
Monsieur le Président demande à ses collègues de bien vouloir formuler leurs éventuelles remarques sur le compte-
rendu de la séance du Conseil communautaire du 11 octobre 2021.

compte-rendu de la séance du 
Conseil communautaire du 11 octobre 2021.

La présente délibération est rendue exécutoire du fait de sa transmission électronique en sous-préfecture le 
31/12/2021.

AFFICHÉE le 31/12/2021



-09 du Code Général des 

Propriétaire
GARDAVAUD CONSTRUCTION SAS LA CREUSE Longchaumois Terrain libre à la vente
ASSOCIATION IMMOBILIERE DU LYCEE DE LA SAVINE 1 allée de la Savine Morbier Appartement - Cave - Stationnements libre à la vente
SCI CAT-BAL Buclet de Jacques Paget Morbier Bâti sur terrain propre libre à la vente
M. FIEVET Damien et Mme BOURLET Annie LA CREUSE Longchaumois Terrain libre à la vente
ASSOCIATION IMMOBILIERE DU LYCEE DE LA SAVINE 1, Allée de la Savine Morbier Bâti sur terrain propre libre à la vente
M. CRINQUAND Eric 19, rue de la Petite Plaine Morbier Bâti sur terrain propre libre à la vente
M. MOUREAUX André Route Forestière de la Joux Morbier Terrain libre à la vente
La Commune de Morbier 49, route Blanche Morbier Bâti sur terrain propre libre à la vente
CBB IMMOBILIER Buclet de Jacques Paget Morbier Bâti sur terrain propre libre à la vente
CBB IMMOBILIER Buclet de Jacques Paget Morbier Bâti sur terrain propre libre à la vente
CBB IMMOBILIER Buclet de Jacques Paget Morbier Bâti sur terrain propre libre à la vente
M. PIAT Pascal 3, route de la Prunelaie Morbier Bâti sur terrain propre libre à la vente
M. MARTINS FERREIRA Jacinto et Mme MARQUES FERREIRA 29, rue Emile Zola Morez Bâti sur terrain propre libre à la vente
M. MARQUES FERREIRA Fernando et Mmme DE JESUS 29 - 31 rue Emile Zola Morez Bâti sur terrain propre libre à la vente
Mme MOREL-FOURRIER Anick et M. BRECHENMACHER 1, rue Traversière Morez Bâti sur terrain propre libre à la vente
M. CARRON Pierre et Mme ROUQUILLE Michèle 309 rue Bourgeat d'Aval Morez Bâti sur terrain propre libre à la vente
Mme BRAIZE Marie-Line 27, quai Aimé Lamy Morez Bâti sur terrain propre libre à la vente
M. DERIAT Nicolas 113, rue de la République Morez Bâti sur terrain propre libre à la vente
SCI CAT-BAL Buclet de Jacques Paget Morbier Garage libre à la vente
CBB IMMOBILIER Buclet de Jacques Paget Morbier Garages libre à la vente
CBB IMMOBILIER Buclet de Jacques Paget Morbier Bâti sur terrain propre libre à la vente
CBB IMMOBILIER Buclet de Jacques Paget Morbier Bâti sur terrain propre libre à la vente
CBB IMMOBILIER Buclet de Jacques Paget Morbier Garage libre à la vente
CBB IMMOBILIER Buclet de Jacques Paget Morbier Bâti sur terrain propre libre à la vente
CBB IMMOBILIER Buclet de Jacques Paget Morbier Bâti sur terrain propre libre à la vente
SCI DU PARC 2, Avenue Charles de Gaulles Morez 1 appartement - 1 place de parking libre à la vente
SCI DU PARC 2, Avenue Charles de Gaulles Morez 1 appartement - 1 place de parking libre à la vente
M. BATTERHAM Reuben et Mme COLOMBIER Hélène 12, rue de la Concorde Morez Appartement - Garage libre à la vente
Mme PICARD Valérie 1, avenue Romain Roussel Morez Appartements - 2 garages - 1 cave libre à la vente
M. REMOISSONNET Gilles 141-143 rue de la république Morez Appartement + grenier+cave libre à la vente

lieu du bien



les 
-dessus.

Le Conseil communautaire prend acte des décisions prises par Monsieur le Président dans le cadre du droit de 
préemption urbain et du droit de (ZAD).

La présente délibération est rendue exécutoire du fait de sa transmission électronique en sous-préfecture le 
31/12/2021.

AFFICHÉE le 31/12/2021

Commune de Hauts de Bienne 167 rue de la république Morez Batiment industriel libre à la vente
M. CHAVIN Jean-Louis 36 rue Victor Hugo Morez 6 caves libre à la vente
Commune de Hauts de Bienne Avenue Louis Paget Morez Terrain 1025m² libre à la vente
Mme BLANC Marie-Odile 22 rue Victor Hugo Morez Habitation 82m² libre à la vente
Mme SEURRE Jérôme 14 rue Gambetta Morez Appartement + grenier libre à la vente
M. MONTICO Vittorino 106 rue de la république Morez Appartement+cave+place libre à la vente
Mme CARLONI Michèle 43 Bis et 45, rue Wladimir Gagneur Morez Appartement 33,42m² libre à la vente
Mme LAHAYE Julie 47 rue de Grand Champs Morez Bati sur terrain propre libre à la vente
M. BESLIN Jérémy 5 rue des frères Mayet Morbier Bati sur terrain propre libre à la vente
M. PETIT Jean-Yves 59 lot Michel Bellefontaine Bati sur terrain propre libre à la vente
SIGNAUX GIROD 139 et 159 Les Grands Biefs Bellefontaine Bati sur terrain propre libre à la vente
Mme CLEMENT Françoise 170 rue de la république Morez Garage libre à la vente
ETAT DDFIP Au Clos Morbier terrain à batir libre à la vente
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES BALCONS DU SOLEIL Buclet de Jacques Paget Morbier Bati sur terrain propre libre à la vente
CBB IMMOBILIER Buclet de Jacques Paget Morbier Bati sur terrain propre libre à la vente
SCI CAT BAL Buclet de Jacques Paget Morbier Bati sur terrain propre libre à la vente
CBB IMMOBILIER Buclet de Jacques Paget Morbier Bati sur terrain propre libre à la vente
MJ CONCEPT IMMOBILIER 167 rue de la république Morez Bati sur terrain propre libre à la vente

Batiment industriel libre à la vente
libre à la vente

Terrain 1025m² libre à la vente
Habitation 82m² libre à la vente

libre à la vente
Appartement+cave+place libre à la vente

Batiment industriel
6 caves6 caves
Terrain 1025m²Terrain 1025m²
Habitation 82m²Habitation 82m²
Appartement + grenierAppartement + grenier libre à la ventelibre à la vente



Conformément aux articles L.5211-09 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est rendu 
compte au Conseil communautaire des décisions prises par le Président pour le dossier suivant : 

Le Président expose : 

Afin de répondre à des objectifs de valorisation du patrimoine construit ou naturel du territoire, de valorisation des 

de la lumière, avait été voté par délibération du Conseil communautaire en date du 18 décembre 2019. Cette étude 
est décomposée en 2 parties distinctes mais complémentaires que son
avant-projet) inhérentes à la mise en lumière de 5 viaducs (Morbier, Crottes, Romand, Évalude et de la Source) et, 

consultation a 
été lancée dernièrement sur cet objet.

Après analyse, le marché a été attribué et signé avec un groupement de sociétés composé de la société « Paris 
Lighting » (mandataire - partie mise en lumière) et de la société « Verdi Ingénierie Bourgogne Franche-Comté » 
(partie dégagement paysager), pour un montant de 29

Le Conseil communautaire PREND ACTE de la signature du marché
viaducs de Morez et Mor

La présente délibération est rendue exécutoire du fait de sa transmission électronique en sous-préfecture le 
31/12/2021.

AFFICHÉE le 31/12/2021



Conformément aux articles L.5211-09 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est rendu 
compte au Conseil communautaire des décisions prises par le Président pour le dossier suivant : 

Le Président expose : 

En raison de la fin des précédents marchés de déneigement externalisé (en complément des circuits réalisés par les 

stincts, tous pour une durée de 1 an reconductible 2 
fois 1 an :

- Lot n°1 : Déneigement des voiries communales de Longchaumois - Repenty ;
- Lot n°2 : Déneigement des voiries communales de Lézat - Les Mouillés ;
- Lot n°3 : Déneigement des voiries communales de Bellefontaine ;
- Lot n°4 : Déneigement des voiries communales de Tancua.

Après analyse, les marchés ont été attribués et signés avec les sociétés suivantes :
- Le lot n°1 est conclu avec la société « Travaux Tout-Terrain Environnement » pour un montant de 11 076,00 

; 
- Le circuit est donc traité par les services techniques 

;
- Le lot n°3 est conclu avec la société « EURL Risoux Bois Gresset Père et Fils » pour un montant de 10 000,00 

;
- Le lot n°4 est conclu avec « Thomas Camelin » pour un montant de 8

Envoyé en préfecture le 31/12/2021

Reçu en préfecture le 31/12/2021

Affiché le 31/12/2021

ID : 039-243900479-20211215-2021_098-DE



Le Conseil communautaire est appelé à PRENDRE ACTE de la signature des marchés de déneigement des voiries 

La présente délibération est rendue exécutoire du fait de sa transmission électronique en sous-préfecture le 
31/12/2021.

AFFICHÉE le 31/12/2021

Envoyé en préfecture le 31/12/2021

Reçu en préfecture le 31/12/2021

Affiché le 31/12/2021

ID : 039-243900479-20211215-2021_098-DE



VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique Territoriale ;

les effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité, et propose 
:



Le Conseil communautaire est appelé à VALIDER la mise à jour du tableau des effectifs ci-dessus dans les conditions 
précitées ;

ée en cours.

La présente délibération est rendue exécutoire du fait de sa transmission électronique en sous-préfecture le 
31/12/2021.

AFFICHÉE le 31/12/2021



Le Président expose : 

:  

- Un poste « Chargé de mission vélo » de catégorie A, à temps complet à compter du 03/01/2022 et pour 
une durée de 3 ans.

Selon la rémunération du candidat retenu, cela représentera un co-
montant forfaitaire de 29 rémunération.

Chargé 
de mission de vélo » et la mise à jour du tableau des effectifs qui en découle.

La présente délibération est rendue exécutoire du fait de sa transmission électronique en sous-préfecture le 
31/12/2021.

AFFICHÉE le 31/12/2021

Envoyé en préfecture le 31/12/2021

Reçu en préfecture le 31/12/2021

Affiché le 31/12/2021

ID : 039-243900479-20211215-2021_100-DE



Le Président expose : 

Dans le cadre du Fonds Régional des Territoires (FRT), Gérard Bonnet, Vice-président de la Haut-Jura Arcade 
Communauté et Florence Vial, chargée du développement économique, accompagnés de Philippe Rouget, 

et de la communication de la CCI du Jura, et de Géraldine 
Millet, chargée de développement économique de la CMA proposent au Conseil communautaire

suivantes :

- M. Da Silva Jura Ameublement à Morez - Hauts-de-Bienne
Pose de cuisine équipée Création de la société en 2014

- Objet du projet : travaux de rénovation du magasin (rénovation des murs, pose des sols, fourniture 
et pose de luminaires)

- Montant total des devis HT : 8
- Autofinancement
- Date estimée des travaux : 10 décembre 2021

- M. Mickael Gindre AGC Menuiserie SAS à Longchaumois
Agencement, rénovation et pose de menuiseries et notamment installation de cuisine Création de la 
société en septembre 2021

- Objet du projet
- Montant total des devis HT : 9
-

crédit.

Envoyé en préfecture le 31/12/2021

Reçu en préfecture le 31/12/2021

Affiché le 31/12/2021

ID : 039-243900479-20211215-2021_101-DE



- M. Julien Chalumeau C à Morbier
- Création de la société le 19 octobre 

2021 (EURL)
- Objet du projet : aménagement et rénovation du local, pont élévateur, rayonnages, matériel 

tes de visites, magnet 40x60cm, presse 
hydraulique et divers outils.

- Montant total des devis HT : 17
- Ces investissements seront financés par prêt bancaire.

- M. Cyril Micol Le Verre de Voûte à Longchaumois
Fabrication de vitraux - Artisan autoentrepreneur depuis 2005

- Objet du projet
- Montant total des devis TTC (TTC car auto entrepreneur) : 19
- Autofinancement 

- Mme Delphine Tyrode La Rempichotte à Tancua - Morbier

particuliers - Micro-entreprise créée en septembre 2019
- Objet du projet : « Ludo-bus
- Montant total des devis TTC : 15
- Ces investissements seront financés par prêt bancaire.

- M. Bajrus Bajrami BB MACONNERIE à Morbier
Travaux de maçonnerie - Entreprise individuelle créée le 1er juillet 2020

- Objet du projet : achat matériel « manuportable »
- Montant total du devis HT : 
-

prêt bancaire.

- M. & Mme Simonet SINGER DECOLLETAGE à Morbier
Décolletage et usinage de pièces de 0,5 à 20 mm de diamètre

- Objet des devis logiciel « Direct Planning » + 
ordinateur nécessaire à sa mise en place + écran TV pour l'affichage du planning) 
le changement de l'huile minérale de toutes les machines pour les passer en huile végétale dans 
un but écologique et sanitaire.

- Montant total du devis HT : 37
- Autofinancement

- Mme Camus Travaux paysagers à Morez

- Objet du projet : achat véhicule et tondeuse à gazon
- Montant total du devis HT : 15
- Autofinancement

- Mme Marie-Laure Jourdet AVIVA-Assurances à Morez
Assurances - installation 1er janvier 2021 à Morez-Hauts de Bienne

- Objet
- En attente de documents justificatifs - Montant annoncé HT : 40
- Ces in

prêt bancaire.

Envoyé en préfecture le 31/12/2021

Reçu en préfecture le 31/12/2021

Affiché le 31/12/2021
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VALIDE le versement des subventions FRT aux 
sociétés citées ci-dessus.

La présente délibération est rendue exécutoire du fait de sa transmission électronique en sous-préfecture le 
31/12/2021.

AFFICHÉE le 31/12/2021

Envoyé en préfecture le 31/12/2021

Reçu en préfecture le 31/12/2021

Affiché le 31/12/2021

ID : 039-243900479-20211215-2021_101-DE



Le Président expose : 

Régional de Bourgogne Franche-Comté avait proposé, dès 
2017, une convention permettant aux établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitaient, 

ts immobiliers portés 

territoire. La Communauté de communes Haut-Jura Arcade, par délibération en date du25/09/2018 avait décidé 
de conclure cette conven
Un nouveau SRDEII sera adopté en juin 2022. Celui-ci déterminera les modalités du partenariat et les 
contractualisations entre la Région et Haut- tente de celle-

conseil 
régional de Bourgogne Franche-Comté. Cette convention est jointe à la présente délibération.
Il convient toutefois de noter que durant cette année de transition, les modalités de la convention sont identiques 
à celles précédemment convenues. En ef
concertations seront définies et proposées par le SRDEII 2022/2028.

Après en avoir délibéré, l ,  

AUTORISE le Président à signer ladite convention avec la Région Bourgogne-Franche-Comté.

La présente délibération est rendue exécutoire du fait de sa transmission électronique en sous-préfecture le 
31/12/2021.

AFFICHÉE le 31/12/2021

Envoyé en préfecture le 31/12/2021

Reçu en préfecture le 31/12/2021

Affiché le 31/12/2021

ID : 039-243900479-20211215-2021_102-DE



Le Président expose : 

Le projet de réseau de chaleur bois énergie de Morez-centre est en cours de conception. Les études techniques et 
économiques réalisées à ce jour permettent à la Régie de chaleur de Hauts-de-
en année 1 (2023) avec une marge de modification possible de ± 4% :

R1

Pour rappel

chaufferie et du réseau. 

Le R2 est un ter

déduites). 

Envoyé en préfecture le 31/12/2021

Reçu en préfecture le 31/12/2021

Affiché le 31/12/2021
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Voici un récapitulatif des puissances souscrites, coût de de la situation de référence et en cas de raccordement au 
réseau de chaleur pour chaque bâtiment communautaire : 

Détail coût chaleur / 
abonnés

Ps 
(kW)

Besoins 
MWh/an

Coût ref 
TTC

Coût ref Coût Bois
TTC/MWh

Bureaux Arcade 17 22 2160 98.2 1978 89.9 -8.4%
Office de tourisme 10 12 1140 99.1 1086 94.5 -4.7%
Gymnase de l'HDV 108 115 12048 104.8 11240 97.7 -7%
Médiathèque 35 51 4320 84.7 4379 85.9 1.4%
Salle Gym Rio 20 20 2520 126.0 2012 100.6 -20.2%
Gymnase Citadelle 148 248 20400 82.3 20246 81.7 -0.8%
Bilan Arcade 338 467 42588 91.1 40941 87.6 -3.9%

Les frais de mise en place de la sous-station et de son raccordement au réseau de chaleur sont intégralement pris 
en charge par la Régie.

de la Citadelle) au réseau de chaleur bois énergie du centre de Morez ;
AUTORISE le Président à signer tout document afférent, en particulier le document
au Conseil communautaire.

La présente délibération est rendue exécutoire du fait de sa transmission électronique en sous-préfecture le 
31/12/2021.

AFFICHÉE le 31/12/2021

Envoyé en préfecture le 31/12/2021

Reçu en préfecture le 31/12/2021

Affiché le 31/12/2021
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Le Président expose : 

Haut-Jura Arcade Tourisme fait actuellement partie de la filière neige de Jura tourisme. Cette filière a pour vocation 
de mettre en avant les territoires de neige du département. 

Toutefois, depuis quelques années, la participation financière de la collec

tion.
-19 et les restrictions sanitaires, la majorité des salons a été annulée. Par 

pot commun permettant de réaliser une communication ciblée sur différents bassins de population. Le montant de 

ention de partenariat, jointe à la présente délibération.

- VALIDE la Convention de partenariat entre le Comité départemental du tourisme du Jura et Haut-Jura 
Arcade Communauté ;

- AUTORISE le Président à signer ladite convention, ainsi que tout autre document afférent.

La présente délibération est rendue exécutoire du fait de sa transmission électronique en sous-préfecture le 
31/12/2021.

AFFICHÉE le 31/12/2021

Envoyé en préfecture le 04/01/2022

Reçu en préfecture le 04/01/2022

Affiché le 31/12/2021

ID : 039-243900479-20211215-2021_104B-DE



Le Président expose : 

La période estivale ayant été particulièrement pluvieuse cette année, les accompagnateurs professionnels de la via-

de tourisme a alors été

- Une 

location de 100,00 euros par demi-journée à régler à Jura Vertical, cette dernière reversant 50% de la 

-
t prévu au sein de celle-

Par ailleurs, lors du Conseil communautaire du 29 juin 2021, un tarif de 7,00 euros par personne et par demi-journée 

avec les structures professionnelles souhaitant utilisant la salle en remplacement de la via-ferrata. Le total perçu 
de 602,00 euros pour

-
a été proposé de remettre la moitié de ce gain au club gestionnaire de la SAE. 

Envoyé en préfecture le 31/12/2021

Reçu en préfecture le 31/12/2021

Affiché le 31/12/2021
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ssionnels, en 
entérinant une nouvelle convention, travaillée avec Jura Vertical, qui sera signée avec ces prestataires. La location 
est proposée selon la base de 2 tarifs par personne et par demi-journée
adhéren -adhérents. Il est également proposé de 
continuer à partager les recettes entre Arcade et le club gestionnaire de la salle (car celui-ci assure entre autres 

proposition de convention type à signer avec les professionnels intéressés est jointe à la présente délibération. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à

-

la période estivale 2021 ;
-

- AUTORISE le Président à signer cette convention type avec lesdits professionnels lorsque la situation 
out autre document afférent ;

- -journée 
pour tout utilisateur (hors Jura Vertical), en un tarif de 7,00 euros pour les professionnels adhérents de 

-adhérents (toujours hors Jura Vertical) ;
-

La présente délibération est rendue exécutoire du fait de sa transmission électronique en sous-préfecture le 
31/12/2021.

AFFICHÉE le 31/12/2021

Envoyé en préfecture le 31/12/2021

Reçu en préfecture le 31/12/2021

Affiché le 31/12/2021

ID : 039-243900479-20211215-2021_105-DE



Le Président rappelle que, pour financer les besoins budgétaires communaux en 2011 et 2012, la Communauté de 
de 2 fois 2% des produits fiscaux des communes.

Le montant ainsi calculé est reversé aux communes sous forme de fonds de concours Le montant est actualisé 

A ce titre, la Commune de Longchaumois solli

suivant :

DEPENSES RECETTES

Personnel entretien 36
Arcade   22.9 %
Commune 77.1 %

TOTAL 36 TOTAL

AUTORISE le Président à verser la subvention de 

étant inscrits au Budget Principal 2021.

La présente délibération est rendue exécutoire du fait de sa transmission électronique en sous-préfecture le 
31/12/2021.

AFFICHÉE le 31/12/2021



Le Président rappelle que, pour financer les besoins budgétaires communaux en 2011 et 2012, la Communauté de 
de 2 fois 2% des produits fiscaux des communes.

Le montant ainsi calculé est reversé aux communes sous forme de fonds de concours Le montant est actualisé 

2012 (conformément aux formules détaillées dans le PFF).

A ce titre, la Commune de Morbier sollicite a

des Marais, salle des fêtes, restaurant scolaire, centre de loisirs et écoles). 

DEPENSES RECETTES

Coût de maintenance et 52
Arcade 25 48.70 %
Commune 26 51.30 %

TOTAL 52 TOTAL 52

AUTORISE le Président à verser la subvention de 
fonctionnement de 25
étant inscrits au Budget Principal 2021.

La présente délibération est rendue exécutoire du fait de sa transmission électronique en sous-préfecture le 
31/12/2021.

AFFICHÉE le 31/12/2021



Le Président rappelle que, pour financer les besoins budgétaires communaux en 2011 et 2012, la Communauté de 

Le montant ainsi calculé est reversé aux communes sous forme de fonds de concours Le montant est actualisé 

DEPENSES 2021 RECETTES 2021

Maintenance musée 20

Arcade 61 49.77%
Personnel entretien du musée 24

1
Nettoyage vitres musée 5
Maintenance crèche 2

Commune 61 50.23%7
Personnel entretien crèche 61

TOTAL 122 TOTAL 122 100.00%



AUTORISE le Président à verser la subvention de 
fonctionnement de 61 à la Commune de Hauts-de-Bienne pour les objets annoncés, les crédits 
correspondants étant inscrits au Budget Principal 2021.

La présente délibération est rendue exécutoire du fait de sa transmission électronique en sous-préfecture le 
31/12/2021.

AFFICHÉE le 31/12/2021



Le Président expose : 

. Le plan de financement 
prévisionnel est le suivant :

Dépenses Prévisionnelles HT Recettes Prévisionnelles HT
2 blocs sanitaires équipés 56 Subvention Département 30% 17

Fonds de concours Arcade 20% 11
Autofinancement 28

TOTAL des dépenses 56 TOTAL des recettes 56

- VALIDE sa participation au projet ;
- APPROUVE le plan de financement tel que présenté ;
- VERSE à la Commune de Morbier un fonds de concours de 11 397,50 ;
- AUTORISE le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier.

La présente délibération est rendue exécutoire du fait de sa transmission électronique en sous-préfecture le 
31/12/2021.

AFFICHÉE le 31/12/2021

Envoyé en préfecture le 31/12/2021

Reçu en préfecture le 31/12/2021

Affiché le 31/12/2021
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Après le vote du budget primitif et exécution partielle de celui-ci, il y a lieu de 
prévoir les mouvements de crédits suivants :

Désignation
Dépenses

Diminution de crédits Augmentation de crédits

Investissement

D-2313-041 - Constructions

D-1641-16 - Emprunts en euros

15 

Fonctionnement

D-6042-011 - Achats de prestations de services

D-66111 -66 - Intérêts réglés à l'échéance

ACCEPTE
les ouvertures de crédit équilibrées en dépenses et en recettes telles que présentées.

La présente délibération est rendue exécutoire du fait de sa transmission électronique en sous-préfecture le 
31/12/2021.

AFFICHÉE le 31/12/2021



Le Président expose : 

Dans le cadre de la campagne de subventions DETR-DSIL- il est proposé au conseil 
communautaire de donner un avis de principe sur les dossiers suivants qui pourraient être déposés sur la 
plateforme numérique de la préfecture afin :

1. RENOVATION ET AMENAGEMENT DES ATELIERS TECHNIQUES INTERCOMMUNAUX

Il en résulte des déperditions énergétiques importantes (les ateliers sont les plus gros consommateurs 
et des aménagements qui ne répondent plus aux besoins et attentes du service ; un ensemble de 

:
- s
- Bardage métallique des murs extérieurs bardés avec 
- Isolation extérieure enduite sur les murs extérieurs béton
- Changement des menuiseries (en aluminium)
- Mise en place de portillons avec hublots dans les portes sectionnelles existantes
- VMC simple flux avec distribution aéraulique dans les zones bureaux, vestiaires, ateliers et aspiration 

spécifique zone atelier métallerie
-
-
- Réaménagement intérieur des ateliers pour rassembler les bureaux et les équipes

plateforme bureau au-

000 

dossier sera prise début 2021 pour valider le programme de travaux et le plan de financement. » 

Envoyé en préfecture le 30/12/2021

Reçu en préfecture le 30/12/2021

Affiché le 30/12/2021
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2.

faisabilité diligentée par le cabinet de géomètres Colin.

; le 
en propose 

3.

e ces dernières années, il y a lieu de 
poursuivre cette entreprise avec les étages restants. En effet, au niveau du second étage côté 112 Rue de la 
République, dans lequel se trouvent les bureaux administratifs de Haut-Jura Arcade Communauté et du 
Syndicat mixte du Haut-Jura, il y a environ 5 ans, des premiers travaux de rénovation avait été réalisés avec 

notamment pour le responsable des ressources humaines. Dans une perspective de développement du bien-
-spaces existants et ainsi 

créer des espaces individuels, permettant notamment aux agents de travailler dans un environnement plus 
calme et personnel. 

Le conseil est amené à valider le principe de lancement de ces dossiers et à autoriser le président à solliciter les 
subventions afférentes auprès de divers financeurs et à signer tout document afférent au dossier.

Après en avoir délibéré
- VALIDE le principe de lancement des dossiers présentés
- AUTORISE le Président à solliciter les subventions afférentes auprès de divers financeurs et à signer tout 

document afférent au dossier.

La présente délibération est rendue exécutoire du fait de sa transmission électronique en sous-préfecture le 
30/12/2021.

AFFICHÉE le 30/12/2021

Envoyé en préfecture le 30/12/2021

Reçu en préfecture le 30/12/2021Reçu en préfecture le 30/12/2021
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CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE LE SYNDICAT MIXTE DU HAUT JURA

ET HAUT JURA ARCADE COMMUNAUTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Syndicat Mixte du Haut Jura, représenté par son Président, ci-après dénommé uniformément dans 
la suite de la présente convention : « Le SMHJ
date du

ET

Haut Jura Arcade Communauté, représenté par son Président, ci-après dénommé uniformément dans 
la suite de la présente convention : « Arcade
en date du

Il est convenu ce qui suit :

Article 1

Arcade assurant un soutien logistique au fonctionnement du SMHJ, les parties conviennent de la 
nécessité de régulariser la situation entre les deux collectivités par convention.

Article 2

La convention est établie pour une année civile et renouvelable par tacite reconduction.

Article 3

La participation financière , hors frais de 
secrétariat.

Article 4

La participation est établie comme suit :

Comptabilité SFM 35%
RH 2 j/mois
Personnels Arcade (services techniques)

Sous total frais 
de personnel

Frais de structure 3/ 12ème 10 000 

Photocopieur+ imprimantes 3/ 12ème
Informatique + logiciel + Maintenance

TOTAL 



Article 5

Les spécifique entre le SMHJ et 
Arcade, sur la base de ½ ETP.

Article 6

La présente convention prend effet à compter

Article 7

Les deux parties convienne qu participation de 30 en sus à Arcade en 2021, pour 
régularisation

A Hauts de Bienne le 

Pour le SMHJ Pour Arcade

Le Président Le Président

Laurent PETIT Laurent PETIT



Monsieur le Président expose : 

Le SMHJ et la communauté de communes Arcade partagent le même siège social, qui héberge les services technico-
administratifs.

De même, la CC Arcade apporte un soutien logistique au SMHJ, à travers des services mutualisés (finances, RH, 
secrétariat, service technique).

Il est demandé au conseil communautaire de se prononcer sur la proposition de convention financière présentée.

Le Conseil communautaire APPROUVE la convention financière jointe à la 
délibération.

La présente délibération est rendue exécutoire du fait de sa transmission électronique en sous-préfecture le 
31/12/2021.

AFFICHÉE le 31/12/2021


