Communauté de communes Petite Montagne
Compte rendu conseil communautaire du 20 octobre 2015

convocation du 13 octobre 2015

PRESENTS : Pierre GILBERT, Jean-Charles GROSDIDIER, Marie–Christine CHARBONNIER ,
Françoise GRAS, Pascal GIROD, Jean-Louis DELORME, Martine DUCLOS , Wilfried HUREL,
Denis RENAUD, Michel BOUQUEROD, Bernard RUDE, Micheline REBREYEND-COLIN, JeanYves BUCHOT, Jacques CALLAND, Françoise DUBOCAGE, Jérôme BENOIT, Patrick ANDREY,
Philippe LAMARD représenté par sa suppléante Eliane VIOLET , Gérard CHARRIERE , Christelle
CHAVARD, Lionel BUFFAVAND, Gérard CAILLON, Rémy BUNOD, Fabien BENACCHIO,
Raymond VINCENT représenté par son suppléant Daniel DUVERNAY, Jean-Louis BRIDE , JeanPaul COULON, Michel SOUSSIA, Nicole VELON, Jean-Claude NEVERS , Maurice BESSARD,
Josiane CARRETIE ,Claude BONNE , Cyril JOURNEAUX représenté par son suppléant Jean
CAILLAT, Martine MATIAS, Stéphane JACQUEMIN, Isabelle BRANCHY , Jacques GIRERD,
Alain BORGES, Frédéric BRIDE.
ABSENTS ou ABSENTS EXCUSES : Michel RAFFIN, Frédéric JACQUEMIN, Thierry COMTE,
Pascal FEAU, Roland VUITTON, Pascal RAVIER.
INVITEE ABSENTE ou EXCUSEE : Hélène PELISSARD.
SECRETAIRE DE SEANCE : Fabien BENACCHIO.
Le Président ouvre la séance en remerciant Madame la Principale du collège Xavier BICHAT, les
équipes d’enseignants, le personnel des accueils de loisirs et tous les bénévoles pour l’organisation de
l’inauguration du groupe scolaire d’Arinthod et le 50ème anniversaire du collège Xavier BICHAT. Ces moments
forts du samedi 17 octobre 2015 ont permis de présenter un maillon structurant du territoire et d’exprimer la
volonté et l’aboutissement du travail en commun. Il salue également l’initiative de la coopérative fromagère
pour mettre en avant les producteurs et leurs différents partenaires.
 Rendu des décisions prises en vertu des délégations accordées au Président
 Assainissement collectif :
- L’assistance à la mise à enquête publique pour les zonages d’assainissement (dernière
tranche) est confiée à l’entreprise GEOPROTECH pour un montant de 32 940 € HT plus options suivant les
zonages inspection nocturne 1 350 € HT, contrôle de branchement 85 € HT, journée de test à la fumée 1 700 €
HT.
 Assainissement :
o Compte rendu de la commission du 09.10.2015
- Etudes et travaux en cours
Les études réseaux d’ANDELOT-MORVAL, AROMAS et SAINT-JULIEN-SUR-SURAN sont
terminées et des programmes de travaux établis dont la réalisation pourra être découpée « en tranche ».
CORNOD : Une demande a été effectuée auprès de la police de l’eau pour obtenir l’autorisation de
mettre en œuvre un filtre planté de roseaux d’un seul étage (au lieu de 2 habituellement). La réponse conditionne
les caractéristiques techniques pour la poursuite du projet.
LOUVENNE : La réception définitive est prévue le vendredi 23 octobre 2015.
ARINTHOD : L’étude du plan d’épandage des boues de la station indique qu’elles sont aptes à
l’épandage agricole.
- Problème de réseau à THOIRETTE
Un propriétaire Impasse des Lauriers a alerté la Communauté de Communes sur des remontées d’eaux
en provenance du réseau unitaire par fort épisode pluvieux. Des réflexions sont en cours pour résoudre ce
problème.
- Visite des stations d’épuration de SAINT JULIEN et ARINTHOD :
Les membres des bureaux des fromageries de SAINT JULIEN et ARINTHOD ont visité la station sur
laquelle leur fromagerie est raccordée. Ils ont pris connaissance de la « machinerie » et technicité des stations et
d’appréhender la procédure en cas de rejets accidentels provenant des fromageries.
- Projet de réfection de voirie à CERNON :
Le réseau d’assainissement qui présente des dysfonctionnements sera réhabilité avant les travaux
voirie Rue des Lézines programmés par la commune.
- Améliorations environnementales :
La Communauté de Communes accompagnera la commune de CERNON dans son projet de
modification de réseau pluvial, aujourd’hui ce réseau étant considéré comme unitaire.
Une assistance sera apportée à la commune de VESCLES dans ses démarches pour solutionner le
rejet des eaux sur des terrains privés au hameau de Rupt (un exploitant a engagé une procédure judiciaire
impliquant la Communauté de Communes), d’autant plus que le réseau est encore considéré comme unitaire
jusqu’à la fin de la procédure du zonage d’assainissement.
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- Redevance d’assainissement collectif :
Le coût résiduel des travaux de THOIRETTE, FETIGNY et LOUVENNE oblige à contracter un
emprunt, une consultation des organismes bancaires est en cours pour un prêt de 300 000 €. Pour couvrir cette
nouvelle annuité, il sera nécessaire d’augmenter les tarifs de la redevance d’assainissement collectif qui
s’appliquent depuis 2012, point qui sera inscrit à un prochain conseil communautaire.
o Projets de zonages.
- Sur la commune de BOURCIA
Les contraintes techniques et financières, les coûts comparatifs des travaux sur le Bourg et le hameau de
Civria en assainissement collectif (évaluation à 606 500 € HT dont 63 000 € à la charge des particuliers pour
modification de branchement et déconnexion de fosses ou chéneaux) et assainissement non collectif (évaluation
à 250 000 € HT) orientent la décision.
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité le projet de zonage sur la commune de BOURCIA
en assainissement non collectif Après nomination d’un commissaire enquêteur par le tribunal administratif,
l’enquête publique pourra être programmée
- Sur la commune de BROISSIA
Les travaux en assainissement collectif sont estimés à 332 400 € HT dont à la charge des particuliers
36 400 € pour modification de branchement et déconnexion de fosses ou chéneaux mais la configuration du
village ne permettant pas de raccorder toutes les habitations sur un réseau d’assainissement collectif, il faudrait
ajouter 150 000 € HT pour des travaux en assainissement non collectif, entièrement à la charge des particuliers.
Les travaux en assainissement non collectif, entièrement à la charge des particuliers sont estimés à
328 000 € HT (somme précédente 150 000 € + 178 000 € HT).
Les contraintes techniques et financières orientent la décision.
Le conseil communautaire par 38 voix pour et 2 abstentions, approuve le projet de zonage sur la
commune de BROISSIA en assainissement non collectif Après nomination d’un commissaire enquêteur par le
tribunal administratif, l’enquête publique pourra être programmée.
- Sur la commune de MARIGNA sur VALOUSE
Le Petit Marigna resterait en assainissement non collectif, les travaux à la charge des particuliers sont
estimés à 64 000 € HT et 4 habitations isolées pour 32 000 € HT.
Les contraintes techniques et financières et les coûts comparatifs des travaux sur le BOURG en
assainissement collectif (évaluation à 769 000 € HT dont 102 000 € à la charge des particuliers pour
modification de branchement et déconnexion de fosses ou chéneaux) et assainissement non collectif (évaluation
à 432 000 € HT), orientent la décision.
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité le projet de zonage sur la commune de MARIGNA
sur VALOUSE en assainissement non collectif Après nomination d’un commissaire enquêteur par le tribunal
administratif, l’enquête publique pourra être programmée.
- Sur la commune de MONTAGNA le TEMPLIER
L’estimation de travaux qui concerne uniquement le bourg est de 866 780 € HT dont 119 600 € à la
charge des particuliers pour modification de branchement et déconnexion de fosses ou chéneaux) en
assainissement collectif et de 604 000 € HT en assainissement non collectif.
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité le projet de zonage sur cette commune en
assainissement non collectif Après nomination d’un commissaire enquêteur par le tribunal administratif,
l’enquête publique pourra être programmée
- Sur la commune de VALFIN sur VALOUSE
Comme des travaux de réseau d’assainissement et d’unité de traitement ont déjà été réalisés pour traiter
les eaux usées du bourg, l’étude de zonage porte sur les autres secteurs. Un projet d’assainissement collectif qui
ne concernerait que Soussonne hors lotissement est chiffré à 92 300 € HT dont 14 400 € HT à la charge des
particuliers pour modification de branchement et déconnexion de fosses ou chéneaux, sans certitude sur un
fonctionnement correct en raison du volume d’eaux usées à traiter, l’assainissement non collectif sur le même
secteur est chiffré à 68 000 € HT. Quel que soit le type d’assainissement retenu, la somme de 136 000 € HT
s’ajoute car elle et liée aux assainissements individuels des autres secteurs.
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité le projet de zonage tel que présenté et valide tous les
secteurs évoqués en assainissement non collectif Après nomination d’un commissaire enquêteur par le tribunal
administratif, l’enquête publique pourra être programmée
- Sur la commune de FLORENTIA
Compte tenu des difficultés de réalisation des installations d’assainissement non collectif et de
l’estimation des travaux en assainissement collectif avec le risque de mauvais fonctionnement en raison du faible
volume d’eaux usées, aucune décision n’est prise.
 Compte rendu des commissions du Pays Lédonien.
Madame MATIAS et Monsieur CHARRIERE rappelle les principaux axes d’action de chaque
commission qui parfois se recoupent.
- Commission économie, services de proximité et projets agricoles
Expérimenter de nouveaux modèles économiques
Dynamiser le commerce de proximité
Renforcer l’ordre de services à la population
Dynamiser le tissu agricole local.
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- Commission habitat, urbanisme et aménagement
Aménagement durablement des bourgs centres
Préserver la qualité du cadre de vie
- Commission environnement, mobilité et énergies renouvelables
Favoriser l’éco mobilité
Structurer la filière bois
Plan d’approvisionnement territorial bois/énergie
Environnement /paysages (en lien avec le SCOT)
- Commission tourisme, culture patrimoine
Promouvoir les produits locaux auprès des touristes
Renforcer les retombées économique liées au tourisme
Diversifier et moderniser les hébergements
Développer une offre culturelle attractive
Mise en place d’outils de communication et de recensement de l’offre.
Le Président rappelle la nécessité de participer à ces groupes de réflexions car les actions retenues
profilent l’avenir.
 Voirie
En se rendant sur le terrain, la nécessité de réaliser les travaux d’élagage demandés par 12 communes
est validée. En privilégiant de l’élagage à la scie donc en hauteur les entreprises seront consultées.
Les derniers travaux sur Lavans sur Valouse et Vosbles se terminent
Tous les circuits sont d’ores et déjà référencés par un déneigeur, une réunion est prévue le 06
novembre 2015.
Monsieur BUCHOT invite les Maires à le contacter par rapport aux points- à-temps.
 Compte rendu de la réunion de la C.D.C.I. (Commission Départementale de Coopération
Intercommunale) du 12/10/2015.
Le projet de schéma départemental de coopération intercommunal (SCDI) du 12 octobre 2015, rédigé par
Monsieur le Préfet présente dans sa deuxième partie la rationalisation des E.P.C.I. à fiscalité propre et des
syndicats intercommunaux.
Le premier point est abordé lors de ce conseil.
La diversité de taille des 22 intercommunalités interpelle les élus ; 4 EPCI regroupent à eux seuls
150 000 habitants sur 250 000 jurassiens, autrement dit les 18 intercommunalités restantes représentent 100 000
habitants.
Le schéma fait état des critères de densité de population définis par la loi NOTRe qui n’imposent pas
d’évolution obligatoire du périmètre communautaire de notre communauté de communes. Quel poids peuvent
avoir les Communautés de Communes de 5 à 7000 habitants, face à des ‘interco’ de 20 à 40 000 habitants ? telle
est l’interrogation de certains élus. Un délégué fait remarquer qu’il ne faut pas réfléchir uniquement à l’échelle
jurassienne ; les EPCI qui jouxtent notre territoire comptent également une forte population, comme par exemple
le Haut Bugey et l’agglomération de Bourg-en-Bresse.
Le Président rappelle ses contacts avec le Président de la CC du Pays de St amour et les réunions avec
ses homologues des communautés de communes voisines -CC Région d’Orgelet, Pays des Lacs et Jura Sud- et
les directeurs de services qui ont permis d’établir un état des lieux et des compétences, de constater qu’un projet
de territoire peut s’envisager ensemble ; il donne lecture des courriers de chaque Président adressés à Monsieur
le Préfet avant la C.D.C.I. du 12 octobre 2015.
L’information d’un délégué, membre de la CDCI, sur le désaccord du Préfet de créer des Communautés
de Communes interdépartementales interpelle certains délégués qui s’interrogent sur l’évolution de périmètre
obligatoire de la CC du Pays de St Amour, particulièrement avec Cuiseaux.
Considérant l’identité forte et reconnue de notre territoire et des Communautés de Communes voisines,
en terme de superficie, de ruralité, d’authenticité, de qualité de vie, de services de proximité à la population, et
les débats se rapportant à la représentativité de notre territoire communautaire dans un contexte général
d’évolution de périmètre, par 40 votants, 34 POUR, 2 absentions, 4 CONTRE, le conseil communautaire
exprime sa volonté d’un rapprochement avec les Communautés de Communes Jura Sud, Région d’Orgelet,
Pays des Lacs et du Pays de Saint-Amour.
Le Président précise que seul un arrêté préfectoral peut entériner une évolution de périmètre après
consultation des Communes.
Le second volet du schéma est lié au transfert de la compétence eau potable par anticipation, à l’horizon
2016-2017 (la loi NOTRe rend son transfert obligatoire en 2020) donc la dissolution de syndicats d’eau potable.
N’ayant pas étudié ce point, le conseil communautaire se positionnera ultérieurement sur le schéma
départemental de coopération intercommunal dans sa globalité.
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Recomposition du conseil communautaire suite aux élections complémentaires sur une
Commune membre
Le Président a été informé par la Préfecture du Jura de l’organisation d’élections complémentaires sur la
commune de COISIA et de l’application de la loi 2015-264 du 09 mars 2015 qui rend caduque l’accord local
constaté par arrêté préfectoral le 25 octobre 2013 sur la composition actuelle du conseil communautaire – 46
délégués
Les conseils municipaux des Communes membres sont invités à délibérer avant le 07 décembre 2015
sur une nouvelle répartition des sièges au conseil communautaire, à la différence du conseil communautaire.
Néanmoins ce dossier est présenté en séance pour apporter des compléments d’informations. A la demande de
certaines Communes, un modèle de délibération sera transmis à chacune.
Après simulation sur le site de l’Association des Maire de France, un seul accord local est possible car
les nouvelles dispositions de l’article L5211-6-1 ci-dessous doivent être respectées :
 Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25 % l’effectif
du conseil communautaire attribué de droit commun
 Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune,
authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi 2002-276 du 27 février 2002
 Chaque commune dispose d’au moins un siège
 Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges
 La part des sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20 % de la
proportion de sa population dans la population globale des Communes membres
Le conseil communautaire serait composé de 51 délégués répartis ainsi :
Commune

Nombre de
Sièges

Commune

Nombre de Commune
Sièges

Nombre de
Sièges

ARINTHOD

6

CHISSERIA

1

MARIGNA sur
VALOUSE

1

THOIRETTE

4

COISIA

1

MONNETAY

1

AROMAS

3

CONDES

1

MONTAGNA
Le TEMPLIER

1

SAINT –JULIEN

2

CORNOD

1

MONTFLEUR

1

ANDELOT MORVAL

1

DESSIA

1

MONTREVEL

1

LA BALME D’EPY

1

DRAMELAY

1

SAVIGNA

1

LA BOISSIERE

1

FETIGNY

1

SaintHYMETIERE

1

BOURCIA

1

FLORENTIA

1

1

BROISSIA

1

GENOD

1

VALFIN sur
VALOUSE
VESCLES

CERNON

1

1

VILLECHANTRIA

1

CEZIA

1

GIGNY sur
SURAN
LAINS

1

1

CHARNOD

1

1

CHATONNAY

1

LAVANS sur
VALOUSE
LEGNA

VILLENEUVE
Les CHARNOD
VOSBLES

CHEMILLA

1

LOUVENNE

1

1

1
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Le Président rappelle que faute de délibération ou de majorité atteinte pour ce nouvel accord local (soit
par accord des deux tiers au moins des conseillers municipaux des communes membres représentant plus de la
moitié de la population de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux représentant plus des tiers de la
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population de celles- ci Cette majorité doit comprendre le conseil municipal dont la population est la plus
nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres) , monsieur le
Préfet du Jura arrêtera la nouvelle composition du conseil communautaire selon les dispositions des III, IV et V
de l’article L 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales soit à la proportionnelle à la plus forte
moyenne dite « répartition de droit commun », le conseil communautaire compterait 56 délégués.
Il précise que les sièges de conseiller communautaire suppléant concernent uniquement les communes
représentées par un seul conseiller communautaire titulaire et que les conseillers communautaires installés après
le renouvellement des conseillers municipaux de mars 2014 restent en place si la commune voit son nombre de
siège maintenu ou augmenté. Le cas échéant, les nouveaux conseillers communautaires seront désignés dans
l’ordre du tableau arrêté après le renouvellement des conseillers municipaux de mars 2014 pour les communes de
moins 1000 habitants et selon les dispositions de l'article L5211-6-2 du CGCT dans les communes de plus de
1000habitants.
 Organisation de la journée de clôture ‘’Petite Montagne – Grands Talents’’.
De 14 heures à 18 heures 30, à la salle polyvalente un moment fort clôturera la semaine ‘’Petite
Montagne – Grands Talents, riche en découvertes et animations sur le territoire. Cet après- midi permettra d’être
la vitrine des savoir faire des artisans ou des industriels, l’engagement des associations … le Président fait appel
aux bénévoles pour participer à l’organisation de cette manifestation et invite chacun à honorer ce rendez vous.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22 heures 45.
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