr d¡ fmbrpri¡c, lc monhnt du loytr
.d d. 450 f HT Crpulr b A1/Oil2ülO.
tt lA LEPINE ællbl5 rne polm¡dlon du bdl d'uno rnnóo æ¡t du 0'1n1n021 tt 3ll12l2}21 uxnlrü ændltcr.

L, tutru conmunr¡¡lr, Ò l'rrrrlniú (ra.t¡ltrt du vú z 11pt40 onlr, 0 rbüntion) ltolllr h
tr*nfüon 0¡ b.l Jurçr'r 9ln2n021moyrrnmt un byrr mÍld Ò ¡lü0 C HT.t 30 e HT ó
cft rg.r ¡t rÍotl¡ l¡ ñrldrnt a Jgn r toub¡ hc pífn naor.út I lr mir .n ouvrt d. cû
dllbó¡rtlon.

A l¡ ömmdt du bun u, il ret pilcht quc lo beil pour l'.nnóo prochdnr r.û nnouìru|ó å la condition
$l 5 loyrn roirnt Égulrñrå.

l. t¡fm¡nt I jLblltn I ¡n*r¡mrm û¡ brltolrr I ADf

l. Ilwlr¡nnm¡ntrttAilC

t. ltlnoln¡/ tllllrntr
9.1 MDS de SainþClaude : baux de location

l¡ Mrbon d¡ llrnÉ d¡ SainþCleudr rúllbóe pr h Cønmunr¡tó dr Communo ouwi¡a ræ porbr
dabut úv?i.r 202f .

ll convlat d'ótrblir l¡o brux dc locdion dcôtinós e¡x dlflörrnts prdt¡¡ionnds dr ¡entó.

þrÙl concrrt¡tlon rv¡c l¡s dilfóilnb. p.rtbe, il ct prcpó Lû brfü ¡r¡ivrntr :

o Cúin¡t¡ Ò d¡¡tinrtion d¡¡ módccinr gÉnúref,rtr :

.. 1 Ò5 crbinct¡ : 5*l<E/crbinot. A p*tir dr 6 cbin¡t¡ 408 € ps ceb¡mt.
Pour mómoin, b trrll çpliquó eux nouvceux arivrntr Ët d. 408 €/moir prndtnt 3 annóca
(dólibórdon du conril communrutdn du O3l12l'2018l

Crbin tr Ò drstinetion dcc klnó¡ithóræcuûæ : Plsfond modmum d¡ 1500 €. 213 r¡rocirl¡ : 400 € mcnsud paq rsrocié, 4 æ¡ocló¡ : 350 € mcnr¡ol par asrocié
' ! r¡rociór : 300 € m¡n¡ud prr acsodá. Assi¡tants :601o 6 % du CAannuel avec un montrnt provisionncl appliquá mensuellemmt à

la SCM ¡t unc úguledsation ¡n frn d'année

OPSAT : 7 € lc m2 par 192.48m2, soit 1 347.36 € m¡nrucl

lnfitmiàres : 7 € lo m2 pãr 76,84m2 soit 537.88 € mensucl

Cablncts pertagós :

. 154 € pour cclul de22m2. 114 € pour cclui de 21.4m2

o

o

0

o
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ll¡ ótó convenu gue pour Mmc Joessrand, diótáticionne qui ocorpc scule dens un lttcmps I'un dcs

cabinets partagái, le montent de loyler sareit d€ 100 € les 3 pnrmicrs mois puis à parür du 4ht mois lc

tedf plein seralt eppllquil.

Selon la dálibáratlon du conscil communeulalrs du 0511212018 lcs lolærs des locaux vacant¡ scront
pds en cfrargc par la communc dc Saint'Claudc.

Le mon¡nt dc c¡ lo¡rorr r'mhnd hon clrrryæ. Unr prcviCon m¡nudlc rcn lbclurt pulr uno
Égularlretion !.tr epfllquór ¡n fin d'rnnlc ¡i baoin.

Lc bulru æmmurrubin, I l'untnimltó (ú¡ultet du rlob : 14 pour, 0 conÛr, 0 ürnllon) vrlldr hl
t¡rifc dr loc.lþn mrnüonnó¡ Gi{¡ofur, flxc le duÉe d¡¡ br¡x profr¡rionn¡lr Ò ü rtr rt e¡brbc lr
Pråcldant å rigr lrr b¡ux d tout doct¡mont rehüf f b misc cn C¡vlü de Gttb ÕllbÚrrtion.

ArruìÉE DE JEAil-LOUI¡ nlJ.lT

g.2 FCSC Ruobv : avcnant n'3 de orolong!¡tio[ du bail de location 23. rue C9mot - Sainþ
O¡udc

Lc FCSC Rugby cct titulairu d'un bail da location pour ler locl¡x ¡b 23 ruc C¡mot å SAINT-CLI{UDE

dont lc tcrme-¿ún právu e¡ 31t12t2020 moysnnant un lo¡rrr mcn¡tnl dc 4(Xl€.

Le FCSG RugÞy ¡ollidts unc pniongntlon dc cc bril pour une mnóc soit du A1n1l2O2', au 311121i202'l .

Le bursau æmmunaulialß, à I'unanlmiÉ (Éeultatdu voþ: l5 pour, 0 cont¡c,0 ahbntbn) autorise Ia
pmlongaüon dc ce balllusqu'au 31t12t2021mo¡onnant un loycr mensuel de 4ff) € TTC ct autorise le

þrt*Ocnt à sþncrtoutrl l¡t pittceo nócecseirË å ls micc clr cuvra dc catte dólibó¡¡tion.

9.3 ONLINEFORMAPRO r avonant n'3 d6 prolonoation du ba¡lde location 11. rue

Lacuzon - Saint-Claudc

Onlinofonnapru, orgonirmr de lormetion, est titulaim d'un bail da location_pour læ bcaux si¡ ll rue

L¡cuzon f SiintCl¡udc oonclu leÛ1t}1l2018 cl dont lc tcrmc tait a¡ 31n2nÙß moyannanl un loycr
msrsuC dÊ I 003.90 € Ò h rþnaturu du ball.
C. b.ll e ótó ¡ulvl dc 2 evcnants :

- O1lOll2O19 au31l12l2019
- O1ß1nO20 tu31l12l2020

Onllncfurmapro ællicÍtc unc prolongatlon du belld'unc rnnóc roit jusqu'an 31/,1?2021.

Le burcau communeutairu, å I'unanimlÉ (Ésgltet du votc: 15 pour, 0 cont¡s,0 ebrtention) autorise le
prolongntion da cc b¡itjurqu'au 31t1212O21 moyannant un loyer men¡ucl de 1O45,21€ TTC après

indexJt¡on próvuc au baí¡ ¡n¡ilel ct autorisc lc PÉsident à signar toutss bl plÒcee nóoes¡aires à la miee

rn €uvrc dc cattc dóllHration.

10. lourl¡nr¡

10.1. PDIPR : Plan triennal

Lc Conssil Dåpartemental accode une aide aux EPCI ayalt-s.Lg¡á la convention de gestion de la
ændonnóc et ayant Effectué notammont, la mise en place du PDIPR sur le teritolre intercommunal'

Cette aubvention est subordonnée à l'ålaboration d'un plan globalüiennal et à I'avls dE la commission

Colorando.
Cette subventlon porte surtrois points

5



o
HeuË-JunËt
SainË-Elaude

EnÙrthn lt b¡llr¡ac : forfait de 10 € HT sur la base kilométrique du réseau inscrit au PFIPR dans la
limitc dc 50% du monlant HT soit 5 250 €/an pour un montant de l0 500 € de dópenses.

Polntr dc dóorrt¡ : 50% du montant HT des dópcnscs éligibles, plafonnós à 100 € du Km sur la base
du rú¡oeu in¡mit ru PDIPR pour lcs 3 rn¡ ¡oit 26 230 € pour un montrnt d¡ 52 500 € HT.

Aar nrú ¡t vdorlmtlon : 2O'/c du monbnt I'lT das döprnu ólfgiblrr phfonnós à f 10 000 €
rritl1z 000e pow un montrrnt dt dópnrrl d. '110 000 C HT.

L¡ olþlill dt¡ pbn trionnrl por¡r h Commul¡ú d¡ Commm¡r rant :

Cnt'ü¡an do h rignrlfiqur .xlrtmb rt nnrpbann¡nt ¡l brin dln dr conr.rycr unc
igndótique dr quelité rt d'optímirr b bdingr d¡¡ rntirn d¡ rrndond¡.
Sócurl¡etion, vrlorisetion rt rmómglmont d¡s bclvódÒr¡¡ rxi¡bnt¡.
Amdiontion dc le rignrlótiqm dr dóp.rt d¡¡ scnticr¡.

L¡ burueu communaut¡¡iru, à I'unanim¡ta (rórultrt du vote : 15 pour, 0 contrc, 0 abrtention) approuve le
plan trirnnel 2A21-2023, autorise lc Prósidcnt à solliciter les financemsnts du Conseil Départementral
du Jura rt à signer toulas lcs piÒces nóccssaircs à la mise cn placc dc cette délibération.

10.2. PDIPR : avcnant à la convcntion avoc les associatione dc balisaoe

Lr belírgc des sentiers de randonnóes du tcnitoíre cst assuró par las asgociations Pédibus Jambus
rt lr¡ Godillots du plateau, rejointent cette année par I'UTTJ ct les Jura Lynx. La collectivité rémunère
l¡¡ ¡l¡ocirtionE à hautour óeT €, par kilomÒtrc balisé.

En ni¡on dr la misc cn placc du nouvcau plan triennal et dc l'¡nvcloppr disponiblc dans le cadre de
l'¡nhrtilr rt du balisagc drs senlí¿rs, lc burcau communautieirc, à I'unlnimitó (rósulht du vota: 15
pou¿ 0 conlr¡, 0 abstcntbn) velidc la ¡rvelorisation kilomótriquc ¡t llx¡ Ò 10 € par kilomÒtre I'indemnitá
d'¡ntrlion Ò compter h 2021ct autoris¡ lc Président à l'¡nscmbb dc¡ documcnts nóccssaires å la
mlr¡ rn cuvrr¡ do ccttr dólibóration.

10.3, Esoaces nordioues : aoorobalion de la convcntion Jeux dc¡ noíoss 2021

Comm¡ chque snnée, l¡ ville de Saint-Clauda organise pour les ócohs ler < jeux dcs neiges ¡ sur le
dom¡in¡ nordique.de Lajoux. La communautó de communos mct à diepocition du.matérielet prépare
lc pirlæ.

Lc buruau communautaira, à l'unanimitð (rásultat du vote : l5 pour, 0 contrc, 0 abstention) autorise le
Prúsidcnt à eigncr la convention pour ccttc animation pour 2021 ainsi que toutes les pièces nécessaires
Ò la miea.n Guvrc dc ccttc dólibération.

11. lpoñr lt A¡¡oclrtlon¡

12, Cultun

12.1. Çonservatoire de musíoue : adhésion à la Fédération Francaíse de I'Enseionement
Artistique

L'adhésion å la Fédération Française de l'Enseignement Artistique (FFEA) a été mise en place depuis
plusieurs années et offre plusieurs possibilités et avantages :

Une réduction sur I'achat des timbres SEAM quí permet les photocopies de musique éditées et
protégées,
Un accès å des dossiers pédagogiques conséquents,
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- Un suivi de I'actualité de I'enseignement artistique et en particulier musical sur le territoire

français, voire la participation à une défi qui permet de valoriser les établissements,
- La possibilité d'échanger sur des problématiques spécifiques et de les faire remonter vers les

instances ministérielles.

ll s'agit donc d'une instance prcfessionnelle dynamique ¡t motivante pour l'équipe enseignante et la
dircction dc l'ótebli¡¡cmcnt.

Lc bun¡u commumuttiru, à I'unlnimité (résultat du votr: 15 pour, 0 contr¡, 0 lbstantion) decidr
d'rdhÕFr à h FFEA, dócide dr r'rcquittcr dc la coti¡rtion cornrpondent pour I'annÓ¡ ¡coleir¡
2O2O12O21d'un montant dc 300 € rt eutorisa le P¡úridrnt I signrr tout s lrs piÒcre nócc¡¡¡irrs à lr
mi¡c ¡n (ruvr. dr crttc dólibórrtion.

,12.2. Conservatoirs de musioue : modif¡cl¡tion de la tarillcetion suito COVID'19

La collectivité a suivi les mesures sanitaires d'octobre 2O2O ela donc fermó à nouveeu le conservatoire

de musique. ll est donc nécessaire de modifier le système de facturation. Au vu des perturbations

récur¡entes dans l'organisation des cours de musique notammsnt sur le nombre de cours réalisés par

rapport au planning hábituel sur cette période, le bureau communautaire, à I'unanimité (résultat du vote :

15 pour, O contre 0 abstention) approuve la gratuité des couls sur I'ensemble des prestations du

conseryatoira du 1.'oclobre au 31 décembre 2O2O et autorise le Président å signer toutes les pièces

nécessaíres à la mise en rÞuvre de cette délibération'

12.3. Médiathèque : oartenariat avec Saute-Frontière

La Maison de la poésie transjurassienne, gérée par I'association Saute-Frontière, basée à Cinquétral,

a la gestion d'un fonds bibliographique constitué de 4000 ouvrages, organisé en cinq collections : fiction
(romãns), essais (philosophiã, anthropologie, sociologie, histoire de l'ócriture et de la lecture), littérature

icunesse, livrcs d'art, poésic ct théåtre.

Alin de valoriser et de faire connaltre l'existence de ce fonds aux þcteurs, du tenitoire Haut-Jura Saint-

Claude, mais aussi du département du Jura par I'intcrmédiaire de JuMel, les ouvragæ de la bibliothèque

de la Maison da la poésie transjurassienne, seront signalés sur le caialogue des médiathèques Haut-

Jura Saint-Claude.

Une convention définit le cadre de ce partenariat :

- La propriété du fonds, appartenant à Márion et Elisabeth Ciréfice, n'est pas lransférée : son

enríchissement ou les éventuelles éliminations de docurnents restent du ressort des
propriétaires

- La tlaison de la poésie transjurassienne ne devient pes un nouvoau point de lecture du réseau

des médiathèques: les tranpferts de documents entre Cinquétral et la médiathèque Le Dôme

sont assurés par l'association Saute-Frontière
- L'équipement des ouvrages et leur catalogage sont assurés par l'association Saute-Frontière
- La éommunauté de communes prend en charge I'installation du logiciel de prêt en bibliothègue

en version restreinte, et la formation des bénévoles de I'association Saute-Frontière à son

utilisation (200 euros HT pour I'lnstallation, 75 euros HT annuels pour la maintenance, f 00

euros HT annuels pour I'hébergement)'

L'intégration de ce fonds au catalogue du réseau des médíathèques permet de proposer aux usagers

un fonds de référence dans le domaine de la poésie et du théåtre.

Le bureau communautaire, å I'unanimité (résultat du vote: 15 pour, 0 contre, 0 abstention)approuve
I'intégration du fonds bibliographique Ciréfice au catalogue des médiathèques Haut-Jura Saint'Claude,
apprõuve le projet de convention présenté et autorise le Président à signer I'ensemble des pièces

afférentes au dossier.
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12.4. Médiathèoua : partenariat avec a La Remolchotte ))

Dclphinc Ïyrodc, áduc¡tricç ¡pócielisóa dlplôrnóc ct expórlm¡nt¡lo, animatricc BAFA, anime depr¡is
2O19 q La Rempichotta r, ludothÒquc ilinórante, adaptóe à tous læ publics rrrcc un bnds de plus de
t00Jas.
Ell¡ dt¡ch¡ unr glrrdr importrncr Ò I'fhiquc ócologiqrr rt rocbh ö ¡on hrrnil. Lon dcc anim¡tions
qu'dL propo..,loü ad un ú qui n'ongagc nirchrt, niconromnrdon, ni æcurnuhtion mdóricllc.

¡ l¡ lrmpidtotl r ær¡helb Fuporr un nlrb e Jr.u r drrrr br;úd¡lrÒç¡¡r du Ér¡ru t{rrt-Jun
ldnt-Chú: cb¡ rtqrnc¡ 0 prlb, dunnt lrqrdl¡ .aL prf re¡tìr d¡¡ lnltlrüme or¡ d¡r
nóddont r¡btröofaü ryrt dcl ur¡on.
Lc cont¡¡rb ¡m{lrln ¡ rr¡rda b mbr rn pbo dr c. p.rbrrLt rl 1020.

Æln tþ ¡oubnir l'¡cilvltó d¡ r L¡ i.rnpichofir r dunrnt o.tb pÖllorb rlr prnfmic, ll rd pmpocö do lul
donnor unr vl¡lbilb m lul pnnrlhnt dr donn¡r lurdrz-vor¡¡ t s rdhlonb à lr mádbtltqn L¡
Dômc, toub bt ùþ¡ rcmtino, dar h rr¡pacÍ d6 ftgb. ¡milrlrr¡ rn vlgnur, ¡n ¡x6ria¡r
ptiorlbútrrrrnû, ri lr bmpr l¡ pcmd.
Lr prñ¡n*lt lvtc ( Lr Rrmpichoür r álolucn¡ rn¡ults cn foncüon dr I'asotrplbrcmcnt dos
núicüon¡ ¡mit¡lro.

Lr bulru communauhin, I I'unenimitó (rúrulbl du vob: 15 pour, 0 @nfe, 0 abstsntlon) apprure
I accr¡cll dc Le Rem¡ichottc au Dômc, pour lc prtt da Jrux, dururt h párlodc dc rurtric.tionc san¡tei6s,
¡ppn uvc lc ptoþt de convcnllon prásentó, approuv. I óleqirsament ultódeur de ca parbnariat evec la
ludothåqu¡ iürÉranb ct rutorl$ lo Prúsidsnt à cigner I'lponËb des plÒcæ fTútcntgs au doesier.

12.5. Musáe dc I'Abbavo : horairas 2021

Conrldórut qu'll .ût nóatrlr¡ tlc mclh à.lour lea honllr d'q¡r¿rtulu du }lufc dc I'Abba¡æ, lc
bur¡u commumul¡ln, I l'ulrrrimitá (Éeultat du vob: 15 pour, 0 conln, 0 rb¡úrntlon) ydlde les
hqdr¡r cldr¡rou¡:

12.6. Musée de I'Abbaye : tarlfs

12.6.1. Musée de l'Abbave : tarifs < entrée I
Lebureaucommunautaireadécidó,àl'unanimité(résultatduvote:fSpour,0contre,0abstentlon)de
mainlenir les taÍfe ( ontrée I pour 2021.

I

Hon rcoldn
¡u dimrnch¡ d¡ ¡ 18h

I 1

pe'ndrnt læ grndt w¿ndr I fort polrntbl touñdqn
a¡x

du ¡rmcdi 3 au lundi 5 rvr{l : dc lOh ù l2h d.dc l4h à
Pont dc l'A¡æn¡lon : du jaudl 13 au dlmancñc 16 m¡i : dr lOh t l2h ct dc l4h à 18h

22 ru lundl 21msi: dc 10h å l2h rt dc l4h å í8h

Accr¡dl
rurrúccru¡üon: l0h-l2h I l1h-18h

er er mai at €r
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'12.6.2. Musée de I'abbav,e : tarifs $ boutique D

Le bureau communautaire a décidé, à I'unanimité (résultat du vote : 15 pour, 0 contre, 0 abstention) de

maintenir les tarifs < boutique D pour 2021 :

13. Communlcfion

13.1 Hgbdo du Haut'Jura : roconduction oarution¡ mcnq!¿tllcs

Lt Commun¡utó dr communcs f¡it prnllrr un. ptgt d'inform¡tion dln¡ lr bimcnsucl locrl l'Habdo du

Hrut-Jura d¡pui¡ lr moi¡ do mri 2015.
Out¡¡ ¡¡ dilfucion rur quinzo jourr, à l'óchollr du H¡ut-Jure ot du H¡ut-Bugly,.ccttc pegc cst dóclinéc

lou¡ forme de lctfa d'informaiions, tr¡n¡misc par mtil à I'ensemble des dólóguós communautaires, des

miri¡¡, dcs agcnts cl dos titrcs de prrlrc locde'
Lc contrat paséé cn janvier 2O2O avec l'Hcbdo du Haut-Jura est anivó à ócháance.

Le bureau communauûaire, à l'unanimitó (résultat du vote: 15 pour, 0 contra, 0 abstention) décide de

reconduire pour l'année 202'l la parution d'una page mensuelle pour 12 parutions pour un montant

inchangé Od g OgO e HT soit 10 908 € TTC at autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires

à la mise en oeuvre de cette délibération.

11. Quction¡ dlv¡r¡c¡ rt lnformrtlon¡

Plus aucune question n'étant à l'ordre du jour, le Président lève la séance à22h

Raphaö Pcrrin lsabcllc Heurtier
Sccrétaire

f)

*

Fait à Saint-Claude, le 21 ianvier 2021
La présent procès-verbal vaut compte-rendu, et à ce titre, sera affiché en mairie de Saint-Claude et

adressé aux communes membres pour affichage'
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