
26-2019 Objet : Approbation de l’arrêté de périmètre et des statuts d’une communauté de communes issue de la 

fusion des communautés de communes « Jura Sud », « Pays des Lacs », « Petite Montagne » et « Région d’Orgelet » 

 

Vu le Code général des Collectivités Locales et notamment l'article L5211-41-3 ;  
 

Vu l’arrêté préfectoral n°3920190701-003 du 1er juillet 2019 proposant un périmètre de fusion à l’échelle des 4 

communautés de communes « Jura Sud », « Pays des Lacs », « Petite Montagne » et « Région d’Orgelet », 

annexé des pièces suivantes : 

- Rapport explicatif, 

- Projet de statuts, 

- Annexe budgétaire et fiscale ; 
 

Considérant le travail mené depuis 9 mois pour définir les bases d’un projet commun ; 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par 6 voix « pour », 1 voix « contre » et 2 

abstentions 
 

APPROUVE le périmètre de fusion proposé par l’arrêté préfectoral n°3920190701-003 soit l’ensemble du 

territoire des actuelles communautés de communes Jura Sud (17 communes), Pays des Lacs (27 communes), 

Petite Montagne (23 communes) et Région d’Orgelet (25 communes), 
 

APPROUVE  la constitution d’un établissement public de coopération intercommunale sous la forme d’une 

Communauté de communes à l’échelle des 92 communes concernées par l’arrêté préfectoral n°3920190701-003, 
 

APPROUVE le projet de statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale tel qu’annexé à 

l’arrêté préfectoral n°3920190701-003. 

 

27-2019 Objet : Adhésion au Groupement d’Intérêt Public (GIP)  e-bourgogne-franche-comté ayant pour 

objet le développement de services numériques, et constitué entre les membres fondateurs suivants : 

- Le Conseil régional de Bourgogne 

- Le Conseil général de la Côte d’Or 

- Le Conseil général de la Nièvre 

- Le Conseil général de la Saône-et-Loire 

- Le Conseil général de l’Yonne 

- L’Etat, représenté par le Préfet de la Région Bourgogne 
 

Le  Groupement d’Intérêt Public e-bourgogne-franche-comté est régi par : 
 

DEPARTEMENT DU JURA 

Arrondissement de LONS - LE - SAUNIER. 

Canton d’ORGELET. 

Mairie de SARROGNA 

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de 

SARROGNA. 

Séance du 26 juillet 2019 

Nombre de conseillers en exercice : 10 

Nombre de conseillers présents : 9 

Nombre de conseillers votants : 9 

Absent :                      Excusé : 1 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six juillet à dix-huit heures 

trente, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement 

convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 

habituel de ses séances, sous la présidence de M. Philippe 

PROST, Maire en exercice 

Présents : Mesdames GAY RAVIER Laurence et POLY-

MEYNIER Chantal.  

Messieurs  BOUQUEROD Marc, CROLET Boris   

GROSPIERRE Franck,  HUMBERT Jacques, LAMBERT 

Michel,  LEVEQUE Patrick et PROST Philippe 

Excusés : Madame LAMBERT Maëlle   

Absent :  

Date de la convocation du conseil municipal : 15/07/2019 

Date d’affichage : 05/08/2019 

 

Secrétaire de séance : Madame GAY-RAVIER Laurence 



- sa convention constitutive adoptée, dans sa dernière version, par les adhérents d’e-bourgogne en AG le 

27 septembre 2013 et approuvée par le Préfet de région par un arrêté publié le 20 novembre 2013 au 

Journal officiel, 

- la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité et du droit. 
 

Il est proposé à au conseil municipal de Sarrogna : 
 

- d’adhérer au Groupement d’Intérêt Public ayant pour objet de développer une plateforme de services 

numériques fournis aux usagers (particuliers, entreprises, associations...) par l’ensemble des organismes publics 

ou privés chargés d’une mission de service public, dans une perspective de modernisation de l’administration et 

d’amélioration de l’accès aux services publics. 
 

- l’adhésion prendra effet à partir du 1er septembre 2019 
 

- de désigner Monsieur Philippe PROST, Maire de la commune de Sarrogna, en tant que représentant pour siéger 

au sein de l’assemblée générale du GIP, et Madame GAY-RAVIER Laurence, Adjointe au Maire de la commune 

de Sarrogna, en tant que membre suppléant. 

 

Questions diverses 

 

Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) : Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’arrêté 

municipal de la DECI pour être en réglementation avec la législation. 

 

  

http://www.e-bourgogne.fr/document?id=64&id_attribute=73
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025202214
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025202214
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430&categorieLien=id#JORFSCTA000024021433


 
Cet arrêté accompagné de l’annexe 2 – Liste des points d’eau incendie disponibles sera transmis aus services du 

SDIS du Jura. 

 

 

Pour extrait et certification conforme 

Le Maire 

 

Philippe PROST 

 

 

 


