COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PLATEAU DE FRASNE
ET DU VAL DU DRUGEON
Conseil de communauté – procès-verbal du 24 septembre 2019
Lieu : mairie à Dompierre les Tilleuls - 20 h.
Votants :
Philippe Alpy

Pouvoir à
B. Trouttet

X

Isabelle Elisabeth

Pouvoir à
D. Vallet

Monique Brulport

X

Maud Franey-Saillard

X

Jean-Louis Néault

Pouvoir à M.
Brulport

Guy Perrin

X

Gérard Paulin

X

Hélène Poulin

X

Fabrice Picard

X

Bruno Trouttet

X

Rémi Débois

X

Denis Vallet

X

Cyril Valion

X

Hervé Claudet

X

Michel Gresset

X

Jérémy Lonchampt

X

Dominique Ménétrier

X

Christian Vallet

X

Bernard Girard

Pouvoir à E.
Liégeon

Yannick Vuittenez

X

Eric Liégeon

X

Pascal Lanquetin

X

Dompierre les

Michel Beuque

X

Xavier Vionnet

X

Tilleuls

Jean-Claude Trouttet

X

Bannans

Bonnevaux

Boujailles

Bouverans

Bulle

Courvières

Claude Dussouillez

excusé

Louis Girod

Frasne

La Rivière Drugeon

Vaux et Chantegrue

Secrétaire de séance : Fabrice Picard
Ordre du jour :
APPROBATION Du COMPTE-RENDU DU 27 AOUT
ADMINISTRATION GENERALE
Représentation de la CFD au syndicat mixte d’énergie du Doubs et au syndicat mixte Doubs Très Haut Débit
FINANCES
Contribution au FSL et au FAAD
Fonds de concours 2019
TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
Création du budget annexe « eau potable »
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZAE – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ZAE Bulle : point d’avancement sur les dossiers d’acquisition
PLUi : état d’avancement et suites de la procédure
Modification n°2 du PLU de Frasne : dates et modalités de concertation du public
POLE SANTÉ
TOURISME – ANIMATION
Proposition d’une mission stagiaire éco-interprètes sur le kars
Point sur les projets Route des lacs et Route des fromages
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Information sur le nouveau cadencement des TGV en 2020

Mr Michel Beuque, maire de Dompierre les Tilleuls, souhaite la bienvenue à l’assemblée et au
nouveau président à qui il donne la parole pour ouvrir la séance.
Mr le Président demande l’accord de l’assemblée pour inscrire un point supplémentaire à l’ordre du
jour, en complément du point 2.2, relatif à la représentation de la CFD au Bureau du syndicat mixte
de collecte des ordures ménagères, ce qui est accepté.
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1) -

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 27 AOUT 2019

Mr le Président soumet à l’assemblée, pour approbation, le compte-rendu du précédent conseil
communautaire.
Sans observation, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
2) -

ADMINISTRATION GENERALE

2.1.
Représentation de la CFD au syndicat mixte d’énergie du Doubs, au syndicat
mixte Doubs Très Haut Débit et au Bureau du syndicat mixte de collecte des ordures
ménagères du Haut-Doubs
Mr le Président indique que ces 2 syndicats demandent si Mr C. Dussouillez est toujours le
représentant titulaire. En accord avec lui, les nominations ci-dessous sont proposées :
Titulaire

Suppléant

Syndicat mixte d’énergie du Doubs

Jean-Louis NEAULT

Christian VALLET

Syndicat mixte Doubs Très Haut Débit

Michel GRESSET

Christian VALLET

Par ailleurs, le représentant qui siégera au Bureau du syndicat mixte de collecte des ordures
ménagères du Haut-Doubs devant également être désigné, la candidature de Madame Monique
BRULPORT est proposée.
Délibération n° 78 : les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des membres
présents ou représentés, valident les propositions ci-dessus.
Mr le président remercie les personnes nouvellement désignées pour leur investissement.
3) 3.1.

FINANCES
Contribution au FSL (Fonds de Solidarité pour le Logement) et au FAAD (Fonds d’Aide aux

Accédants à la propriété)

Mr le Président explique que comme chaque année, le Département sollicite la contribution des
collectivités.
Pour la 1ère fois en 2018, la CFD a pris en charge la contribution des 10 communes puis l’a déduite
des fonds de concours 2018, selon détail ci-dessous :

FAAD et FSL déduits du reversement 2018
(cf Bureau du 21.8.2018 et conseil communautaire du 28.8.2018)

Bannans
Bonnevaux
Boujailles
Bouverans
Bulle
Courvières
Dompierre-les-Tilleuls
Frasne
La Rivière-Drugeon
Vaux-et-Chantegrue
TOTAL

Population
municipale
INSEE 2015
retenue pour
2018
365
375
415
356
421
311
263
1965
892
544
5907

FAAD (Fonds d'Aide aux
Accédants à la propriété
en Difficulté)
0,30 €
110,00 €
113,00 €
125,00 €
107,00 €
127,00 €
94,00 €
79,00 €
590,00 €
268,00 €
164,00 €
1 777,00 €

FSL (Fonds de
Solidarité pour le
Logement)
0,61 €
223,00 €
229,00 €
254,00 €
218,00 €
257,00 €
190,00 €
161,00 €
1 199,00 €
545,00 €
332,00 €
3 608,00 €

TOTAL

333,00 €
342,00 €
379,00 €
325,00 €
384,00 €
284,00 €
240,00 €
1 789,00 €
813,00 €
496,00 €
5 385,00 €
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Certaines communes, qui n’ont jamais versé cette contribution, ont souhaité revoir cette pratique.
Ainsi, Mr le Président a présenté 3 possibilités lors du Bureau du 10 septembre :
1. Retour à une décision à l’échelle communale,
2. Maintien de la méthode adoptée en 2018, avec retenue des montants sur les fonds de
concours de chaque commune,
3. Prise en charge par la CFD qui ne déduit pas des fonds de concours, ce qui représente
5 413.59 € selon détail ci-dessous :

FAAD et FSL 2019
FAAD (Fonds d'Aide aux
Population
Accédants à la propriété
municipale
en Difficulté)
INSEE date de
référence : 2016
0,30 €
Bannans
371
111,30 €
Bonnevaux
379
113,70 €
Boujailles
422
126,60 €
Bouverans
360
108,00 €
Bulle
427
128,10 €
Courvières
315
94,50 €
Dompierre-les-Tilleuls
267
80,10 €
Frasne
1950
585,00 €
La Rivière-Drugeon
893
267,90 €
Vaux-et-Chantegrue
565
169,50 €
TOTAL
5949
1 784,70 €

FSL (Fonds de
Solidarité pour le
Logement)

0,61 €
226,31 €
231,19 €
257,42 €
219,60 €
260,47 €
192,15 €
162,87 €
1 189,50 €
544,73 €
344,65 €
3 628,89 €

TOTAL
337,61 €
344,89 €
384,02 €
327,60 €
388,57 €
286,65 €
242,97 €
1 774,50 €
812,63 €
514,15 €
5 413,59 €

Sur proposition de Mr JL Néault, le Bureau a retenu à l’unanimité la solution n° 3.
Délibération n° 79 : les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des membres
présents ou représentés, acceptent de verser ces contributions en retenant la solution n° 3 et
disent que les crédits sont ouverts au budget primitif.
3.2.

Fonds de concours 2019

Mr le Président rappelle la procédure habituelle :
1. Chaque commune délibère pour demander les fonds de concours (1 seule délibération pour
les 2 fonds + justificatifs)  à prévoir dès que possible
2. Ensuite seulement la CFD délibère à son tour puis mandate.
Les dépenses éligibles aux fonds de concours concernent toutes les dépenses communales (et non
les contributions aux syndicats), mais non compris les annuités d’emprunt. Elles doivent représenter
le double des montants sollicités.
4) -

TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT

4.1. Création du budget annexe Eau Potable
Mr le Président indique que le budget annexe « eau potable » doit être créé avec la prise de
compétence le 1er janvier prochain.
Délibération n° 80 : les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des membres
présents ou représentés, décident la création d’un budget annexe « eau potable » qui sera
assujetti à TVA.
5) -

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZAE – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

5.1. ZAE Bulle : point d’avancement sur les dossiers d’acquisition
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Mr le président détaille l’avancement des ventes :

 Lots réservés ou en cours de réservation
Lot 6 : SOS 205 GTI (réparation de véhicules anciens)
Plans « esquisse » reçus le 13.08.2019 : en cours d’avis par l’architecte conseil
Lot 21 : GARDINO (fabrication/montage de clôtures en aluminium)
Contrat de réservation signé le 03.09.2019 : plans en cours de réalisation
Lot 25 : Futura Elec / Simplement Chocolat
Stéphane Curie (électricien à Bannans) a fait une demande pour ce lot (pour un bâtiment de 250 m2)
Denis Poix-Daude (Simplement Chocolat – lot 26) a fait une demande pour acquérir une partie du lot
25 afin d’étendre son activité adjacente (souhaite environ 300 m 2 de foncier).
Le comité de pilotage les a rencontrés le 19.09.2019, où ils ont confirmé leur souhait d’acquisition. La
division exacte du lot 25 ainsi que la gestion des réseaux est donc en cours d’étude.
Division du Lot 1 : Javaux Laithier Granulats / Transports Robbe Girard / SAS Rusthul Bétons
Après de nombreuses discussions durant l’été, les acquéreurs ont validé le 09.09.2019 les
propositions d’acquisition suivantes :
- Le lot Accès (2 277 m2) est vendu à Mr Laithier et Mr Girard en indivision 50/50, avec le
foncier à l’euro symbolique + forfait de raccordement de 10 000 € + plateformage refacturé à
16 € HT/m2
L’indivision a à sa charge entière la création et l’entretien de la voirie et de tous les réseaux.
-

Javaux Laithier Granulats : acquisition du lot Gabion (26 242 m2) + moitié indivision lot Accès
Montant global de la vente : 582 324,50 € HT

-

Transports Robbe Girard : acquisition du lot Transporteur (6 000 m2) + indivision lot Accès
Montant global de la vente : 137 000,50 € HT
Remarque : des tests de perméabilité vont être réalisés pour vérifier si l’infiltration des EP est
possible sur ce lot. A défaut, une servitude pourrait être créée avec le lot Gabion pour
l’évacuation dans la faille présente. Ces frais de création de réseau EP pourraient être à la
charge de la CFD (tous les lots imperméables de la ZAE ont un raccordement par la CFD).

-

SAS Rusthul Bétons : acquisition d’extension (2 000 m2) – non concerné par l’indivision Accès
Montant total de la vente : 44 000 € HT
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Les contrats de réservations sont en cours (validation par la notaire avec clauses spécifiques :
indivision 50/50, refacturation du plateformage, servitude éventuelle pour évacuation des EP).
Le modificatif n°5 du permis d’aménager de la ZAE est en cours pour la division de ce lot.
Lot 17 : SCI EM
Pour rappel : le lot est vendu
Dans le bâtiment existant : installation en location de Self Garage 25 (location de matériels
automobiles à des particuliers pour qu’ils entretiennent eux-mêmes leurs véhicules du quotidien ou de
collection)
En attente du projet de Mr El Machichi sur l’autre partie du lot (2 ème bâtiment prévu au PC)
Lot 24 : 2S Habitat
Pour rappel : délibération du 25.06.2019 validant la rupture du contrat de réservation
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec Mrs Cattet et Grandvuillemin qui demandent une indemnisation
des frais d’architecte engagés (à défaut, procédure juridique éventuelle), étant entendu que les arrhes
versés seront restitués.
Décision : à l’unanimité, les membres du conseil communautaire autorisent Mr le Président à mener
les négociations sur le montant de cette indemnisation.
Autres demandes en cours :
- Mr Boillot (mécanicien devant s’installer sur le lot 24) a fait des demandes pour d’autres lots
en acquisition directe.
- 2 autres demandes en cours pour les lots 14/22
Le comité de pilotage étudie ces demandes avec précision car l’offre sur la ZAE diminue (5 lots
encore disponibles).
 Réaménagement Zone arrière
Suite aux courriers des 2 candidats (Charpente Pontarlier et Coopérative Monts de Joux), des
précisions techniques et financières (perméabilité, accès, mouvement remblais/déblais initialement
prévus, prestations aux marchés de travaux …) ont été demandées à Verdi.
Des nouveaux tests d’infiltration des eaux pluviales sont programmés début octobre (sur cette zone +
lot 1).
En l’attente de tous ces éléments, aucune proposition de découpage ne peut être faite.
La question de l’approvisionnement en eau potable et du débit a été évoquée avec le syndicat des
eaux de Vau les Aigues lors du comité de pilotage du matin même. Il n’y a pas de souci mais il faudra
rester vigilent et étudier la question des interconnexions comme évoqué par le cabinet Artelia dans le
cadre du transfert de la compétence « eau potable ».
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5.2. PLUi : état d’avancement et suites de la procédure.
Mr Xavier Vionnet indique que la commission PLUi s’est réunie le 17.09.2019 pour démarrer la
phase 3 : traduction règlementaire du PADD (règlement graphique et écrit + OAP Orientation
d’Aménagement et de Programmation).
 Prochaines échéances
Le calendrier est fixé pour avoir un dossier PLUi le plus avancé avant le renouvellement de 2020
mais sans arrêt du projet PLUi avant mars (les nouveaux élus arrêteront le projet PLUi) :
Attention : changement d’horaire des commissions (19 h et non 20 h)
Mardi 1er octobre 2019 – 19 h 30 : réunion publique présentation PADD
Mardi 8 octobre 2019 – 19 h : commission PLUi
 Travail sur le règlement : zone U (Urbaine)
Mardi 5 novembre 2019 – 19 h : commission PLUi
 Travail sur le règlement : patrimoine
Jeudi 7 novembre 2019 – 9 h 30 : réunion spécifique Zones inondables avec la DDT, le
SMHDHL et les 5 communes concernées
 Validation des zonages et des restrictions/préconisations de construction sur les différentes
zones (application dans règlement du PLUi)
Mardi 10 décembre 2019 – 19 h : commission PLUi
 Travail sur le règlement : zones A (Agricole) et N (Naturelle)
Mi-décembre 2019 (S50 et S51) + mi-janvier 2020 (S2 et S3) : 10 réunions communales
 Travail sur le zonage et OAP
Mardi 21 janvier 2020 – 19h00 : commission PLUi
 Travail sur le règlement : zone AU (A Urbaniser) et OAP
Mardi 18 février 2020 – 19h00 : commission PLUi
 Synthèse et validation
En parallèle, l’étude pour l’adaptation des Périmètres Délimités des Abords (PDA) des monuments
historiques pour les 4 communes concernées (Bannans, Boujailles, Bouverans et La Rivière
Drugeon) va débuter prochainement.
 Réflexions à approfondir
Le PADD a été validé selon 15 orientations, qui doivent trouver une traduction opérationnelle dans le
règlement graphique et écrit.
De ce fait, concernant 2 orientations, le Bureau propose d’initier la mise en place :
-

d’un schéma de mobilité sur le territoire : création de portions de liaisons douces (secteurs
identifiés en 1ère intention : liaison Bulle/Bannans, liaison Bouverans/La Rivière-Drugeon,
liaison Frasne/Dompierre Les Tilleuls).

Mr le Président observe que ne pas inscrire ce schéma pourrait mettre en cause sa réalisation future.
Mr Xavier Vionnet ajoute que le Département sera associé et sollicité pour les études techniques sur
les portions qui le concernent.
Mr Louis Girod suggère de prévoir une liaison Bannans-La Rivière Drugeon.
Mr Xavier Vionnet explique qu’il s’agit seulement de définir une orientation et que rien n’est arrêté.
Mr le Président ajoute que la liste n’est pas exhaustive et que ces projets ont été évoqués dans les
conseils municipaux des villages cités.
Décision : sans autre remarque, les membres du conseil communautaire valident à l’unanimité la
mise en place du schéma de mobilité.
-

d’un schéma de « reconquête » des espaces économiques (friches ou ZA sans construction),
pour répondre aux enjeux « pas d’extension de la ZAE intercommunale de Bulle », « maintien
d’activités économiques dans les villages » et « réduction de la consommation de l’espace »
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Mr Michel Beuque rappelle que le PLUi doit être en conformité avec le SCoT (Schéma de cohérence
territoriale) élaboré à l’échelle du Pays du Haut-Doubs et qui est en stand by. C’est pourquoi le PLUi de
la CFD pourrait être, de fait, ralenti.
Mr Eric Liégeon confirme que le PLUi ne sera pas arrêté d’ici les prochaines échéances municipales,
par manque de temps, et rappelle que le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) a fixé
des orientations qu’il sera difficile de remettre en cause par les futurs élus.
Mr le Président indique qu’une rencontre aura lieu prochainement avec le syndicat mixte du Pays du
Haut-Doubs au sujet des orientations définies dans le PLUI de la CFD qui ne correspondent pas à
celle du SCoT, notamment en terme d’accroissement démographique prévisionnel.
Décision : sans autre remarque, les membres du conseil communautaire valident à l’unanimité la
mise en place du schéma de reconquête des espaces économiques.
5.3. Modificatif n° 2 du PLU de Frasne : dates et modalités de concertation du public.
Mr Brunot Trouttet indique que dans le cadre de la procédure de modification n° 2, une consultation
du public est obligatoire et se fera par le biais de la mise à disposition d’un dossier de présentation du
projet de modification au public, pendant 1 mois.
Il est proposé d’arrêter les dates de consultation suivantes : du lundi 7 octobre 2019 au
jeudi 7 novembre 2019 inclus.
Le dossier de présentation sera disponible à la mairie de Frasne ainsi qu’au siège de la CFD, aux
heures d’ouverture au public.
Délibération n° 81 : les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des membres
présents ou représentés :

approuvent les conditions exposées ci-dessus ;

Sollicitent Mr le Président pour prévoir l’affichage de ces modalités au minimum 8 jours
avant le début de la consultation ;

Autorisent Mr le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution
de la présente délibération et autres pièces s’y rapportant.
6) -

POLE SANTÉ

Mr Bruno Trouttet explique que le plan de composition initial a été présenté la semaine dernière suite
à l’acquisition récente des chambres d’hôtes Guyon par la commune.
En outre, l’hypothèse de parkings souterrains sous l’emplacement de la maison de santé et des
logements est abandonnée pour raisons financières.
Une étude de faisabilité complémentaire est donc relancée d’un point de vue du plan de circulation,
d’organisation des bâtiments et d’architecture globale.
L’intérêt de ce nouveau plan de composition réside, entre autres, dans l’individualisation des
maîtrises d’ouvrage selon la destination des travaux :
Maîtrise d’ouvrage privée pour les commerces et logements et les stationnements dédiés.
Maîtrise d’ouvrage publique intercommunale pour la maison de santé et les stationnements
dédiés.
Maîtrise d’ouvrage publique communale pour le pôle espaces publics pour les circulations,
stationnements publics et aménagements paysager de l’ensemble depuis le carrefour RD 471
/ RD 9 jusqu’à l’église de Frasne et y compris la place Girod.
Mr le Président explique ensuite l’intérêt d’une opération sous maîtrise d’ouvrage publique conjointe
pour que la CFD et la commune aient le même opérateur et les mêmes délais. Il propose que la CFD
porte la totalité de l’opération et facture ensuite les frais relatifs à la partie publique communale à la
commune de Frasne avec rétrocession. La partie privée sera cédée par la commune de Frasne à un
opérateur dédié.
Mr Eric Liégeon a bien entendu les raisons financières avancées mais regrette tout de même
l’abandon des parkings souterrains parce que la consommation de l’espace sera plus importante et
parce que le nombre de logements sera réduit par manque de parkings.
Mr Michel Beuque précise que des garages couverts sont prévus sur une partie inexploitable car
orientée au nord mais comprend néanmoins l’avis de Mr Liégeon.
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Formation des prix :
Mr le Président explique que les deux maîtres d’ouvrage publics (commune de Frasne et CFD)
devront procéder à des acquisitions foncières pour les parties qui les concernent mais qui sont
indissociables pour réaliser le projet : Maison Louette + chambres d’hôtes Guyon + terrain de l’ancien
Crédit Agricole + place Girod et circulation. La surface totale concernée hors Place Girod s’élève à
4 600 m².
La proposition soumise à l’avis des membres du conseil communautaire, sur avis favorable du
Bureau, consiste à appliquer un tarif au m² proratisé sur toute la surface concernée par le projet.
Mr Guy Perrin observe que la place Girod sera sans doute occupée par des véhicules de patients, ce
qui lui pose question par rapport au principe proposé pour la formation des prix. Le conseil municipal
devra se positionner.
Délibération n° 82: sans autre remarque, les membres du conseil communautaire valident à
l’unanimité des membres présents ou représentés, le principe d’une maîtrise d’ouvrage publique
conjointe, portée par la CFD qui facturera la commune de Frasne, avec rétrocession proposé, ainsi
que la méthode de formation de prix exposée ci-dessus.
Le calendrier prévisionnel est le suivant :
- Validation de la nouvelle étude de faisabilité et du plan de composition avant le 15 octobre
par le comité de pilotage puis par le Bureau.
- Présentation du projet et des chiffrages aux financeurs d’ici au 30 octobre
- Convention de maitrise d’ouvrage unique avec définition des parties relevant de la CFD et
de la commune avec le 30 novembre.
- Présentation aux professionnels de santé + discussion sur les loyers
- Procédure de mise en concurrence puis recrutement du prestataire du mandat public en
janvier 2020.
Pour rappel, le projet de santé a été validé par l’ARS en juin 2019.
7) -

TOURISME - ANIMATION

7.1.
Proposition d’une mission stagiaire éco-interprètes sur le karst
Mr Gérard Paulin explique que comme chaque année, le CPIE du Haut Doubs accueille la formation
éco interprètes. Régulièrement sollicitée pour des sujets d’études de mission, la CFD pourrait cette
année (novembre à décembre) proposer une mission sur la valorisation des espaces karstiques,
notamment ceux situés entre Frasne, Courvières et Boujailles. Ce travail s’inscrit dans la suite des
animations et actions du programme Patrimoine et sensibilisation du grand public.
Décision : sans autre remarque, les membres du conseil communautaire valident à l’unanimité cette
proposition.
Un groupe de pilotage avec un élu référent dont les membres seront issus des communes
concernées sera à désigner.
7.2.
Point sur les projets Route des lacs et Route des fromages
Route des Lacs :
Mr Rémi Débois précise que le projet couvre le territoire de Pontarlier à Oyonnax et que la CFD est la
seule représentante du Doubs. Ce projet est porté par le Parc Naturel Régional du Haut-Jura et par le
Pays Lédonien. Le but est de valoriser les lacs, rivières, cascades et tourbières du territoire par la
création de boucles vélo, reliées entre elles par la suite.
Le projet intègre le territoire de la CFD, compte-tenu de l’intérêt de la gare TGV et des tourbières
aménagées, atouts majeurs pour le projet.
Le bureau d’étude est venu sur place vérifier avec Mylène Garanto si les itinéraires convenaient.
Quatre boucles seraient proposées :
- Frasne-Bonnevaux-Bouverans-La Rivière-Dompierre-Frasne
- Frasne-Courvières-Boujailles-Frasne
- Frasne-Mignovillard-Bonnevaux-Frasne
- Frasne-Bonnevaux-Vaux-La Planée-La Rivière-Dompierre-Frasne
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