Communauté de communes

Haut-Juna Sa int-Claude
PROCES VERBAL

de la

4ème

réunion du

BUREAU COMMUNAUTAIRE DE HAUT.JURA SAINT-CLAUDE

Mercredi 26 novembre 2Ol-4 à l8hOO
13bis, boulevard de la RéPublique
Saint-Claude
: Raphaël Perrin, Jean-François Demarchi, Nadia Lahu, Daniel Monneret, Pierre Gresset, Alain
Mouret, Isabelle Heutier, Jean-Louis David, Philippe Passot, Jean-Jacques Baroni,
PRESENTS

EXCUSES : Jean-Daniel Maire, Alexandre Stephan, Eliane Grenard (dépalt avant les délibérations)

ABSENTS : lean-Louis Millet,

POUVOIRS:
Jean-Daniel Maire a donné

a

Perrin

La convocation pour la séance du mercredi 26 novembre 2014, datée du 20 novembre 2Ot4 a été adressée
aux membres du Bureau

Le Président, Raphaël Perrin ouvre la séance à 18h15, remercie les participants de leur présence, donne
lecture des procurations.

Madame Nadia Lahu
l'unanimité.

se propose pour assurer les fonctions de secrétaire de séance, elle est élue à
-----ooOoo-----

1-Préambule
1-1 Présentation par M. Philippe Passot du projet de territoire tel qu'adopt6 par le conseil communautaire
le 5/03/20t4

2-1 Approbation du compte-rendu de la réunion du 3è-' bureau du 17 septembre 2014
Le compte rendu est adopté à l'unanimité.

3

/

ADMINISTRATION GENERALE

3-1 Renouvellement de I'adhésion de la communauté de communes a un certain nombre
d'associations pour l'année 2O15
Administration qénérale
-

Association des Maires du Jura
Assemblée des Communautés de Communes de France
Association départementale des Communes forestières du Jura
ADEP

Personnel
- Association Desfi/RéAjIR
- GEPSL - Groupe d'employeurs de professions sportives et loisirs
- Comité des (Euvres Sociales (COS)
- Association Interprofessionnelle de Santé au Travail du Jura (AIST 39)

Economie
- Initiatives Jura
- Cité Haut Jura
- Mission locale Sud Jura
- Fédération des Maisons de Santé Comtoises (FEMASAC)
- Ecole de la 2è'" chance
ASF

- Musée des cultures et des techniques comtoises
Tourisme
- Jura Nordique

- Grandes Traversées du Jura
- Comité dépatemental de tourisme
- Association des Amis de la Borne au Lion et du Crêt de Chalam
- Animation touristique Haut lura Saint-Claude
Environnement
- CPIE
- Conservatoire botanique national de Franche-Comté

Habitat / Looement
- CAUE - Conseil Architecture Urbanisme et Environnement du lura
Culture
Musée de l'Abbave Donations Guv René Genis
- Association des conservateurs - collections publiques de France
- Association Seize Mille
Conservatoire de musioue
- Conservatoires de France

A I'unanimíté, le bureau communautaire décide de renouveler les adhésions aux associations dont

la

communauté de communes est membre.

5/

FINANCES

5-1 Salle du Tomachon : tarification

Il est proposé une actualisation

2O15

des tarifs des salles du Pôle ainsi,

il est proposé les tarifs suivants pour

l'année 2015
:

Libellés

Demi-iournée iusou'à 14 h ou soirée
lournée ou demi-iournee avec sorree

Tarif 2OI4
281.00 C
374.00 €

Tarifs 2O15 orooosés
285.00 €
375.00 C

Il est accordé un demi-tarif au Parc Naturel Régional du Haut-lura et au SICTOM.
De même, cette salle est mise à disposition avec demi-tarif aux communes

et établissements

de

coopérations intercommunales qui utilisent cette salle pour leurs fins propres.

Par ailleurs, ce demi-tarif est accordé aux associations dont le siège est sur le territoire de la Communauté
de Communes du Haut-Jura Saint-Claude, à raison d'une réunion par an.
:

Libellés

Demi-iournée iusqu'à 14h ou soirée
Journée ou demi-iournée avec soirée
Tarif horaire

Tarifs 2014
93.00 €
150.00 €
31.00 €

Tarifs 2O15 orooosés
95.00 €
155.00 €
31.00 €

Etant précisé que la salle n03 du 3è'" étage peut être mise à disposition gratuitement lors de la location
concomitante de la salle de conférence.

3l Utilisation

de la visioconférence :

La salle de conférence est dotée de matériel pour communiquer par visioconférence. Le matériel est
installé dans une petite salle de travail au fond de la salle de conférence et peut-être utilisé
indépendamment de celle-ci.

Il est proposé de maintenir les tarifs 2014, à savoir :
Tarif orooosr

Utilisation vers un site'IP'
Utilisation vers un site'Numéris (RNIS)'

10 € / heure
Avec appel du site distant

:

10 € /heure

Avec appel depuis le pôle de services :
Tarif au temps de connexion (le remboursement de la
facture de communication établie par le PNR est
fonction de la durée de la communication et du lieu
d'appel)
Par ailleurs, en ce qui concerne les tarifs salle 1,2 et 3, il avait été prévu par délibération du24 juin 2009,
un tarif spécial pour les organismes agréés par l'Etat ou par le conseil Régional de Franche-Comté dans le
cadre des missions de cellules de reclassement de formation professionnelle continue et d'apprentissage.
Il est proposé d'actualiser ces tarifs, à savoir :

Tarif 2OI4
11.00 €
21.50 €
Pas de tarif horaire

Demi-iournée iusou'à 14h ou soirée
lournée ou demi-iournée avec soirée
Tarif horaire

Prooosition tarif 2O15
11.50 €
22.00 €
Pas de tarif horaire

Le bureau communautaire accepte à l'unanimité les tarifs des salles du Tomachon pour 2015

5-2 Salle des Dolines : tarification 2015
1) Il est proposé une actualisation des tarifs de la salle des Dolines, ainsi il est proposé les tarifs suivant
partir du 1"' janvier 2015 :

thà5h
Particuliers
Haut-Jura
Saint-Claude
Extérieurs
Haut-Jura
Saint-Claude
Vaisselle

Ecoles et
associations

Tarifs 2O15 proposés

Tarifs 2O14

Modalités

65.00 €

Week-end
Week-end

Salle
Salle
Salle-cuisine
Salle
Salle-cuisine
salle
Salle-cuisine
Salle
Salle-cuisine

Lot de 12 couverts ou de
deux ustensiles
lournée ou soirée
lournée ou soirée
sans entrée
Semaine

64.50 €
245.50 C
335.00 €
399.00 €
490.00 €
300.00 €
389.00 C
461.50 €
543.00 €
145.00 €
10.00 € par lot

salle
Salle-cuisine
salle

64.50 €
126.00 €
224.00 C

225.OO C

Davante
Semaine

salle

447.50

C

450.00 c

Salle-cuisine
Salle-cuisine

820.00 €
85.00 €
1.80 €

825.00 €
85.00 €
1.80 €

Journée ou soirée

lournée
Week-end
Week-end

lournée ou soirée
lournée

avec

entrée

à

247.OO €

337.00 €
400.00 €
500.00 €
302.00 €
400.00 €
465.00 €
550.00 €
146.00 €
10.00 € par lot
65.00 €
r27.OO

C

navante

Caution
Salle hors
sacs

Pour toute location

caution
Avec une gratuité pour les
qroupes supérieurs à 20

2) Une actualisation des tarifs pour la location en cas de bris de glace et de pertes de vaisselle est
également proposée

:

Tarifs 2O14

Libellés

Assiettes (plate-soupe-desseft-Coupe à desseft

Couvert (fourchette-couteau-cuillère
desseft)
Verre (à oied-coupe à chamoaqne)

à

soupe-cuillère

à

Tarifs 2O15 proposés

5.10 €
2.30 €

5.50 €
2.50 C

2.00 €

2.00 €

7.00 €
1.50 €
7.00 €

5.10 €
1.20 €
3.50 €

Plat-saladier
Tasse
Pot à eau

Le bureau communautaire accepte à l'unanimité cette tarification à compter du 1"' janvier 2015

8/

TOURISME

8-1 Saison 2OL4-2OL5: prestations de services damage : tarification
La communauté de communes a fixé par délibération du bureau communautaire du 27 juin 2012, les prix
d'intervention au titre du damage.

Ceux-ci étaient de 194 € de l'heure pour le damage efl'ectué avec un engin de damage et 73.00 € de
'heure pour le damage effectué avec un scooter pour la saison d'hiver 2Ot3-2O74.
f

Il est proposé d'augmenter ces tarifs pour la saison d'hiver 2Ot4-2O75 de 2.000/o à savoir :
197.88 € arrondi à 198 € de l'heure pour le damage effectué avec un engin de damage et74.46 € arrondi
à 74 € de l'heure pour le damage effectué avec un scooter.

Le bureau communautaire accepte à I'unanimité le tarif de ces prestations de services pour la saison
d'hiver 2OI4-2O15.
Pour mémoire, le Conseil communautaire du 04 juillet 2Ot2 a adopté le plan de financement suivant

Déoenses

:

Travaux du site de la cascade du moulin Dalloz et de la Serra
Frais de maîtrise d'æuvre
Frais pour appel d'offres
Frais d'études

102 000.00
5 000.00
2 000.00
4 000.00

TOTAL HT

113 000.00 c

22

o/o

TVA 19.60

€
€
€
€

L4A.OO C

135 148.00 €

TOTAL TTC

Recettes

:

:

11 000.00 €
22 300.00 €
33 900.00 €
20 933.00 €
47 015.00 €

Subvention de la Région
Subvention FNADT
Subvention FEDER
FCTVA

Autofinancement (fonds libres ou emprunt)

135 148.00 €

TOTAL

(HT)
Concernant la ligne
Celle-ci comprend :
- La conception graphique du Marché présenté au point I z 8 292,50 € HT
- Les travaux d'aménagement du Marché présenté au point 2 : 39 88O € HT
- La préparation du terrain sur le site de La Serra confiée à l'entreprise Goyard pour un montant de
3 OOO € HT (Bon de commande du 20 juin 2014)
- La fourniture et la pose de la signalétique : cette action aura lieu après la phase de conception
graphique. L'estimation du coût de cette action est de 12 5OO € HT.
Le coût des travaux est donc estimé à 63 672,50€ HT soit

76 4O7 € TTC.

8-2 Saison nordique 2Ot4-2O15: convention avec jura nordique

A l'unanimité, le bureau décide d'autoriser le président à signer la convention avec Jura Nordique par
laquelle notamment la cotisation de la communauté de communes à Jura Nordique est fixée à 5.5olo du
produit de la redevance.

8-3 Festival de musique du Haut-Jura -demande de subvention : avis du bureau
Les statuts de l'office du tourisme Haut lura Saint-Claude (régi par les règles des établissements publics
industriel et commercial) précisent en leur article 10-1 alinéa 3 << Dans un souci de cohérence, le conseil
communautaire ne peut attribuer de subvention de fonctionnement à des tiers, seul I'office du tourisme en
a la compétence. L'avis préalable du bureau du conseil communautaire devra être donné dans un délai
maximum de 2 mois, passé ce délai, il sera réputé favorable.
>>

il est proposé une subvention de 10 000 € pour le 30ème festival de musique 2015, qui
correspondrait à une paticipation à l'édition de l'ouvrage dans lequel, la communauté de Communes
souhaite une promotion du territoire notamment du musée donations Guy Bardone René Genis et
également la mise en évidence de tous les sites de la Communauté de Communes.
Ainsi,

Le bureau communautaire, avec 2 abstentions de Nadia Lahu et Isabelle Heurtier, donne un avis favorable
à la subvention proposée d'un montant de 10 000 € pour le festival de musique du Haut-Jura.

11l

CULTURE

11-1 Musée de l'Abbaye donations Guy Bardone-René Genis : tarification 2O15
Le musée de l'abbaye donations Guy Bardone-René Genis a ouvert ses poftes au public le 5 novembre
2008.

1) horaires d'ouverture
juin :

:

De septembre à fin

Du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
De Juillet à fin août :
Du mercredi au lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visites et ateliers sur rendez-vous pour les groupes scolaires tous les jours de la semaine
Les visites guidées ont lieu uniquement sur rendez-vous, aux horaires d'ouvelture du musée.
Pour rappel, le musée sera fermé le 1"'mai 2015, le 1"'novembre 20L5, le 25 décembre 2015 et le le'
janvier 2016.

2) Les tarifs

:

Afin d'harmoniser les tarifs avec ceux de I ASF, il est proposé les tarifs suivants à partir du 1"' janvier
2015:

Adulte
Enfant de 7 à 15 ans
Tarif réduit (chômeur, étudiant, handicapé)
Abonnement annuel
Pass musée
Musée de la pipe
Musée de l'abbaye donation Guy Bardone-René Genis

Adulte
enfant
Familles

+ au moins 1 enfant de 7 ans)x
Grouoe là oartir de 1O oersonnes)
Adulte avec prestation de visite guidée
Adultes sans prestation de visite guidée
Visites ouidées uniouement sur R.V.
Ateliers de oratioues artistioues
12 adultes

Enfant
Pendant les vacances scolaires

lmercredi et ieudi sur réservation)
Gratuité
Enfant de

-

de 7 ans

Les établissements scolaires

de la

Proposition
Tarifs 2O15

Tarifs 2014

Catégorie de tarifs

communauté de

Communes Haut-Jura Saint-Claude
Les accompagnateurs de groupes et chauffeurs de cars,
journalistes (carte de presse)
Carte avantaqes ieunes (sur Drésentation du coupon),

s.50
2.70
3.00
21.50

€
€
€
€

6.00 €
3.00 €
4.00 €
24.OO €

8.00 €
3.50 €

8 00 €
3 50 €

Le premier enfant gratuit
(minimum 3 oersonnes)

15.00 €

4.30 €
2.70 €

5.00 €
4.00 €

2.20

5.00 c

C

Jura musées (sur présentation calte 5e'e visite)
Entrée et visite guidée gratuite le
Premier dimanche de chaque mois
Spectacles en relation avec des
Exposition (instauré depuis le 9/0L/13)
Adultes

15 00 €
6 00 €

Enfa nts

16.00 €
6.00 €

x Est considéré comme famille 2 adultes + au moins 1 enfant. Les 2è'", 3ème, 4ème enfant... etc bénéficient
donc du tarif famille et ne font pas l'objet d'une tarification supplémentaire.
A l'unanimité, le bureau communautaire accepte les horaires dbuvefture du musée de l'abbaye donations
Guy Bardone-René Genis et la tarification à paftir du 1"' janvier 2015.
-----ooOoo-----

Ouestions diverses

:

2-1 Projet d'ordre du jour du conseil communautaire du

1O

décembre 2OL4

Le bureau prend connaissance du projet d'ordre du jour du conseil communautaire du 10 décembre, ce
projet n'appelle pas de remarques particulières de la part du bureau.

-----ooOoo-----

La séance est levée par le Président à 21h30

-----ooOoo-----

Nadia Lahu

Raphaël Perrin
Président

Fait à Saint-Claude,
Le 3 décembre 2Ot4

Le présent procès-verbal vaut compte-rendu, et à ce titre sera aftiché en mairie de Saint-Claude (siège de
la Communauté de Communes) et adressé aux communes membres pour affichage.

