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PRÉFET DU JURA

Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des relations avec les collectivités
locales et de l'expertise juridique

Arrêté portant modification des statuts de la
communauté de communes Jura Sud au 1"' janvier 2018

Arrêté n' ?C¿ - ßRC

Lüf

- 2Ð lt¡¿19 ' (fr6
LE PRÉFET DU JURA,
Chevalier de Ia légion d'Honneur,
Officier de I'ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-17, L5211-20 et
L5214-16;
Vu I'arrêté préfectoral n" 2111 du 30 décembre 1999 modifié autorisant la transformation du district
Jura Sud en communauté de communes Jura Sud ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Jura Sud du

14

septembre 2017 proposant de modifier ses statuts au 1"' janvier 2Q18;

Vu les délibérations des eonseils municipaux de Chancia (23 octobre 2017), Charchilla (26 octobre
2017), Châtel-de-Joux (30 obtobre 2017), Coyron (2 octobre 2017), Crenans'(16 octobre )OtZ¡, Les
Crozets (13 novembre2017), Etival (18 septembre 2017), Jeurre (23 octobre 2017), Lavancia-Epercy (14
novembre 2017), Maisod (3 octobre 2017), Martigna (30 novembre 2017), Meussia (6 novembre 2017),
Moirans-en-Montagne (25 septembre 2017), Montcusel (2 novembre 2017), Vaux-les-Saint-Claude (27
octobre 2017) et Villards d'Héria (11 octobre 2017) tavorables à la modification des statuts de la
communauté de communes Jura Sud au 1"' janvier 2018 :
Considérant qu'à défaut de délibération des conseils municipaux concernés passé le délai dont ils
disposent, leur décision est réputée favorable

;

Sur proposition de M. le Secrétaire généralde la Préfecture du Jura

;

ARRETE
Article

ler:

Les statuts actuels de la communauté de communes Jura

Sud sont

abrogés et

remplacés par les nouveaux statuts quidemeureront annexés au présent arrêté.

Article 2 : Les présents statuts entreront en vigueur le

1er

janvier 2018.

I:03
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Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Jura, la sous-préfète de Saint-Claude, le
Président de la communauté de communes Jura Sud, les maires des communes concernées, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au
recueil des actes administratifs de la Préfecture du Jura et dont une copie sera adressée au Directeur
départemental des Finances Publiques.
A Lonsle-Saunier, le

I g ÛEt. ?tx?
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
général,
Le

Stép
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GOMMUNAUTE DE GOMMUNES JURA SUD
STATUTS
TITRE

I

: DEFINITION ET OBJET

La loi n'92
125 du 6 février 1992 a souhaíté accétérer la construction intercommunale et encourager
la solidarité-entre les communes, en vue du développement économique et d'un aménagement pius
harmonieux de I'espace.

L'esprit qui a présidé à la création du District en Janvier 1994 était donc d'abord, le respect de
I'autonomie et de I'identité communale dans une intercommunalité volontaire et librement conéentie. ll

étail aussi de limiter, la pression fiscale au niveau du citoyen, comme de I'entreprise en permeflant d'améliorer
autant que faire se peut encore I'usage des fonds publics par la mise en commun de certains moyens,
services et projets.

La loi n'99586 du 12juiltet 1999 relative au renforcement et à la simptification de la coopération
intercommunale a offert aux districts la possibitité de se transformer en Gommunäuté de

Communes-

Le conseil du Distríct Jura Sud a décidé de se transformer en communauté de communes par délibératíon en
date du 2 décembre lgg9.
La communauté de communes Jura Sud est sous le régime de la fiscalité professionnel unique mixte.

La Loi du 13 août 2004, celle du 28 Février 2005, celle du 7 août 2015 et l'évolution actuelle de cette

structure impliquent aujourd'hui une nouvelle définition des compétences exercées.
C'est sur la base de ces principes généraux que les communes ici associées en communauté de communes
ont souhaité reformuler les statuts de leur structure intercommunale.

TITRE

2:

DISPOSIT|ONS GENERALES

Article I : Communes rnúéressées
En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGTC), l'établissement public

de coopération intercomrnunale, dénommée "Communauté de communes Jura Sud'i est constituée des 17

communes suivantes

:

Chancia
Charchilla
Châtel de Joux
Coyron

Les Crozets
Etivaf

Jeurre
Lavancia-Epercy

Lect-Vouglans
Maisod
Martigna
Meussia

Moirans-en-Montagne
Montcusel
Vaux-les-St-Claude
Villards d'Héria

Crenans

Article 2; Siège social
Le siège de la communauté de communes est fixé au 87 avenue de Saint-Claude, 39260 MOIRANS-ENMONTAGNE.

Artícle 3 : Durée
La communauté de communes est instituée sans limitation de durée. Elle pourra toutefois être dissoute dans
les conditions prévues dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT).
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Article 4 : Représentatíon des communes au Conseil communautaire Jura sud
La représentation des communes au sein du Conseil communautaire sera conforme aux lois en vigueur
(loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, et loi n"2013-403 du 17 mat"2}1}
relative à l'élection des conseillers départementâux, des conseillers municipaux et des conseillers

communautaires).
Le Conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre. Le président le convoque à chaque
fois qu'il le juge utile ou à la demande du tiers des membre-s.

Article 5: Exécutif de Ia Communauté de Communes
Le Conseil communautaire formé selon les conditions prévues à I'article 4 des présents statuts, élira
un

président et les vice-présidents qui constitueront le bureau, et ceci selon les formes
irévues au CGTC.

Le bureau peut par délégation du Conseil de communauté, être chargé de régler certaines aflaires

conformément aux dispositions du CGCT.

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui du Conseil communautaire.

Conformément au CGCT, le Conseil de communauté peut déléguei une partie de ses attributions

;; br;ñ.-

Lors de la réunion du Conseil, le président rend compte des travaux du bureau, ainsi que des attributions

exercées par délégation de I'organe délibérant.

Les séances de bureau ne sont pas publiques.
L'exécutif complet est constitué des membres du bureau, du président de la Commission des
maires, du
président de la Commission d'Appel d'Offres et du président de la commission
locale d'évaluatíon eí de

transfert de charges.

Certains élus communautaires dísposeront d'une délégation spécifique mais ceux-ci relèveront
des
commissions adéquates et devront rendre compte de leurs ãctivités dans le cadre de ces commissions.

Article6:LePrésident

Le président est I'organe exécutif de la

communauté

de communes.

ll

prépare

et exécute les

dé'libérations de I'organe délibérant de la communauté, ordonne les dépenses et piescrit I'exécution
des
recettes de celle-ci. ll est seul chargé de I'administration mais peut détéguer, sous sa surveillance
et sa

responsabilité, I'exercice d'une partie

communauté de communes en justice.

de ses fonctions aux vice-préJidents. Enfin, il représente la

Article 7 : Règlement Íntérieur
Le Conseil communautaire a élaboré un règlement intérieur. ll définit les règles de fonctionnement
du

Conseil communautaire, les droits et les devoirs des élus au sein de ce Consãt, les modalités d'exercice
de la démocratie locale dans le cadre de ce Conseil ; ll prévoit notamment les conditions de constitution
et de fonctionnement des diverses commissions communautaires. Ce document est approuvé par simple
délibération et pourra faire I'objet d'ajustements sans qu'une révision statutaire ne soit nécessaire.

Article 8 : Commission des Maires et concertation
ll est convenu que les Maires des communes cornposant la communauté de communes seront réunis au
moins annuellement par le président de la communauté de communes Jura Sud en vue d'une consultation
relative aux grandes orientations de la communauté de communes.
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Article

I

: Adhésíon

La communauté de communes pourra adhérer à tout syndicat mixte tel que le syndicat mixte du parc naturel
régíonal du Haut Jura, le SICTOM du Haut Jura, le SIDEC, selon les modalités définies dans le CGCT.

Article

1A

:

Prestations de seryices

Ces prestations de services pourront être réalisées sous forme d'achats groupés tel que prévu à I'article
code des marchés publics, la communauté de communes assumant son rôle de coordonnateur.

I

du

Il pourra aussi être fait application de I'article L 5214-16-1 du CGCT et à ce titre la communauté de communes
et les communes pourront conclure des conventions par lesquelles l'une d'elles confie à I'autre la création ou

la gestion de certains équipements eUou services relevant de ses attributions.

La communauté de communes (article L5211-4-ll), pourra mettre à disposition au moyen d'une convention,

ses services, son personnel au profit d'une ou plusieurs communes membres de la communauté et
inversement et ce pour I'ensemble des missions exercées.

De même, en application du principe de mutualisation, la communauté pourra assurer des prestations de
services pour le compte de communes ou EPCI extérieurs. Ces prestations feront l'objet d'un budget annexe
ou d'un mandat (article L5211-56 du CGCT).

TITRE 4 : GOMPETENCES

Article

11

: Díspositions

générales

Artìcle 11-1 : GénéralÍtés

La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité

quafifiée requise pour la création de la communauté.

Lorsque I'exercice des compétences mentionnées est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt
communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la majorité
des deux tiersll est défini au plus tard deux ans après I'entrée en vigueur de I'arrêté prononçant le transfert de
compétence. A défaut, la communauté de communes exerce I'intégralité de la compétence transférée.
Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être
versés entre la comrnunauté de communes et les communes membres après accords concordants
exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée,

hors

subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

La communauté de communes peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés,
après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour
la mise en æuvre de la politique communautaire.
Artícle 11-2: Elargissement des compétences

Les communes membres de la communauté peuvent

à tout rnoment

transférer certaines

de

leurs

compétences dont le hansfert n'aura pas été prévu par la loi ou par la décision de notre institution ainsi que
les biens, équipements ou services publics nécessaíres à leur exercice.
Les modalités d'un tel transfert sont indiquées dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
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Article 12 : Compéfences obligatoíres
La cornmunauté de communes exerce de plein droit au lieu
compétences relevant de chacun des groupes suivants :

et place des communes membres

les

A¡ticle 12-1 :

/
/
/

Aménagement de f 'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaíre ;
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur;
Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale

;

A¡ticle 12-2 :

/
/
r'

r'

Actions de développement économique dans les condilions prévues à I'article L. 4251-17 ;
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ;
Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;

Article 12-3 :
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues
L211-7 du code de I'environnement;

à

I'article

A¡7icle 12-4 :

Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux
locatifs définis aux 1' à 3'du ll de I'article 1"'de la loi n"2000-614 du 5 juillet 2000 relative à I'accueil et à
I'habitat des gens du voyage

;

Artícle 12-5 :
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assÍmilés

;

Article 13 : Compéfences optìonnelles
La communauté de communes exerce au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt
communautaire, les compétences relevant des groupes suivants :

Añícle 13-1 :
Protection

et mise en valeur de I'environnement, le cas échéant dans [e cadre de schémas

départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie

;

A¡tícle 13-2:
Politique du logernent et du cadre de vie

;

Artícle 13-3
En matière de politique de la ville :
/ Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville

/

/

;

Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement
local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la
délinquance ;
Programme d'actions définis dans le contrat de ville

;

A¡tícle 13-4:
Création, aménagement et entretien de la voirie

;
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Artícle 13-5:

Construction, rénovation, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire et d'équipements de I'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt
communautaire

;

Article 13-6:
Action sociale d'intérêt communautaire

;

Artícle 13-7 :
Créatíon et gestíon de maisons de services au public et définition des obligations de service public y
afférentes en application de I'article2T-2 de la loi n" 2O00-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations

;

Article 14 : Compéúences facultatives
A¡tícle 71-1 :
En faveur du développement économique

/

r'

/

:

Adhésion, soutien et participation à des structures de développement économique quel que soit feur
nature juridique ;
Réflexion et études relatives aux développements économique, artisanal et agrícole ;
Participation au suívi et au fonctionnement de la Plate-forme technologique du LEP Pierre Vernotte

;

Artícle 14-2:
En faveur du développement touristique en complément de l'Article 13-2
Animation et développement touristique du territoire :

/

-

/

:

Mise en æuvre et suivi d'études de développement touristique engagées par la communauté de
communes et réalisation des projets qui pourront en découler,
Elaboration et commercialisation de produits touristiques avec les partenaires habilités ou en nom
propre,
Signalétique et jalonnement touristique,
Aménagement d'aires d'accueil et d'interprétatíon.

Création, gestion, entretien et acquisition d'équipements touristiques

:

-

Sentiers thématiques à destination des familles dont les chemins des contes -Communes de Crenans,
Etíval, Jeurre, Lect, Les Crozets, Maísod et Vaux-les-Saint-ClaudeAires paysagères
Martigna et Coyron
- Communes
Via Ferrata du Regardoir
Commune de Moirans en Montagne
Aménagement de la pfateforme
du Regardoir J commune de Moirans-en-Montagne

-

patrimoine local
Hébergement touristique du Musée du Jouet
- Commune de Moirans en Montagne
Site archéologique - Commune de Villards d'Héria
Aires d'accueilde camping-car

En cornplément des communes, conception de QR codes et Flashcodes d'information sur

le

A¡licle 14-3 :
Opérations et réseaux relatifs aux nouvelles technologies de I'information et de la communication ;
/ Accompagnement et étude pour le développement d'une bonne desserte haut débit du territoire par
les différents réseaux permettant I'accès au très haut débit pour le plus grand nombre d'usagers ;
/ Mise ceuvre des réseaux et services locaux de communications électroniques au sens des articles
L2224.36 elL1425.1du CGCT soit en direct soit avec I'appuiet avec des partenaires ;
Développement, gestion, aménagement et promotion d'Espaces publics numériques ;
/'/ Soutíen, financement, mise en æuvre d'infrastructures de développement économique et les actions
de désenclavement engagées par des tiers (Fibre FTTH) soit en nom propre, soit engagées par des
tiers.
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Article 14-4 :
Secours et Incendie : délégatÍon de la gestion du corps communautaire des sapeurs-pompiers au Service
Départemental d'lncendie et de Secours -SDIS

;

Article 14-5
Comrnunication et évènementiel en complément des actions communales : création d'outils de promotion
et d'échanges parmi lesquels
/ Conception et diffusion de << La lettre de Jura Sud >> et du < Ludy Mag , ;
/ Gréation, gestion et mise à jour des sites lnternet et Extranet de la communauté de communes
/ Communication et coordination des activités et événements culturels et sportifs du territoire ; ;
/ Suivides éditions nécessaires à la promotion du territoire ;
/ Maitrise de I'identité, des mascottes et autres outils du territoire ;
/ Création, développement et commercialÍsation d'objets et de supports de communication ;
/ Participation à des salons et séminaires pour promouvoir I'image du territoire ;

Artîcle 14-6 :
Soutiens, partenariats et participations financières aux associations sportíves, culturelles et touristiques
de rayonnement intercommunal, et ce avec d'autres collectivítés et associatíons.

/

/

Soutiens financiers à I'organísation d'évènements sportifs, culturels et touristiques d'importance
exceptionnelle permettant de renforcer la notoriété du territoire intercommunal et ce avec d'autres
collectivités et associations

;

Etablissement d'une líste de ces soutiens, partenariats et participations annuellement par
délíbération en préclsant I'entité des associations, l'objet et la nature des dits soutiens, partenariats et
participations;

Artícle 14-T
En faveur du développement culturel

r'Accompagnement et soutien de I'Ecole de Musique Jura Sud, association loi 1901, dans ses
missions de formation individuelle et collective musicale, vocale et instrumentale auprès des

/

habitants ;
Soutien aux manifestations et actions culturelles reconnues de rayonnement intercommunal et au-delà

;

A¡ticle 14-8 :
En faveur du développement sportif

/

r'

Soutien à Ia réalisation ou la réhabilitation de plateaux sportifs d'intérêt communal ou infracommunautaire par un fonds de concours d'investissement cônformément au règlement défini.
Soutien à la création et réhabilitation des équipernents socio-éducatifs d'intérêt communal ou infracommunautaire par un fonds de concours d'investissement conformément au lèglernent défini.
Article 14-9:

Dans le domaine des actions scolaires
/ Participation, réflexion et étude de schérnas scolaires

/

;

Mise en place de politiques éducatives, sportives et culturelles

organisation des transports associés

à

destination de scolaires et

;

Article 14-10 :

Assainissement non collectif : création et gestion d'un Service Public pour l'Assaínissement Non
Collectif ; Ie SPANG assrlrera les missions d'accompagnement et d'organisation dans la réalisation
d'installations nouvelles, la réhabilitation d'installations existantes, ainsi que dans I'entretien des
ouvrages d'assainissement non collectif.
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TITRE

5:

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

Article 15 : REGIME FISCAL FPU MIXTE

Añicle

15-7 :

Défînitíon:

La communauté de communes Jura Sud sera régie par le régime de la fiscalité mixte

Article 15-2 : Attribution de compensation:
La communauté reverse ou se fait reverser pour chaque Commune membre, une attribution de compensation
dont le montant est fixé par la communauté et les communes membres par voie délibérative.

Article 15-3: Evaluafíon des charges :
Une Commission locale d'évaluation et de transfert de charges sera réunie selon les modalités définies dans
le règlement intérieur.

ArtÍcle 16; RESSOURCES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES.
Le budget de la Communauté de Communes est alimenté par les recettes prévues à I'article L. 5214-23 du
CGCT.
Les recettes de la Communauté comprennent

123-

4-

Le produit des taxes, redevances et contributions,
Le revenu des biens meubles et immeubfes qui constituent son patrimoine,
Les sommes qu'elle perçoit des Administrations publiques, Associations ou particuliers en échange
d'un service rendu,

Les subventions et dotations de I'Etat, des Colfectivités Régionales et départementales, et de
I'Union Européenne et toutes autres aides publiques,
Le produit de la vente de son patrimoine,
Le produit des dons et legs,
Le produit des emprunts,

5678- Toutes autres recettes entrant

dans le cadre de ses compétences.

Añicle 17: EMPRUNTS
La communauté de communes Jura Sud pourra pour réaliser ses projets contracter des emprunts

Article 18: RECEVEUR
La Communauté a pour Receveur, le Trésorier de Moirans-en-Montagne.

TITRE 6 : DEMOGRATISATION ET TRANSPARENGE

Artícle 19
ll sera fait application des articles L. 521 1-36 à 5211-40 du CGGT, relatifs à l'information des citoyens.
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TITRE 7 : $ODIFICATIONS STATUTAIRES

Artícle 20

: EXÍENSION

DE PERIMETRE

Ultéríeurement à sa oéation, le périmètre de la Communauté pourra être étendu par arrêté du préfet, par
adjonction de nouvelles communes conformément au CGCT.

Article 21 : RETRAIT DE COMMUruES
Une commune peut se retirer de la communauté de communes selon les modalités précises de ce processus
sont indiquées dans le CGCT.

ArtÍcle 22 : MADEICAfTONS STATUTATRES
Conformément à I'article L5211-20 du CGCT, le Conseil communautaire a la possibilité de délibérer sur les
modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-'17 à L. 5211-lg et à la dissolution de
la communauté.

TITRE

8:

DISSOLUTION

ArtÍcle 23
Les conditions de la dissolution de la communauté sont régies par les articles L. sz14-zï etL. S21r42g du
CGCT.

Artícle 24

Ces statuts se substituent à ceux adoptés le 22 septembre 2016 et validés par arrêté Préfectoral
n' DCTM E-B Cf C-20 1 61 228-OOZ

d

u 28 décem bre 20 1 6.

Fait à Moirans-en-Montagne, le

_

Le Président,

*
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COMMUNAUTE DE COMMUNES JURA SUD
DEFINITION DE L’INTERÊT COMMUNAUTAIRE
COMPETENCES OBLIGATOIRES
Article 12-1 des statuts - Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt
communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale
Au titre de l’aménagement de l’espace pour la conduite d’actions, sont définis d’intérêt communautaire :
✓ Création et gestion d'un système d'information géographique intercommunal ;
✓ Constitution d'une commission intercommunale d'accessibilité et accompagnement des communes quant
à l'élaboration de leur plan d'accessibilité des voiries et espaces publics (compétence communale) ;
✓ Participation à la démarche du Pays du Haut-Jura et adhésion au Parc naturel régional du Haut-Jura ;
✓ Futures zones d’aménagement concerté de rayonnement intercommunal d’une superficie égale ou
supérieure à 5 hectares ;

Article 12-2 des statuts - Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article
L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux
activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de
tourisme
A titre informatif, parmi les zones d’activités économiques présentes sur le territoire, on peut citer :
ZA Sous la Combe, Lavancia-Epercy
ZA Sous la Croix, Lavancia-Epercy
ZA Grand Gezon, Moirans-en-Montagne
ZA Petit Gezon, Moirans-en-Montagne
ZA Petit Gizon, Moirans-en-Montagne
ZA Sud, Moirans-en-Montagne
ZA En Pont, Moirans-en-Montagne
ZA Les Quarrés, Moirans-en-Montagne
Au titre de la politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales, sont définis d’intérêt
communautaire en complément des actions infra-communautaires :
✓ En appui des communes, relais promotionnel des évènements commerciaux,
✓ Valorisation du commerce à travers la politique touristique,
✓ Mise en place et animation d’un observatoire des locaux disponibles,
✓ En appui des communes, réflexion pour la création de boutiques éphémères.

COMPETENCES OPTIONNELLES
Article 13-1 des statuts - Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le
cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie
Au titre de ce groupe de compétences, sont définis d’intérêt communautaire :
✓ Mise en place d’équipes d'emplois verts sur les communes de la communauté dans le cadre de l’insertion
et la formation socio-professionnelle d’un public éloigné de l’emploi
✓ Réflexion, étude et actions relatives au paysage et à la qualité environnementale ;
✓ Etude et mise en œuvre d’un Observatoire Ornithologique de Chancia/Montcusel, d’ouvertures
paysagères et d’aires de lecture du paysage sur l'ensemble des communes de la Communauté de
Communes Jura Sud ;
✓ Réflexion et étude de schémas Directeur d'Assainissement et d'Eau Potable ; A la demande des
communes qui restent compétentes, pour leur compte, suivi, demandes de financement et portage
financier de dossiers de zonage d’assainissement ;
✓ Soutien à la mise en valeur d'éléments du petit patrimoine rural non protégé par le versement d’un fonds
de concours d'investissement de la part de la Communauté de Communes Jura Sud vers les communes
membres, et ce conformément au règlement en annexe 2 ;
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✓ Balisage, entretien, signalétique, promotion et aménagement de sentiers de randonnée intercommunaux et
des sentiers inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée -PDIPR ; à ce
titre, autorisation des communes membres à inscrire lesdits chemins au titre du Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée –PDIPR- (Ne sont pas concernés par les sentiers
communautaires les voies communales goudronnées ainsi que les routes départementales) :
- Chancia : Randonnée de Chancia ; Sentier du Motard de Nétru, Tour des 5 fontaines Circuit VTT n° 56
- Charchilla : GR de Pays Tour du lac de Vouglans. Tour du Tacot circuit VTT n° 108 ; La voie romaine
Circuit VTT n° 107
- Châtel de Joux : Randonnée de Châtel de Joux ; Tour de la Grande Forêt circuit VTT n° 110
- Coyron : GR de Pays Tour du Lac de Vouglans ; Autour du Désert Circuit VTT n° 106
- Crenans : Tour du Fyète ; Tour des Monts de Moirans ; La voie romaine Circuit VTT n° 107 ; Autour du
Désert Circuit VTT n° 106
- Étival : Sentier sur les lacs ; Circuit de la Grande Lésine
- Jeurre : Liaison Villards-Jeurre ; Sentier sur la Bienne ; Tour de la Barme
- Lavancia-Epercy : Sentier sur la Bienne
- Lect-Vouglans : GR 9 ; Sentier de la Messe, Tour de la Barme ; Tour de la Grande Lésine ; Tour des 5
fontaines Circuit VTT n° 56
- Les Crozets : Circuit des Grandes Lésines ; Sentier du Crêt aux Fourmis
- Maisod : GR de Pays Tour du Lac de Vouglans ; Chemin du Château ; Autour du Désert Circuit VTT n °
106 ; la Voix Romaine Circuit VTT n° 107
- Martigna : Tour du lac de Chanon ; Tour de la Barme ; Tour des 5 fontaines Circuit VTT n° 56
- Meussia : GR de Pays Tour du Lac de Vouglans ; Grotte de la Faite, Cascade de la Cimente ; Autour du
Désert Circuit VTT n° 106 ; la Voix Romaine Circuit VTT n° 107
- Moirans-en-Montagne : GR 9 ; GR de Pays Tour du lac de Vouglans ; Tour des Monts de Moirans ; Tour
des sources de l'Héria ; Circuit des Grandes Lésines ; Sentier du Crêt aux Fourmis ; Circuit de Froide
Fontaine Circuit VTT n° 109 ; Tour du Tacot Circuit VTT n° 108
- Montcusel : Tour de la Barme ; Circuit des 5 fontaines Circuit VTT n° 56
- Vaux les Saint-Claude : GR de Pays Tour du Haut Jura Sud variante ; Tour de la vallée Circuit VTT n°95 ;
- Villards d'Héria : GR 9 ; Tour des Sources de l'Héria ; Liaison Villards-Jeurre ;
✓ Dans le cadre du programme Natura 2000 et de mesures de pastoralisme, renforcement de l'accueil
d’agriculteurs et de producteurs sur le territoire ; A la demande des communes qui restent compétentes,
et pour leur compte, suivi, demandes de financement et portage financier de ces opérations ; Participation
aux comités de suivi des présentes mesures ;
✓ Mise en œuvre d’une politique d'éducation à l'environnement seule ou en lien avec les communes
concernées, soit en nom propre, soit engagées par des tiers ;
✓ Soutien et accompagnement des communes dans des projets agricoles ou paysagers ; Accompagnement
du développement et de la diversification de l'agriculture ; Mise en œuvre d’une politique dynamique de
recherche de porteur de projets agricoles ;
✓ Soutien aux projets communaux de rayonnement intercommunal par le versement d’un fonds de
concours ;
✓ En appui des communes, d’autres structures locales et/ou structures d’économie mixte, réflexion et
participation à la mise en œuvre d’outils pour la maîtrise des énergies renouvelables sur le territoire
intercommunal ;
✓ En complément des communes, mise en place de cheminement dit « doux » ;
✓ En complément de la GEMAPI et dans le cadre du grand cycle de l’eau :
Les eaux de ruissellement et l'érosion des sols pouvant impacter la ressource en eau et les milieux
aquatiques en milieu non urbain,
La mise en œuvre ou la participation à des actions visant à suivre et améliorer la qualité de l’eau,
La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines, ainsi que la mise en place et
l'exploitation de dispositifs de suivi de ces ressources en eau, des milieux aquatiques et des milieux
annexes du bassin versant dans le cadre de programmes portés par la structure,
L'animation, la sensibilisation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques ;

Article 13-2 des statuts - Politique du logement et du cadre de vie
Au titre de ce groupe de compétences, sont définis d’intérêt communautaire :
✓ Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérê t
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;
✓ Maîtrise d'ouvrage (étude, programmation, suivi et animation) d'action de type Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat ou réhabilitation de l'habitat privé en application du code de la construction et
de l'habitat ;
✓ Garanties d'emprunts sollicitées dans le cadre d'une opération de création et de réhabilitation de
logements sociaux mise en œuvre par un organisme agréé d'habitats à loyers modérés ;
✓ Réflexion, étude, mise en place et animation d'outils en faveur du logement ;
✓ Programme local de l’habitat ;
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Article 13-3 des statuts - Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt
communautaire
Au titre de ce groupe de compétences, sont définis d’intérêt communautaire :
✓ Aménagements annexes à l'activité économique (parkings, V.R.D... .)
✓ Création, aménagement et entretien de voiries liés aux projets communautaires ;
Article 13-5 des statuts - Construction, rénovation, entretien et fonctionnement d'équipements
culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et
élémentaire d'intérêt communautaire
Au titre de ce groupe de compétences,
Dans le domaine culturel, sont définis d’intérêt communautaire, la construction, l’aménagement, l’entretien et la
gestion des grands équipements suivants :
✓ le « Musée du jouet » situé à Moirans-en-Montagne, déclaré Musée de France y compris la préservation
de l'ensemble des collections
✓ la « Ludythèque » située à Moirans-en-Montagne et son antenne située à Vaux-les-Saint-Claude y
compris la ludothèque intercommunale, la mise en œuvre de partenariats et de réseaux visant à la
promotion, à l'animation et à la diffusion des différents supports (livres, CD, DVD et jeux), et permettant à
tous un accès facilité.
✓ la « Vache qui rue » située à Moirans-en-Montagne, résidence des arts de la rue ;
Dans le domaine sportif, sont définis d’intérêt communautaire, la construction, l’aménagement, l’entretien et la
gestion des équipements suivants :
✓ Ensemble de la zone sportive et équipements associés (Section AD parcelles n° 59, 64, 102, 150, 151,
152 et 153) de Moirans-en-Montagne
✓ Les bâtiments sportifs :
Gymnase de Moirans-en-Montagne (Section AD parcelles n° 149 et 154),
Halle des sports de Moirans-en-Montagne (Section AD parcelle n° 155)
Vestiaires de Meussia (Section AB parcelle n° 42),
Vestiaires de Vaux les Saint Claude (Section AE parcelle n°296),
Vestiaires de Lavancia-Epercy (Section ZC parcelle n° 36),
Vestiaires de Coyron (Section AD parcelles n°29 et 200).
✓ L’entretien de ces équipements est précisé par un règlement ad hoc.
Dans le domaine scolaire sont définis d’intérêt communautaire, la construction, la rénovation, l’aménagement,
l’entretien et la gestion des équipements suivants (hors service école) :
✓ Equipement mobilier des cantines scolaires (cuisine et réfectoire) ;
✓ Groupes scolaires infra-communautaires avec le soutien d’un fonds de concours apporté par la ou les
communes concernées conformément au règlement en annexe 3 :
- Groupe scolaire du Regroupement pédagogique intercommunal de Châtel-de-Joux, Etival, Les Crozets
(Etival, parcelles AB 204 et AB 205)

Article 13-6 des statuts - Action sociale d'intérêt communautaire
Au titre de ce groupe de compétences, sont définis d’intérêt communautaire :
✓ Création d’un centre intercommunal d’action sociale par délibération le 18.06.1997 en tant
qu’établissement public de coopération intercommunale à part entière, ayant pour vocation d'assurer la
réflexion, le suivi et la mise en œuvre d’ actions à vocation sanitaire, sociale et de santé publique
inhérentes au territoire. Le CIAS Jura Sud assure pour le compte de la communauté de communes
Jura Sud, les missions suivantes d’intérêt communautaire :
Participation, concertation et suivi des schémas d'actions sanitaire, sociale et de santé toutes échelles
confondues (départementale, régionale, pays ...)
Aménagement, entretien et gestion d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (résidence du Moulin) ;
Réflexion, mise en œuvre et gestion de maisons de vie pour personnes âgées avec le soutien des
communes d'accueil sous forme d’une subventions d'investissement au CIAS et de la mise à disposition
du foncier nécessaire à l'implantation des dites structures ;
Gestion de services : livraison de repas à domicile et dans le cadre scolaire, téléalarme, accueil de jour
et de nuit, transports à la demande ;
Etude et suivi de l'offre de santé territoriale ;
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-

Réalisation, aménagement et suivi d'une maison de santé sur le bourg-centre et des annexes afférentes
nécessaires au territoire ;
Participation possible de la Communauté de Communes par le biais de subventions, à la mise en œuvre
de projets portés par le CIAS Jura Sud ;

✓ Dans le cadre « Pays de Ludy » et Petite enfance, Jura Sud s'attachera notamment aux enfants de
moins de 6 ans :
Etude et diagnostic des besoins en matière de petite enfance ;
Création, aménagement et gestion d'établissements et de services d'accueil de rayonnement
intercommunal dont
• Relais assistants maternels Itinérants
• Multi accueil « Pause Calin », situé à Moirans-en-Montagne
Soutien à la réalisation d’aire de jeux d’intérêt communal, par un fonds de concours d'investissement
apporté par la Communauté de Communes Jura Sud aux communes demandeuses conformément au
règlement en annexe 1 ;
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ANNEXE 1
Règlement Fonds de concours « Plateaux sportifs et aires de Jeux »
OBJECTIFS :
Ce Fonds de concours d'investissement, fonds intercommunal, vise à financer à la création, la réhabilitation ou
l'extension d'aires de jeux et de plateaux sportifs sur le territoire de la communauté de communes Jura Sud.
Ce fond a pour objectif d'encourager les communes de la communauté de communes Jura Sud à s'équiper en aires de
jeux et en plateaux sportifs.
Ces équipements offriront aux familles et aux jeunes de nouveaux espaces de jeux et de rencontres. Ils contribueront
également à promouvoir l'esprit « Pays de l'enfant » de Jura Sud.
L'objet du présent règlement est de préciser les conditions d'éligibilité et les modalités d'attribution de ce fonds.
1.

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS :

1.1. Nature des projets
Les aires de jeux devront être adaptées à une tranche d'âge la plus large possible et permettre notamment de
répondre aussi bien aux besoins spécifiques des tout petits que des plus grands jusqu'à 10 -14 ans. .
Les plateaux sportifs seront laissés à l'initiative des communes et adaptés aux besoins de la population. La
commune demanderesse devra être propriétaire du terrain sur lequel sont implantés ces équipements.
1.2. Nature des travaux et matériels concernés
Le fonds s'applique à l'ensemble des travaux hors acquisition foncière :
- à l'acquisition de matériel et à sa pose
- au terrassement nécessaire sans que celui-ci ne puisse excéder plus de 50% de l'acquisition de matériel
concerné.
- au sol de réception ou sol de jeu avec pose d'équipement.
Le fonds ne s'applique pas :
- à l'achat de mobilier urbain,
- aux travaux réalisés en régie par les employés communaux
- aux acquisitions foncières
- aux dépenses liées à l'aménagement des parkings, voiries et accès
- aux dépenses d'entretien courant et contrat de maintenance
2.

MODALITÉS D'ATTRIBUTION
2.1. Montant du fonds de concours

Plancher HT des travaux :
Plafond HT des travaux:

10 000.00 € HT
50 000.00 € HT

Dans le cas où les deux volets sportifs et aires de jeux sont réunis sur un même site ce plafond est porté à
100 000 € HT.
Taux : 40% du montant des dépenses éligibles.
- Le montant total des subventions ne peut excéder 80% du montant des dépenses éligibles ou 75% en cas de
financement européen,
- Les travaux et installations seront réalisés sous la responsabilité de la commune.
- le bénéficiaire s'engage à contracter un contrat de maintenance pour les aires de jeux et fournir le double de celui-ci à
l'intercommunalité avant le versement du fonds sollicité. Pour les plateaux sportifs, les contrôles périodiques de sécurité
sont laissés à la charge de la commune.
2.2 Montage des dossiers :
- Le dossier devra être constitué d'une lettre de demande, d'une fiche descriptive du projet, d'un plan de financement, des
devis, d'une délibération de la commune sollicitant l'aide et approuvant le plan de financement, d'une attestation certifiant
le non commencement de l'opération (travaux, matériel et pose), des demandes formulées auprès des autres financeurs
et d'un RIB.
- La date de limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 novembre de chaque année pour une attribution du fonds de
concours l'année suivante (n+1).
- Précision, tout projet concernant deux sites distincts devra faire l'objet de deux demandes séparées.
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- La Communauté de Communes ne pourra pas retenir plus de 5 demandes par an. Celles-ci seront instruites en fonction
des possibilités budgétaires de l'intercommunalité. Ces demandes seront traitées à réception des dossiers complets et
dans l'ordre d'arrivée, le cachet de la poste ou le tampon de réception faisant foi. Les projets non retenus à cause de
l'enveloppe budgétaire communautaire seront prioritaires l'année suivante, s'ils sont maintenus en l'état à la demande de
la commune.
3.

MODALITÉS DE VERSEMENT DES FONDS

Le paiement des sommes dues sera effectué comme suit, sous réserve de la disponibilité des crédits correspondant et
conformément au plan de financement présenté.
Le versement du fonds s'effectuera en une seule fois, une fois l'opération terminée. Il est conditionné par la production
d'un courrier de demande de versement, d'un état récapitulatif des dépenses effectuées visé du Trésorier Payeur et
accompagné de justificatifs de paiement acquittés, des notifications des autres financeurs visés par le trésorier, d'une
copie du contrat de maintenance pour les aires de jeux
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ANNEXE 2
Règlement Fonds de concours « Petit Patrimoine »
OBJECTIFS :
Le Fonds de concours d'investissement à la valorisation du petit patrimoine, fonds intercommunal, vise à financer la
restauration du petit patrimoine rural non protégé sur le territoire de la Communauté de Communes Jura Sud.
L'objet de la présente convention est de préciser les conditions d'éligibilité et les modalités d'attribution de ce fonds.
Ces mesures d'incitation ont pour objectifs la mise en valeur des caractéristiques originales de notre patrimoine bâti
traditionnel, de la typicité des villages, et par là même de leur attractivité touristique.
1.

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS :

1.1.
Nature des projets
1.1.1. Les ouvrages concernés
Les ouvrages concernés par le fonds sont les suivants :
Architecture religieuse :
édicule religieux : calvaire, croix de chemin, croix de cimetière, oratoire, vierge
Architecture de l'administration ou de la vie publique :
édicule de l'administration ou de la vie publique : horloge publique, lavoir
Architecture agricole :
partie d'édifice agricole : abreuvoir
Architecture artisanale :
édifice artisanal : fournil, alambic (atelier)
édicule artisanal : travail à ferrer
Génie civil :
ouvrage d'art : borne frontalière
ouvrage lié à l'alimentation en eau : bief de dérivation, fontaine, borne fontaine, puits, réservoir, citerne,
passerelle
1.1.2.

Statut du propriétaire

La commune demandeuse devra être propriétaire de l'ouvrage.
1.1.3.

Localisation et destination des ouvrages :

Afin d'optimiser l'impact de cette mesure, l'allocation du fonds de concours tiendra compte de la localisation et de la
destination des ouvrages concernés.
Pour ce qui concerne la localisation outre la visibilité, constitueront des critères de priorité dans l'attribution du fonds de
concours :
- l'implantation jouant un rôle structurant dans le paysage bâti d'un bourg, d'un hameau.
- l'implantation le long d'un itinéraire touristique de randonnée (GR, itinéraires de ski de fond, GR de Pays, Sentier de
Petite Randonnée),
- l'implantation dans un site classé ou inscrit impliquant des contraintes architecturales,
L'effet d'impact sera également apprécié en fonction de la destination de l'édifice, en privilégiant les édifices qui abritent
une pratique collective vivante, même occasionnellement : fournil, alambic... ou qui sont toujours utilisés : fontaine en
eau, puits ...
1.1.4.

Intérêt patrimonial :

Au-delà de ces critères d'éligibilité, le patrimoine rural devra présenter un intérêt patrimonial. Ce critère sera apprécié au
cas par cas en fonction notamment :
- du caractère représentatif des édifices faisant partie d'un corpus ou au contraire, de leur caractère exceptionnel,
- de leur état de conservation : les édifices devront être lisibles, ils ne devront pas présenter de transformations
dommageables pour l'édifice et non réversibles.
- de leur ancienneté et de leur datation possible : seront privilégiés les édifices anciens (datés) et documentés.
1.2.

Nature des travaux

Le fonds s'applique à l'ensemble des travaux hors acquisition foncière :
- de restauration du petit patrimoine rural, ces travaux se feront dans le respect du patrimoine d'origine (restauration à
l'identique dans la mesure du possible),
- de reconstruction à l'identique d'un édifice existant mais très endommagé,
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- de mise en valeur des abords d'un élément du patrimoine rural, dans la mesure où ce traitement est directement lié à
l'édifice et constitue un ensemble fonctionnel avec celui-ci (ex : pavage aux alentours d'une fontaine...). Cet aspect sera
apprécié au cas par cas par lors de l'instruction des dossiers.
Le fonds ne s'applique pas :
- à la création de nouveaux édifices (par ex : création de fontaines...),
- à des parties constitutives d'un édifice plus important (ex : four en appentis sur une ferme, remise en état de la conduite
d'arrivée d'eau pour une fontaine depuis sa source...),
- aux travaux concernant l'intérieur de l'édifice éligible (ex : électricité, sols, équipements mobilier, sanitaires...)
- Le fonds sera accordé sous réserve de l'établissement par un homme de l'art (architecte, maître d'œuvre, artisan)
d'un projet des travaux précisant les matériaux mis en œuvre et les détails techniques d'exécution :
plans au 1/50ème ou au 1/100ème selon les nécessités, détails d'exécution,
descriptif des techniques de restauration mises en œuvres, compatibles avec l'édifice : enduit à la chaux, pierres
de taille, pavage...
notices techniques des matériaux utilisés dans la mesure du possible.
2.
2.1.

MODALITÉS D'ATTRIBUTION
Montant du fonds de concours d'investissement

Petit patrimoine rural non protégé : Plancher HT
des travaux programmés sur les édifices :
5 000.00 € HT
Plafond HT
des travaux programmés sur les édifices :
30 000.00 € HT
Taux :
15% du montant des dépenses éligibles
Le montant total des subventions ne peut excéder 80% du montant des dépenses éligibles.
Dans l'hypothèse d'une réalisation en auto construction, seule la dépense liée à la fourniture (et le cas échéant à la
location d'échafaudage) sera prise en compte.
2.2.

Engagement des artisans :

- Les artisans réalisant les travaux seront inscrits à la chambre des Métiers.
- Ils respecteront les règles de l'Art, publications et textes officiels de la réglementation en vigueur et plus spécialement les
spécifications techniques applicables au projet (DTU, agrément et avis techniques).

2.3.

Montage des dossiers :

- Le dossier devra être constitué d'une lettre de demande, d'une fiche descriptive du projet d'un plan de financement, des
devis, d'une délibération de la commune sollicitant l'aide et approuvant le plan de financement, d'une attestation certifiant
le non commencement des travaux et d'un RIB.
- La date de limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 novembre de chaque année pour une attribution du fonds de
concours l'année suivante (n+1).

3.

MODALITÉS DE VERSEMENT DES FONDS

Le paiement des sommes dues sera effectué comme suit, sous réserve de la disponibilité des crédits correspondant et
conformément au plan de financement présenté.
Le versement du fonds s'effectuera en une seule fois, une fois les travaux terminés. Il est conditionné par la production
d'un courrier de demande de versement, d'un état récapitulatif des dépenses effectuées visé du Trésorier Payeur et
accompagné des justificatifs de paiement acquittés.
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ANNEXE 3
Règlement Fonds de concours « Création et rénovation de groupes scolaires »
OBJECTIFS :
Ce fonds de concours d'investissement à financer les projets de création ou de rénovation de groupes scolaires menés par
le maître d'ouvrage, la Communauté de communes Jura Sud. Ce fonds sera apporté par la ou les communes concernées.
Ce fonds a pour objectif d'encourager les communes et la Communauté de Communes Jura Sud à la création ou
rénovation de groupes scolaires selon les besoins constatés.
Ces groupements scolaires contribueront à promouvoir l'esprit « Pays de l'enfant » de Jura Sud.
L'objet du présent règlement est de préciser les conditions d'éligibilité et les modalités d'obtention de ce fonds.
1.

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS :
1.1 Nature des projets

Les projets de création ou rénovation de groupement scolaires devront répondre à des besoins constatés avec à l'appui un
état des effectifs scolaires et une perspective de ceux-ci à 3 ans.
Une mise à disposition par la ou les communes concernées du terrain viabilisé sera faite au profit de la Communauté de
Communes Jura Sud.
1.2 Natures des travaux et matériel concernés.
Le fonds s'applique à l'ensemble des travaux y compris les avenants, frais de maîtrise d'œuvre, honoraires divers et frais
de dommage ouvrage.
2.

MODALITES D'ATTRIBUTION
2.1 Montant du fonds de concours

Taux : 50% du montant résiduel à charge de la Communauté de Communes Jura Sud (avenants compris), soit le
montant HT de l'opération diminué de l'intégralité des subventions perçues par la collectivité.
2.2 Montage des dossiers
Les groupements scolaires sont déclarés d'intérêt communautaire lorsque le dossier est constitué comme suit :
Il devra comporter une demande écrite de la ou des communes concernées, une fiche descriptive du projet faisant
état des effectifs scolaires et une prospective de ceux-ci de 3 ans, une proposition de lieu d'implantation validée par
délibération de l'ensemble des conseillers municipaux des communes concernées par ce groupement.
Une mise à disposition par la ou les communes concernées du terrain viabilisé sera faite au profit de la
Communauté de Communes Jura Sud
Un avis favorable de l'inspection académique concernant la création, l'extension ou la rénovation envisagée.
Les communes ainsi regroupées devront établir un cahier des charges des besoins. Il est rappelé aux communes
qu'il ne leur appartient pas de choisir le maître d'œuvre de l'opération.
Une clé de répartition du présent fonds de concours sera validée par les communes concernées par délibération.
3.

MODALITES DE VERSEMENT DES FONDS

Le versement du fonds s'effectuera de la manière suivante :
-

20% au démarrage des travaux (à la signature des ordres de service)
Puis au fur et à mesure de l'avancée des travaux, des versements intermédiaires seront sollicités sans que ceuxci ne puissent excéder 80% du fonds communal.
Solde à la signature des PV de réception de travaux.

La Communauté de Communes en fera la demande à la ou aux communes concernées par l'envoi d'un courrier de
demande de versement, d'un état récapitulatif des dépenses effectuées visé du Trésorier Payeur et accompagné des
justificatifs de paiement acquittés, des notifications des autres financeurs visées par le trésorier.
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