
 

 

 

 

1. Approbation du CR du Conseil Communautaire du 11-04-2022 (2022-030) 

2. Compte-rendu de la délégation accordée au Président dans le cadre du droit de préemption urbain 

et ZAD (2022-031) 

3. CR de délégation accordée au Président dans le cadre des contrats : 

 - bail professionnel avec M. Julien Alves (2022-032) 

 - bail professionnel avec Microunit(2022-033) 

 - bail professionnel avec Mme Léa Fleuriot (2022-034) 

 - bail professionnel avec Mme Joanna Muster (2022-035) 

4. Mise en place d’un service de transport scolaire à destination de la piscine du Syndicat Mixte du 

Haut Jura – Convention de groupement de commandes. (2022-036) 

5. Marches de transport (2022-037) 

6. Marche de suivi-Animation d’une opération programmée de l’Amélioration de l’Habitat et 

Renouvellement Urbain (OPAH-RU) (2022-038) 

7. Ressources Humaines : modification de postes (2022-039) 

8. Ressources Humaines : Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique et 

décision du recueil de l’avis des représentants de la collectivité (2022-040) 

9. Convention avec le CPIE du Haut Jura (2022-041) 

10. Prime achat vélo à assistance électrique (2022-042) 

11. Avenant à la Convention WATTY de partenariat avec ECOCO2 – Reconduction du programme 

WATTY à l’école pour l’année scolaire 2022-2023 (2022-043) 

12. Convention de partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (2022-044) 

13. Poursuite de la mise en œuvre du SPEE pour 2022-2023 (2022-045) 

14. Vote des tarifs : 

- Ecole de musique (2022-046) 

- Médiathèque (2022-047) 

- Services Techniques (2022-048) 

- Location salles et installations (2022-049) 

- Office du Tourisme (2022-050) 

- Transport à la demande (2022-051) 

15. Délibération modificative : Fonds régional des territoires pour SNC LE JOCKER (2022-052) 

16. Convention de passage avec les propriétaires fonciers du BIKE PARK de Longchaumois (2022-

053)  

17. Mission Locale Sud Jura : Demande de subvention (2022-054) 

18. Approbation des comptes de gestion 2021 : Budget principal et budget annexe Maison de Santé 

(2022-055) 

19. Approbation des comptes administratifs 2021 : Budget principal et budget annexe Maison de 

Santé (2022-056) 

20. Affectation définitive des résultats du compte administratif du budget principal 2021 (2022-057) 

21. Affectation définitive des résultats du compte administratif du budget annexe 2021 de la Maison 

de Santé (2022-058) 

22. Décision modificative n°1 : Budget Principal Primitif (2022-059) 

23. Décision modificative n°1 : Budget Maison de Santé (2022-060) 

24. Cession du véhicule Holder Acquis en 2015 (2022-061) 

25. Projet habitat jeunes : logement des apprenants (2022-062) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE DU 08 juin 2022 


