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Pôle d'équilibre territorial'et lural du Pays Horloger

STATUTS

TITRE I . DISPOSITIONS GENERÄLES

Article I : Co.nstitution du PETR

En application des articles L.5741.1 àL.5741.5 du Code Général des collectivités tenitoriales,
il est formé entre :

Communauté de Cornmunes du Val deMorteau,
Conrmunauté de Commrures du Pays cte Maîche
Comrnunauté de Cornmuries du Plateau du Russey,
Commr¡naute de Cotnmunes de Saint-Hþpolyte,
Communauté de Comrnunes entrs Dessoubre et Barbèche

un syndicat qui prend la dénomination de Pôle d'Equilíbre Territorial et Rural du Pays
Ilorloger.

Le syndicat peut, en oufue, comprendre toute autre collectivité localo ou établissement public
qui solliciterai[ son adhésion en s'engageant à accepter les présents st¿tuts. I1 appartient au
syndicat de décider de l'admission de ces collectivités ou établissements publics selon Ia
procédure prévue par les règlements en vigueur.

Artlcle 2 : Ol¡iet du svndìc4t

Le syudicat a pour objet, dans le respect des objectifs fixés pal la Loi n"2014-58 du 27 jatvier
20L4 dc modernisatiou de I'action publique territoliale et d'affir.tnation des métropoles :

la mise €n æuvre d'un projet de teuitoire visant à définit, en concertation avec les acteurs

concernés, un projet de développement économiqrre, écologiqne, culturel et social
corrurun dans son périmètre. Ce projet précise les actions en matière de développement
économique, d'anénagement de I'espace et de pr,omotion de la üansition écologique
conduite pal les EPCI ou, en leut nom, pat [e PETR.

La mise en place d'une convention tenitoriale avec les EPCI membres, Ies conseils
généraux etrégionaux qui détermiue les missions déléguées auPETR.

la contractualisation aveo l'Etat, la Région et, le cas échéant avec le Département, d'un
confrât de Pays pofiant sur des pro$ammes pluliannuels d'actions dans le cadre du
contrat de plan Etat-Région;

la coordination, la participation et la conduite de prograrnmes d'actions et de projets
d'intérêt intercantonal dans le cadre des dispositifs et des procédules contracfuelles de

*La
.l' La
.i. La
*La
*La



l'Union Européenne, I'Etat, la Région, le Département visant au développement durable
du Pays.

L'élaboration et I'animation d'un Scliéma de Cohérence Ten'itorìal à l'échelle de son
tei'ritoire.

Artícle 3 : Sìàse du svndlcøt

Le siège du syndicat est établi à I'hôtel do ville de Morteau.

,4rtícle 4: Dm'ée du svnúigt

Le syndicat est founé pour une durée illimitée.

TITRE II . F'ONCTION¡IEMENT

,4ttìcle 5 : Composition du conúté svtu!ìcal

Iæ syndicat est administré par un comité syndical composé des délégués des collectivités
membres du syndicat.
La rrprésentation des divelses collectivités au sein du conrité syndical quel que soit le nombre
de communes adhérentes à ces différentes collectivites est la suivante :

* Cornnrunauté de Communes duVal de Morteau
{' Communauté de Communes du Pays de Maîche
.l' Communauté de Communes duPlateau duRussey
.E Cormnunauté de Communes de Saint-Hippolyte
.1+ Communauté de Cornmunes entte Dessoubte et Barbèche

9 délégues
6 délégués
4 délégués
3 délégués
2 délégirés

Les membres du comité sont nommés pour la durée du rnandat qu'ils détiennent au sein de

chacune des collectivités concernées.
Le comité associera à ses tlavaux, avec voix consultative, les parlementaires concernés.

Artlcle 6 : Comuositio\ du buresu svndìcal

Le comité élit parmi ses membres, dans les conditions prévues à l'article LS2L2.12 du Code
Général des collectivités territoliales, un bireau composé de six mernbres cornprenant :

¡ 1 president
¡ 4 vice-présidents
r I secrétai¡e

Chaque changement dans la composition du syndicat enh'aînera l'élection d'un nouveau
bureau. Quand il y a lieu, poru quelque caüse que ce soi¡ à une nouvelle élection clu
président, il estprocédé à une nouvelle élection des autres rnembres du bureau.

Artìcle 7 : Foncti.o-Unenqqú ilu comlté svndìcal,

Le comité syndical se réunit au moins une fois par trimesh'e. Le présidenf doit convoquer le
comiré à la demande du tiers au moins des mernbres du comíté.



Le comité ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à Ia

séance. Les décisions du comité sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

ArtìcJe I : Fonctionnement da bureau sv¡tdìcal

Le comité peut déléguer au president et aru( membres du buleau tous pouvoirs

d'admi¡istration et de gestion par utre délégation spéciale ou pormanente dont il flxe la limite.

Le bureau se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire pour l'exercice de ses attributions et

rend compte de ses travaux au cornité.

Aúícle 9 : Conw.étences exclusíves dt¡ comíté

Seul le comité est compétent poul délibérer sur les matières fixées à I'article L.5212.12 du

Code Général des collectivites tenitoriales.

TITRE ITI _ ASSEMBLEES CONST]LTATIVES

,Årtícle 70 : Lu confiírence des naíres

Elle réunit les maires des commuues sifuées dans le périmètre du PETR. Elle est notamment

consultée lors de l'élaboration, la modification et la révision du projet de tenitoi'e. Elle se

réunit au moins une fois pal' an.

Artícle 71 : Le conseil de dévelopn¿ment

Ii réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques

et associatifs du PETR, Il est consulté sur les pr{ncipales odentations dtt cornité syndical et

peut donnerun avis ou être consulté sur toute question d'interêt tenitorial.

TITRE IV - DISPOSITIONS F'INANCIERES

Attic

Les rccettes du syndicat sont constitttées par :

. les subventions de l'Eruope, de l'Etat, de la Région, du Départernent,
o les produits de dous et legs,

o les contributions des collectivités, détenninées par ies clécisions du comité, en application

des articles L.5211.26 et suivants du Code Général des collectivités territoriales.

La parricþation des collectivites composant le syndicat, aux charges financières de

fonciionnernent est déterminée en fonction de la population représentée pat chacun des

établissements publics concetnés au 01 janvier de chaque année,



Àrticle 13.: Conptabtlíté

Les fonctions de receveur du syndicat sont exerrcées par Ie chef de poste de Ia tr-ésorerie de
Morteau.

Les recettes et les dépenses du syndicat sont effectuées par Ie receveur chargé seul et sous sa
responsabilité de pottrsuivre la rentrée de tous les revenus du syndicat ot de toutes les sommes
qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter toutes les dépenses ordonnées par.le président.

Le receveur a seul qualité pour opérer tous manielnents de fonds ou de valetu. ll veille à la
consewation des droits et au lecouvrentent des revenus et créances de toutes sortes.

At'tìcle 74 : DissolutÍon du svndÍcnt

A la dissolution du syndical I'actif sera partagé entre les collectivités associées au prorata cles
contributions apportées par chacune d'elles jusqu'à la date de la dissolution.

Arlìcle 15 : Confi.ôle!

Les règles applicables au syndicat en ce qui concelne Ie contrôle administratif, technique et
financier sont celles applicabfes aux syndicats de communes poul. tout ce qui n'est pas
contraùe aux dispositions spéciales des présents statuts.

TITRE V _ DISPOSITIONS F'INALES

Arlicle 16

Pour tout ce qui n'est pas pl'évu dans ls5 présents stafuts, seront appliquées les dispositions
des arficles L.5212j à,L.5212.34 du Code Général des collectivités ten'itorìales.




