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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU  PLATEAU DE FRASNE  
 

ET DU VAL DU DRUGEON 
 

Conseil de communauté – procès-verbal du  27 NOVEMBRE 2018
 
Lieu : Mairie de FRASNE - 20 h. 
 
Votants : 

Bannans Claude Dussouillez X  Frasne Philippe Alpy X 

 Louis Girod X   Isabelle Elisabeth 
Pouvoir à B. 

Trouttet 

Bonnevaux Monique Brulport 
Pouvoir à 

C. 
Dussouillez 

  Maud Franey-Saillard X 

 Jean-Louis Néault X   Guy Perrin X 

Boujailles Gérard Paulin X   Hélène Poulin 
Pouvoir à M. 

Franey-Saillard 

 Fabrice Picard X   Bruno Trouttet X 

Bouverans Rémi Débois X   Denis Vallet X 

 Cyril Valion X  
La Rivière 
Drugeon 

Hervé Claudet X 

Bulle Michel Gresset X   Christian Vallet X 

 Dominique Ménétrier X   Yannick Vuittenez X 

Courvières Bernard Girard X  
Vaux et 

Chantegrue 
Pascal Lanquetin X 

 Eric Liégeon X   Pierre Nicod X 

Dompierre les 
Tilleuls 

Michel Beuque X   Xavier Vionnet X 

 Jean-Claude Trouttet X     

 
Secrétaire de séance : Cyril VALION 
 

Ordre du jour : 
 

INTERVENTION DE MR LE SOUS-PREFET 
APPROBATION Du COMPTE-RENDU DU  30 OCTOBRE 2018 
ADMINISTRATION GENERALE 

Adhésion au groupement d’achat d’électricité proposé par le SYDED 
RESSOURCES HUMAINES 

Service Assainissement : instauration du régime d’astreinte d’exploitation sur une semaine complète 
Fermeture poste adjoint du patrimoine 2è classe et ouverture poste adjoint patrimoine   1ère classe 
Renouvellement du contrat de travail de Mr Van Rijswijk 

FINANCES  
Fixation des attributions de compensation définitives au titre de l’exercice 2018 

RESERVE NATURELLE REGIONALE DES TOURBIERES DE FRASNE-BOUVERANS 
Demande de subvention sur le programme de gestion 2019 de la Réserve Naturelle Régionale des 
Tourbières de Frasne - Bouverans  

TOURISME 
Office de tourisme de destination Haut Doubs : approbation des statuts 
Office de tourisme de destination Haut Doubs : désignation des représentants de la CFD 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
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Mr le Maire de Frasne accueille l’assemblée et souhaite la bienvenue à Mr le Sous-Préfet. 
 
Mr le Président ouvre la séance en précisant que les questions particulières seront à évoquer avec 
Mr le Sous-Préfet lors de réunions spécifiques. 
 
1) -  INTERVENTION DE MR LE SOUS-PREFET 

Mr Jean Almazan salue les élus. Il indique qu’il vient de prendre ses fonctions à Pontarlier et qu’il 
souhaite aller à leur rencontre. Il souligne qu’à ce jour, 150 communes composent l’arrondissement 
de Pontarlier, ce qui l’amène à suggérer, au vu de ce nombre, une réflexion sur la création de 
communes nouvelles, avec une projection du territoire à 20 ans.  
 
Mr Almazan engage les élus à utiliser les services de proximité, dont ceux de la sous-préfecture, et 
se dit toujours disponible pour les recevoir. 
 
Mr Vionnet regrette que les subventions attribuées au titre du contrat de ruralité ne soient finalement 
pas à la hauteur des promesses, alors qu’elles concernent des dossiers structurants pour les 
territoires ruraux. 
 
Mr Beuque fait part d’une demande de subvention communale DETR (Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux) restée sans suite. 
 
Mr Almazan encourage les élus à prendre rendez-vous pour évoquer leurs soucis de subventions non 
acquises.  
 
Les échanges terminés, Mr Almazan remercie l’assemblée de l’avoir accueilli et quitte la séance. 
 
En préambule de la réunion, Mr le Président sollicite l’accord du conseil communautaire pour inscrire 
un point supplémentaire n° 8.3 au titre de la compétence « développement économique » : 
qualification de secteurs  sur le territoire des communes de Courvières, Frasne, La Rivière Drugeon. 
La proposition est acceptée. 

 
2) -  APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU  30 OCTOBRE 2018 

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. 

 
3) -  ADMINISTRATION GENERALE (délibération n° 82) 

4) -  Adhésion au groupement d’achat d’électricité proposé par le SYDED (délibération n° 82) 

Mr le Président explique que pour répondre au besoin des collectivités en matière de fourniture 
d’électricité et de gaz naturel, à savoir la maîtrise des coûts et pour respecter les nouvelles 
obligations légales de mise en concurrence, le Syndicat mixte d’Energies du Doubs s’est groupé avec 
7 autres syndicats d’énergie de la région Bourgogne Franche-Comté pour créer un groupement 
d’achat : 
 

 Electricité : tous les sites, quelle que soit la puissance (inférieure ou supérieure à 36 kVA) 

 Gaz naturel : tous les sites, ceux alimentés en propane et butane étant exclus. 
 
Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement et 
d’Environnement de la Nièvre. Une fois le marché attribué, le nouveau fournisseur contacte 
ENEDIS/GRDF pour faire basculer les points de livraison. Le changement de fournisseur n’a aucun 
impact sur l’approvisionnement (pas de risque de rupture). 
 
La commission d’appel d’offres ouvert du groupement sera celle du Syndicat Intercommunal 
d’Energies, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre.  
 
Le coût estimé de l’adhésion de la CFD donné par le SYDED serait de  165 € par an correspondant 
à la consommation annuelle de 550 MWh x 0.30 € le MWh. Soit 495 € au total car le marché dure     
3 ans 
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 A cela s’ajoutent des frais inhérents au lancement et au suivi des procédures de consultation, soit 
1 500 € TTC pour la CFD. 
 
Délibération : les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents 
ou représentés :  
 

- acceptent les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat 
d’énergies et des services associés, annexé à la présente délibération, 

- autorisent l’adhésion de la communauté de communes du plateau de Frasne et du val du 
Drugeon en tant que membre au groupement de commandes ayant pour objet l’achat groupé 
d’énergies et des services associés, 

- autorisent le président à signer l’acte constitutif du groupement, 
- autorisent le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés 

subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la communauté de 
communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon et ce, sans distinction de procédures 
ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget, 

- prévoient au budget de s’acquitter de la participation financière prévue par l’acte constitutif, 
- donnent mandat au Syndicat Intercommunal d’Energie, d’Equipement et d’Environnement de 

la Nièvre pour collecter les données relatives aux sites annexés à la présente délibération 
auprès du gestionnaire de réseau. 
 

Liste des Références d’Acheminement d’Electricité (RAE) de la communauté de communes du plateau 
de Frasne et du val du Drugeon à intégrer au groupement de commandes du Syndicat Intercommunal 
d’Energie, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre pour l’achat d’énergies sur le périmètre de la 
région Bourgogne Franche-Comté. 

 
 

Nom installation adresse 

Référence 
d’acheminement 

d’électricité 
 

Date d'entrée 
(2) 

Poste de refoulement Rue de Pontarlier 25560 BOUJAILLES 06584659837202 01/01/2020 

Station de refoulement 5B rue de l’église 25560 BONNEVAUX 06567727878101 01/01/2020 

Station de relevage 
Rue de l’absinthe voie de la frisse 25560 BANNANS 
 

06572214142589 01/01/2020 

Station de relevage 
Chemin de Vau les Aigues 25560 LA RIVIERE 
DRUGEON 

06536902997251 01/01/2020 

Station de relevage Rue des étangs 25300 STE COLOMBE 06573806038370 01/01/2020 

Station de relevage Rue du vieux pont 25560 BOUVERANS 06540665660027 01/01/2020 

Station de refoulement 16B rue du moulin 25560 BONNEVAUX 06568740902718 01/01/2020 

Station de refoulement Chemin du Paru 25560 COURVIERES 50036613558405 01/01/2020 

Station épuration Lieu-dit Cenevierge 25560 LA RIVIERE DRUGEON 30000650916406 01/01/2020 

Station de relevage Rue du moulin 25560 FRASNE 06527641088604 01/01/2020 

Station de relevage Rue du stade 25560 DOMPIERRE LES TILLEULS 06564544087510 01/01/2020 

Station de relevage Rue de la Pouialle 25560 BULLE 06562518038358 01/01/2020 

Éclairage Public ZAE grande rue 25560 BULLE 06572214087888 01/01/2020 

Toilettes Rue des tourbières 25560 FRASNE 06529811777448 01/01/2020 

Bât Communauté de 
Communes 

3 rue de la gare 25560 FRASNE 06548769812475 01/01/2020 

Éclairage Public Grande rue poste de transformation 25560 BULLE 06517510755666 01/01/2020 
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5) -  RESSOURCES HUMAINES 

5.1. Service Assainissement : instauration du régime d’astreinte d’exploitation sur une 
semaine complète (délibération n° 83) 

Mr le Président rappelle qu’il appartient à l'organe délibérant de déterminer, après avis du comité 
technique paritaire compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les 
modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés, ainsi que les autres situations dans 
lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents, sans qu'il y ait travail effectif ou 
astreinte, conformément au décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, pris pour l'application de l'article 
7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale.  
 
Le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 fixe les modalités de la rémunération ou de la compensation 
des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale. Il convient de préciser que 
l'astreinte est définie comme la période pendant laquelle l'agent sans être à la disposition 
permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile, ou à 
proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration 
(article 2 du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005).  
 
En ce qui concerne les agents des autres filières que la filière technique, les astreintes sont 
indemnisées ou compensées selon le régime applicable à certains agents du ministère de l'Intérieur 
(fixé par l’arrêté du 7 février 2002). Pour ce qui est des agents de la filière technique, les astreintes 
et les permanences sont indemnisées ou compensées selon le régime applicable à certains agents 
du ministère de l'Equipement (fixé par l’arrêté du 24 août 2006).  
 
Mr le Président propose à l’assemblée : 
 
Article 1 : Motifs de recours aux astreintes 
Le recours aux astreintes concerne la surveillance du réseau intercommunal d’assainissement 
composé de postes de refoulement et de bassins d’orage. 
 
Article 2 : Modalités d’application à compter du 1er décembre 2018. 

 
FILIERE TECHNIQUE : astreinte d’exploitation pendant une semaine complète 

 
Délibération : les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés : 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; 

Situations 
donnant lieu à 

astreintes, 
interventions 

et/ou 
permanences 

Services, cadre 
d’emploi, emplois et 
effectifs concernés 

 
Modalités d'organisation 
(moyens mis à disposition, 

roulements, horaires, 
périodicité des 
plannings…) 

 

Modalités d'indemnisation 
 

 
Surveillance 
du réseau 
d’assainissem
ent 
intercommunal 

 
Cellule Assainissement   
composée de 
 

 1 technicien 

 2 adjoints 
techniques 

Alerte SMS sur 
téléphone mobile 
professionnel et 
personnel via le système 
de télégestion. 
Délai d’intervention fixé 
à une heure 
 
1 astreinte durant une 
semaine complète, 
toutes les 3 semaines 

Hors intervention 
Indemnité forfaitaire 
 
En intervention 
 
repos compensateur :  

 jour férié ou dimanche :               
1 heure = 1 h 45 
récupérée 

 de 21 h à 5 h :  
1 heure = 1 h 30 
récupérée 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation 
des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de 
l'administration du ministère de l'intérieur ; 
Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents 
du ministère de l'Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer  
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ; 
Sous réserve de l’avis favorable du comité technique, 
 

 Décident d'instituer le régime des astreintes tel que défini ci-dessus.  

 Décident d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

5.2. Fermeture poste adjoint du patrimoine 2è classe et ouverture poste adjoint 
patrimoine   1ère classe (délibération n° 84) 

M le Président rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
Il appartient donc à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre 
des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis 
préalable du Comité Technique Paritaire. 
 
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe, 
en raison des missions liées au poste d’un agent pouvant bénéficier d’un avancement de grade,  
Considérant l’avis de la Commission Administrative  Paritaire en date du 16 octobre 2018, 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

 La suppression d’un emploi permanent d’adjoint territorial du patrimoine principal 2è classe à             
21 heures hebdomadaires 

 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2019 : 

- ancien effectif : 1 
- nouvel effectif : 0 

 
 

 La création d’un emploi permanent d’adjoint territorial du patrimoine principal 1ère classe à          
21 heures hebdomadaires  

 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2019 : 

- ancien effectif : 0 
- nouvel effectif : 1 

 
Délibération : les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés,  

 acceptent ces propositions ; 

 ouvriront les crédits au budget primitif 2019. 
 

5.3. Renouvellement du contrat de travail de Mr Van Rijswijk, technicien garde 
animateur de la RNR Frasne-Bouverans 

Mr Le Président indique que la procédure est en cours pour renouveler le contrat de travail de Mr Van 
Rijswijk du 1er janvier au 31 décembre 2019. 
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6) -  FINANCES  

6.1. Fixation des attributions de compensation définitives au titre de l’exercice 2018 
(délibération n° 85) 

Mr Jean-Louis Néault rappelle qu’en application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du 
Code Général des Impôts, la communauté verse à chaque commune membre une attribution de 
compensation pour maintenir les équilibres budgétaires des communes membres et de leur EPCI 
lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle 
unique. C’est une dépense obligatoire de l’EPCI. 
 
Vu le rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) du 25 juin 2018, 
 
Vu les délibérations des communes approuvant le rapport de la CLECT, 
 
Délibération : les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, arrêtent le montant des attributions de compensation définitives et des modalités 
de reversement tels que présentés ci-dessous : 
 
 

AC 2018 provisoires AC 2018 définitives
Ecart

Compensation 

mensuelle

BANNANS 79 227,04 €             79 227,04 €             -  €                 6 602,25 €              

BONNEVAUX 6 175,00 €                6 175,00 €                -  €                 514,58 €                 

BOUJAILLES 7 877,00 €                7 877,00 €                -  €                 656,42 €                 

BOUVERANS 3 753,00 €                3 753,00 €                -  €                 312,75 €                 

BULLE 4 680,00 €                4 680,00 €                -  €                 390,00 €                 

COURVIERES 13 015,00 €             13 015,00 €             -  €                 1 084,58 €              

DOMPIERRE LES TILLEULS 1 685,00 €                1 685,00 €                -  €                 140,42 €                 

FRASNE 127 272,00 €           127 272,00 €           -  €                 10 606,00 €            

LA RIVIERE DRUGEON 44 310,00 €             44 310,00 €             -  €                 3 692,50 €              

VAUX ET CHANTEGRUE 10 331,00 €             10 331,00 €             -  €                 860,92 €                 

TOTAL 298 325,04 €           298 325,04 €           -  €                 24 860,42 €            

 
7) -  RESERVE NATURELLE REGIONALE DES TOURBIERES DE FRASNE-BOUVERANS 

7.1. Demande de subvention sur le programme de gestion 2019 de la Réserve 
Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne - Bouverans  (délibération n° 86) 

Mr Philippe Alpy rappelle le cadre de la convention de gestion entre la CFD et la Région, la 
convention de prestation de services avec le SMMAHD ainsi que la validation du Plan de Gestion 
2018-2022.  
 

Dans le cadre de la préparation du budget et de sa présentation à la Région Bourgogne Franche-
Comté, il convient de solliciter auprès de la Région Bourgogne Franche-Comté une autorisation de 
démarrage anticipé sur les actions nécessaires en 2019 pour assurer la continuité des missions 
prévues par la Convention de gestion. 
 

Ces actions concernent notamment :  
 

 Le poste de Technicien Garde Animateur (85%) et de Conservateur (75%) sur 12 mois le 
temps de « transmission » des chargées de mission précédentes soit 1.75 ETP ainsi que les 
emplois temporaires (stagiaires) soit 0.78 ETP sur 2019. 

 

 Les actions de valorisation et d’ouverture au public de la RNR : entretien et maintenance du 
chalet d’accueil, entretien et la remise en état des sentiers de découverte et renouvellement 
de la signalétique, animations et visites de groupe et individuels des tourbières ainsi que les 
documents de promotion. 

 Les investissements pour le fonctionnement et la valorisation de la RNR : panneaux de 
signalétique et portillons pour piétons sur la route du Suchal. 
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  Les actions de gestion environnementale et de surveillance pour la partie « gestion des 
milieux naturels » (prestation de service confiée au SMMAHD, Syndicat Mixe des Milieux Aquatiques 

du Haut-Doubs) : suivis scientifiques dans la poursuite du plan de gestion, missions de 
conservation, de surveillance (dont la convention avec l’ONF pour la surveillance estivale) et 
de gestion nécessaires. 

 La participation de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne - Bouverans au 
réseau Réserves Naturelles de France. 

 

Pour 2019, l’ensemble des actions de ce programme et les frais de personnel pour la gestion de la 
Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne - Bouverans sont estimés à 128 500 €.  
Il convient de prendre en compte également les travaux et suivis réalisés dans le cadre du 
programme LIFE Tourbières du Jura, de l’Agence de l’Eau ou de Natura 2000 qui ne sont pas relatés 
dans cette demande de financement mais qui représentent un 7 657.82 € financés par ailleurs. 
 
Ces montants seront affinés dans le cadre des échanges avec la Région, de l’élaboration budgétaire 
de la CFD et sous réserve des crédits affectés. 
 
Délibération : les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés,  
 

 Autorisent le Mr le Président à solliciter une autorisation de démarrage anticipé sur les 
actions nécessaires en 2019 pour assurer la continuité des missions prévues par la 
Convention de gestion de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne – 
Bouverans 
 

 Autorisent Mr le Président à déposer les dossiers de demande de subvention en 
investissement et fonctionnement correspondant au programme prévisionnel annuel 2019 
pour un montant évalué à 128 500 € et à solliciter l’aide de la Région Bourgogne Franche-
Comté à hauteur de 80 %. 

 

 Mandatent Mr le Président pour entreprendre toutes les démarches nécessaires à la 
bonne conduite de ce dossier. 

  
8) -  TOURISME 

8.1. Office de tourisme de destination Haut Doubs : approbation des statuts (délibération n° 87) 

Mr Gérard Paulin fait un rappel des précédentes étapes relatives à la création de cette nouvelle 
structure associative dont l’objectif est de mieux maitriser la mise en œuvre de la politique touristique 
et de permettre un regroupement des moyens affectés au tourisme au sein d’un pilotage unique. Il 
précise également que la représentation des collectivités adhérentes est liée à leur coefficient de 
touristicité. 
 
Délibération : sur proposition de Mr le Président, les membres du conseil communautaire, à 
l’unanimité des membres présents ou représentés,  et après avoir entendu le rapport de 
présentation du projet décident : 
 
 - De résilier la convention passée avec l’association office de Tourisme de PONTARLIER  à compter 

du 1 janvier 2019  
 
- D’approuver la création d’un Office de Tourisme intercommunautaire sous la forme d’une 

association Loi 1901. 
 
- D’approuver le projet de statuts de ladite Association Loi 1901 tel qu’annexé à la présente 

délibération. 
 
- D’approuver la détermination du nombre de membres du Conseil d‘administration comme suit :  
 

 d’un collège d’élus, composé au maximum de neuf (9) administrateurs représentant les 5 
Communautés de communes au prorata du coefficient de touristicité de chaque EPCI : 
• Communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs : 4 personnes 
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• Communauté de communes du Grand Pontarlier : 2 personnes 
• Communauté de communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon : 1 personne 
• Communauté de communes Altitude 800 : 1 personne 
• Communauté de communes de Montbenoît : 1 personne. 

 
 
 d’un collège de socio-professionnels, composé au maximum de dix-huit (18) administrateurs, 

représentant les activités, professions et organismes intéressés au tourisme dans la zone de 
compétence de l'Office de tourisme : 

• Hébergeurs : 2 personnes 
• Restaurateurs: 2 personnes 
• Prestataires d’activités : 2 personnes 
• Commerçants : 2 personnes 
• Associations : 2 personnes 
• Autres membres qualifiés: 4 personnes 

 
 Des membres de droit permanents suivants : 

• La station de Métabief : 1 personne 
• Le château de Joux : 1 personne 
. L’abbaye de Montbenoit : 1 personne 
. La filière ski de fond : 1 personne 

 
 

- que conformément à l’article L 133-7 du Code du Tourisme, l’association de l’office de Tourisme 
peut recevoir des subventions des communautés de communes. 

 
- D’autoriser Mr le Président à passer et signer tous les actes et documents afférents à cette 

opération. 
 
- D’autoriser Mr le Président  ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 
 

8.2. Office de tourisme de destination Haut Doubs : désignation des représentants de la 
CFD (délibération n° 88) 

Vu la délibération n° 2018-11-87 approuvant les statuts de l’Office de Tourisme du Pays du Haut-
Doubs, créé sous forme associative, précisant notamment le nombre de représentants, 
 
Vu la détermination du nombre de membres du Conseil d‘administration répartis comme suit pour le 
collège d’élus, composé au maximum de neuf (9) administrateurs représentant les 5 Communautés 
de communes au prorata du coefficient de touristicité de chaque EPCI : 
 

• Communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs : 4 personnes 

• Communauté de communes du Grand Pontarlier : 2 personnes 

• Communauté de communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon : 1 personne 

• Communauté de communes Altitude 800 : 1 personne 

• Communauté de communes de Montbenoît : 1 personne. 

 
Vu l’avis des membres du Bureau de la CFD du 13 novembre 2018, 
 

Délibération : les membres du  conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, désignent pour représenter la communauté de communes au sein du Conseil 
d’administration de l’Office de Tourisme  au sein du Collège des conseillers communautaire :  
 

 Titulaire : Mr Gérard PAULIN 

 Suppléant : Mr Rémi DÉBOIS 
 




