
ud
AIRE

uté de Gommunes Jura Sud
PAVS DE T'ENFANT

l. Environnement et pNR Haut-Jura

¡ Droit de préemption urbain : modification d'une délibération

2. Personnel

¡ Mise à jour du tableau des effectifs

3. Communications diverses

Le Président dresse un petit bilan des réunions qu'il y a eu depuis le dernier conseil communautaire
du 13 avril2017, il indique qu'ir n'y a eu qu'1 atetiér rÉpos (Morez).

ll ajoute que le compte-rendu du CIAS du 2 février dernier a été envoyé par mail ce jour.

Pascal GAROFALO présente les différentes excuses.

Laure BEVAND procède à I'appel, le quorum étant atteint, Le Président propose d'aborder l,ordre dujour.

1. Environnement et pNR Haut-Jura

r Droit de préemption urbain : modification d,une délibération

Le Président explique qu'il a fallu se réunir très rapidement car la délibération issue du conseil
communautaire du 23 mars dernier étant entachée d'illégalité en ce qu'elle déléguait le droit depréemption urbain aux maires et non aux communes, elle doit être reiiré.
D'autre part, la commune de Moirans-en-Montagne qui a I'opportunité d'exercer son droit depréemption, doit respecter un délai de 30 jours qui s'åteindrå le 3 mai prochain.

ft!"|] GARoFALO procède å la lecture du courrier reçu en recommandé de la part des services dela Préfecture.

Une nouvelle délibération prenant en compte les observations des services de la préfecture doit être
rédigée.
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Présents : tous les membres en exercice, sauf :

Absents excusés : Gérald. HussoN (est appelée à siégerAnne-Marie GRAND), otivier GAMBEy, HenriGUIDoT (donne pouvoir à Pascal GAROFALO), Bernird JATLLET (donne portíå¡i¿ Sytviane GUTNARD), GuyMoREL (donne pouvoir à Elise MICHAUD), oal¡a TOURNtER (donne poúvoiia Cétestin cApELLt), MagatiPEUGET, Denis MOREL (est appelé à siége^r Bertrand MONNERET¡, Jäcques zANINETTA (ee*appere
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Le Président procède à la lecture du projet de la nouvelle délibération

Serge LACROIX remercie le conseil communautaire.

Cette proposition est validée à l'unanimité i,r{::;uiiitt <Jos i.otcs : 3í ¡Lorti * 0 contrc * 0 a¿stc,rilio¡j

Alain RIGAUD précise que la barre des 200 enfants a été franchie sur les entrées.

Le Président remercie I'ensemble de l'assemblée et lève la séance à lghoo
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2. Personnel

r Mise à jour du tableau des effectifs

Le Président précise que :

MEDIATHEQUE

Comme annoncé lors du conseil communautaire du 23 mars dernier, la candidature de MaryseCANoN a été retenue pour rejoindre l'équipe de la LudyÛ'¿qre e 
"or'pier 

oì iTrai prochain.

Cette personne va, d.ans..un premier temps, remplacer Aurore JEANTET (adjoint du patrimoine)quí est.en go_n_gg mqtgrnité puis. en congb iareniáiiusqu;å m¡-ocrobrelEn;;iié,;iir i*ôirîäráFranço.ise ¡9951 (rédacteui principal dË iè'" clâisäj-tiu¡ fera valoir ses droits à retraite au 1erdécembre 2017.

:,?.::Ï"ji}9"-.Y1lIt" cANoN est basée sur le srade_d'adjoint du patrimoine principat 6s 2èmeclasse, grade qui n'existe p_as dans notre tableau des effectifs, il conüient Oonc ðé mooifier notretableau.en conséquence afin de pouvoir rémunérer notre ñòüvel agent. i" po;te de rédacteurprincipal de 1ère classe sera, quani à lui, fermé au oépart oe'ñançois-e Rossl.
Cette décísion n'enga.ge pas de dépenses supplémentaires (prévu au budget), il ne s'agít que deformalités administratives.

Nous, en profitons également pour toiletter le tableau, notamment suite au décès d,une de nosagents.

Ces 2 propositions sont acceptées par toutes et tous,lrrLs r,tlÍat tl¡>s vûio::] : i:ì i ¡st>t.t.* (J <;oirfre -- (J
abstentian).

3. Communications diverses

Le Président informe se..s. collègugi de la venue de Mme la Préfète de Région va venir visiter le
s.ite archéologique de Villards d'Héria le 4 mai ¿ tsrrio, cãtie visite se ferã.ánJla participation
de la presse.

Pascal GAROFALO revient sur l'évènement de la fête de la petite enfance du samedi 22 quia été un franc
succès.
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Comple rendu du Conse¡l Communautaire du 26 avñl 2017 - Salte de la Communauté de Communes Jurc Sud



APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 26 AVRIL 2017

te Président, Les conseillers communautaires,
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