1) - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 25 AOUT 2015
Sans observations, le compte-rendu est accepté à l’unanimité.
2) -

ADMINISTRATION GÉNÉRALE – FINANCES

2.1. Attribution de fonds de concours aux communes (délibération n° 57)
Le président explique que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit, qu'« afin de
financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être
versés entre un EPCI à fiscalité propre 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 ».
A ce titre, le président informe que toutes les communes de la CFD ont délibéré à ce jour pour
solliciter le versement de fonds de concours par la CFD, dont les montants figurent dans le tableau cidessous :
Fonds de
concours 1

Fonds de
concours 2

Fonds de
concours 3

TOTAL Fonds
de concours

Bannans

6 405,53 €

1 426,09 €

19 382,92 €

27 214,54 €

Bonnevaux

1 484,56 €

13 443,15 €

11 531,38 €

26 459,09 €

Boujailles

1 368,68 €

712,79 €

13 189,81 €

15 271,28 €

Bouverans

960,27 €

67,55 €

11 330,29 €

12 358,11 €

2 754,45 €

84,24 €

12 460,86 €

15 299,55 €

546,15 €

805,27 €

8 761,12 €

10 112,54 €

Dompierre-les-Tilleuls

1 758,12 €

30,33 €

7 622,22 €

9 410,67 €

Frasne

6 563,20 €

44 231,90 €

90 949,93 €

141 745,03 €

La Rivière-Drugeon

7 309,76 €

797,58 €

27 375,76 €

35 483,10 €

Vaux-et-Chantegrue

5 445,28 €

185,96 €

20 387,65 €

26 018,89 €

TOTAL

34 596,00 €

61 784,85 €

222 991,94 €

319 372,79 €

Bulle
Courvières

Le conseil communautaire décide à l’unanimité de verser aux communes les sommes indiquées
ci-dessus, d’ici le 31.12.2015.
Le Président indique qu’un courrier explicatif concernant la hausse de la fiscalité a été distribué aux
habitants car la parution du CFD Info a été retardée.
2.2. Modification des statuts (délibération n° 58)
Le Président rappelle la délibération du 24 septembre 2013 portant sur la révision complète des
statuts de la CFD, compte-tenu de l’instauration du régime de la FPU au 1er janvier 2012, de la
nouvelle compétence optionnelle au titre de la voirie communautaire et des dépendances de la ZAE
intercommunale de Bulle ainsi que de la création du Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du HautDoubs.
Toutefois, au vu des évolutions législatives et réglementaires approuvées depuis, le Président
explique qu’il y a lieu de procéder à une révision complète des statuts de la CFD, dont le projet
définitif est présenté.
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