Compte-rendu du Conseil Communautaire JURA NORD
du jeudi 23 février 2012
20h30 – Salle des Fêtes de Fraisans

Sous la présidence de Monsieur Denis JEUNET, Président.
Secrétaire : Monsieur Jean-Luc HUDRY
Présents : Mesdames PINSARD – BONNARD – DUMONT -BOURDOT- Mrs DELVAUX -VUILLEMIN – DURANT – LONGIN –
HUGONNET - HUDRY -GIROD - PAULIN – JOLY –ROUX - GIMBERT –BOURGEOIS – ROY - VOUAUX – FASSENET BARRERE – BEJEAN - CHOPIN – JEUNET – GRANDGUILLAUME- PINAUD – CORDIER - GANET – TOURNIERMONTIGNON - PAUL - LECOMTE- FAEDO –– GILLOT - PIERRECY - SMAGGHE– LAVRY – CRAC - IUTZELER – GOMOT GENTY .Excusés représentés: Mr DUPREZ est remplacé par Mr GIRARDOT - Mr RICHARD est remplacé par Mr CHOPIN – Mme
FECTAY MARCONNET est remplacée par Mr JEUNET- Mme DREZET est remplacée par Mr LOMBARDOT - Mr FERRAND est
remplacé par Mr GOUNAND - Mr BOURDENET est remplacé par Mr DUFFAIT Absents excusés : Melle PUTET, Mrs PIDANCIER MARTIN Roger - MARTIN Rémy – POLETTI – REMONDET - DUVERNOIS

Désignation du Secrétaire de séance.
Constatant que le quorum est atteint, Monsieur le Président ouvre la séance et demande un candidat au poste de
secrétaire de séance. Monsieur Jean-Luc HUDRY est désigné secrétaire de séance par l’assemblée.
Politique intercommunale :
Vote des comptes administratifs 2011 du budget général (M14) et du budget annexe du SPANC
(M49) et approbation du compte de gestion 2011.
Monsieur le Président PRESENTE le CA 2011 par service du budget général analytique, remis aux Délégués
présents.

Puis par sections de fonctionnement et d’investissement, Monsieur le Président PRESENTE au Conseil
communautaire les résultats budgétaires de l’exercice 2011 du budget principal et les résultats d’exécution du
budget principal et budget annexe SPANC 2011 (Hélios):

1

Vu le résultat d’exécution très positif du budget principal, Monsieur le Président PRECISE que Les écritures ne
traduisent pas la réalité de l’encaisse à ce jour. Ainsi à titre d’exemple, le 4ème trimestre du SICTOM reste à
payer en 2012 au 31/12/2011. Vu par ailleurs les investissements en cours, la ligne de trésorerie est nécessaire en
début d’année.
Par ailleurs, certaines recettes sont « ponctuelles », en « trompe l’œil » (indemnités maladie en 2011 du Chargé
de développement et du responsable du Service Ouvrier, non renouvellement d’un poste au secrétariat en fin
d’année 2011…).
Il PRECISE que le recrutement d’un nouvel agent au service « Général », dont le profil est à l’étude, devrait
intervenir d’ici septembre 2012 et que l’ouverture de la « crèche/halte-garderie est prévue en avril 2012…. Il est
à noter au service technique, le remplacement du titulaire absent et l’arrivée d’un apprenti. Le ST travaille
actuellement à la requalification du bâtiment de la batterie fanfare Etrepigney-Ranchot.
Monsieur le Président PRESENTE aux délégués un état des orientations budgétaires 2012 en matière
d’investissement, incluant notamment les opérations suivantes :
- En cours : Pôle enfance (Multi Accueil / RAM et ALSH) à Fraisans, Vestiaires de football et
création d’une salle pluriculturelle des Forges de Fraisans pour le compte de la commune.
- A venir : requalification du gymnase à Fraisans ; création d’un espace de danse à l’école de
musique à Orchamps ; remplacement du système de chauffage à la Médiathèque à Gendrey.
- Par ailleurs, la CCJN va étudier avec les communes la question du transfert de la compétence
Ecoles à l’intercommunalité et des transferts de charge, en vue notamment de la création de

2

deux pôles jeunesse (groupes scolaires – ALSH/restauration) à Gendrey et dans la vallée de
l’Ognon.
Monsieur le Président interroge le Conseil sur l’opportunité d’augmenter les taxes 2012 de 0,5%, qui s’y refuse.
Monsieur le Président sort de la salle et Monsieur Michel GANET, Premier Vice-président, fait procéder au vote
des CA 2011.
Vu notamment la présentation générale du CA du budget général sous sa forme M14 et le résultat du CA du
budget annexe SPANC (sous sa forme M49) (Annexes 1 et 2), le Conseil communautaire DECIDE à
l’unanimité d’APPROUVER ces derniers.
Vu les résultats du compte de Gestion 2011 établis par Mme la Trésorière, Comptable du Trésor, Monsieur le
Vice-président propose de passer au vote. Le Conseil Communautaire APPROUVE, à l’unanimité, le compte
de gestion.
Il est aussi décidé de ne pas procéder à une affectation du résultat (au 1068), conformément à la possibilité
offerte par la réforme de la nomenclature M14, à compter de 2006, le CA principal ne faisant apparaître aucun
déficit d’investissement.
BATIMENTS :
Solde participation à la requalification du CIS de Gendrey - décision budgétaire :
Le Conseil DECIDE l’inscription des crédits suivants au chapitre 20 : 26 250€.
Extension du Pôle scolaire de Gendrey.
Monsieur le Maire de Gendrey s’inquiète du « retard » pris par le projet. Monsieur Michel Ganet, 1er Vice
président, répond qu’il ne peut être imputé à la CCJN, puisqu’il s’agit maintenant en premier lieu d’attendre le
rendu de l’étude financière en vue du transfert de la compétence Ecoles à l’intercommunalité. Monsieur le
Président INFORME les Délégués, que l’étude « Knopfler » en question sera rendue après le vote du BP.
Monsieur le Président PRECISE que le transfert ne pourrait intervenir au mieux qu’au 1er janvier 2013. Le
SIVOS reste toutefois compétent pour initier l’opération, le cas échéant.
Création du Pôle scolaire de la Vallée de l’Ognon.
Monsieur le Maire d’Ougney s’étonne des propos de l’ « édito » du Président du dernier « Quoi de Neuf ? »
(n°22, hiver 2012) faisant état d’un délibéré sur l’emplacement du groupe scolaire à Vitreux, la CCJN n’ayant
pas la compétence Ecole. Il est finalement décidé de s’accorder sur les termes du compte-rendu du dernier CCJN
du 15/12/2011, qui fait foi.
Monsieur le Maire de Pagney s’interroge sur le calendrier de réalisation de l’opération de la vallée de l’Ognon. Il
lui est répondu que le SIVOS reste compétent pour initier les études préalablement. D’autant que la subvention
DETR peut être de nouveau perçue par les SIVOS.
Madame Théodière rappelle que la compétence ALSH est intercommunale. Il lui est répondu que le lancement
du projet de création d’un ALSH devra accompagner celui du groupe scolaire.
ENVIRONNEMENT :
REOM : admissions en non valeur.
Le Conseil Communautaire ACCEPTE en non valeur les dettes de deux personnes, au motif d’une
procédure de rétablissement personnel concernant les ordures ménagères des années antérieures, pour les
montants de 358 € et 88.83 €.
Questions diverses :
Dossier Eolien / projet de création de ZDE sur deux secteurs – information.
Vu l’instruction en cours, deux problèmes sont soulevés par le service instructeur de la DREAL :
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- l’enjeu « chiroptères »,
- la contrainte de la balise de l’aéroport Dole -Tavaux de l’Aviation civile.
Par ailleurs, récemment, en CODERST , les services de l’Etat ont voté contre le projet de ZDE. Mais finalement
un avis favorable a été rendu (9 voix pour / 7 voix contre/ 2 abstentions). Par contre, en CDNPS, un avis
défavorable a été rendu.
Depuis, Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie a défendu le projet auprès de
Monsieur le Préfet. Mais Monsieur le Préfet ne souhaiterait pas retenir le projet de ZDE actuel.
Monsieur le Président INFORME les Délégués qu’il souhaite la tenue en Préfecture d’une réunion associant les
services de l’Etat et la CCJN, en vue d’étudier, le cas échéant, les conditions d’une solution alternative au projet
initial.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil communautaire est levée à 23h45.

***
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ANNEXE 1 :

5

ANNEXE 2 :
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