COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PLATEAU DE FRASNE
ET DU VAL DU DRUGEON
Conseil de communauté – procès-verbal du 28 mai 2019
Lieu : Salle des fêtes à Bonnevaux - 20 h.
Votants :
Philippe Alpy

Pouvoir à
C.
Dussouillez

X

Isabelle Elisabeth

Pouvoir à
JL Néault

Monique Brulport

X

Maud Franey-Saillard

Pouvoir à
G. Perrin

Jean-Louis Néault

X

Guy Perrin

X

Gérard Paulin

X

Hélène Poulin

X

Fabrice Picard

Pouvoir à
G. Paulin

Bruno Trouttet

Pouvoir à
D. Vallet

Rémi Débois

X

Denis Vallet

X

Cyril Valion

X

Hervé Claudet

X

Michel Gresset

X

Jérémy Lonchampt

X

Dominique Ménétrier

X

Christian Vallet

X

Yannick Vuittenez

X

Pascal Lanquetin

X

Xavier Vionnet

X

Bannans

Bonnevaux

Boujailles

Bouverans

Bulle

Courvières

Claude Dussouillez

X

Louis Girod

Bernard Girard

X

Eric Liégeon

Pouvoir à
B. Girard

Jean-Claude Trouttet

X

Frasne

La Rivière Drugeon

Vaux et Chantegrue

Secrétaire de séance :
Ordre du jour :
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 9 AVRIL 2019
ADMINISTRATION GENERALE
Recomposition du conseil communautaire mandat 2020 – 2026
Point étude transfert compétence « Eau »
FINANCES
Bâtiment-Relais les Vaudins : décision modification n° 1 pour correction chapitre d’ordre
Budget principal : décision modification n° 1 pour correction du résultat d’investissement reporté
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZAE – Aménagement du territoire
ZAE : point d’avancement sur les acquisitions et procédures réglementaires
ZAE : dérogation au cahier des charges autorisant la division du lot 17
ZAE : dérogation au cahier des charges autorisant la revente avant achèvement des travaux pour le lot 24
(recours VEFA)
ZAE : Vente du lot n° 24 à 2S Habitat
PLUi : point d’avancement et prochaines échéances pour le PADD
PLUi : demande de subvention pour le programme périscolaire « C’est mon patrimoine »
SPORT – JEUNESSE – SOLIDARITÉ
Accord de principe Convention Territoriale Globale avec la CAF
Maison de santé : subvention de la Caisse des Dépôts sur les coûts d’ingénierie
Mission locale : Partenariat PIJ et MILO sur appel à projet régional
CULTURE – COMMUNICATION
Convention avec la micro-crèche de Vaux et Chantegrue : mise en place ateliers éveil
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RESERVE NATURELLE REGIONALE DES TOURBIERES DE FRASNE-BOUVERANS
Gratification stage Solal Maire
Gratification stage Benoît André
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Rallye au fil des liaisons vertes 2019
Distribution des différents supports à prévoir début juin : CFD Infos, agenda estival, tourbières.

Mr Jean-Louis Néault souhaite la bienvenue à l’assemblée en soulignant qu’il accueille les
conseillers communautaires pour la dernière fois du mandat.
Mr le Président ouvre la séance.
1) - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 9 AVRIL 2019
Mr le Président soumet à l’assemblée, pour approbation, le compte-rendu du précédent conseil
communautaire, en précisant que la liste des présents comporte une erreur qui n’apparaît pas dans
les extraits de délibérations et les documents budgétaires. C’est bien le nom de Mr Bernard Girard qui
est indiqué et non celui de Mr Yannick Fabre.
Sans autre observation, le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
2) -

ADMINISTRATION GENERALE
2.1. Recomposition du conseil communautaire pour le mandat 2020-2026 (délibération
n° 46)

Mr le Président indique que conformément à la circulaire du 27 février 2019 qui fait référence à
l’article L. 5211-6-1 du CGCT, les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre doivent fixer le
nombre total de sièges avant le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement général des
conseils municipaux.
Il propose la répartition suivante, identique à la répartition validée par délibération n° 2018-07-61 du
17 juillet 2018 :

BANNANS
BONNEVAUX
BOUJAILLES
BOUVERANS
BULLE
COURVIERES
DOMPIERRE LES TILLEULS
FRASNE
LA RIVIERE
VAUX ET CHANTEGRUE

TOTAL

Nombre de sièges
2
2
2
2
2
2
2
7
4
2
27

Décision : les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents ou
représentés, acceptent la répartition ci-dessus.
Chaque conseil municipal devra également délibérer avant le 31 août 2019 pour maintenir l’accord
local à 27 sièges.
Mr Xavier Vionnet s’élève contre cette règle de répartition des sièges qu’impose la loi et qui pénalise
la commune de Vaux et Chantegrue puisque de 3 conseillers communautaires, elle est passée à
2, depuis juillet 2018.
Il ajoute que la répartition imposée par la loi est inéquitable dès lors que le prorata est calculé en
fonction de la population.
Cela implique que seuls le maire et le 1er adjoint pourront siéger au sein des instances auxquelles la
commune adhère, ce qui exclut, de facto, 13 conseillers municipaux.
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2.2. Point étude transfert compétence « Eau »
Mr le Président rappelle la réunion d’information aux conseillers municipaux animée par Mr Cochet, le
4 juin à 20 h à la salle d’animation à Frasne.
Mr Jean-Louis Néault demande d’excuser l’envoi tardif des invitations, dû à un manque de
communication en interne.
Il explique que le transfert obligatoire de la compétence « assainissement communal » le 1er janvier
2020 demandera un gros travail d’harmonisation des tarifs possible sur 10 ans. Pour exemple, la part
fixe varie de 4 € (Bonnevaux) à 50 € (Courvières) tandis que le coût au m3 varie pour ces mêmes
communes de 0.18 € à 1.30 €.
Les conseils municipaux n’ont pas à délibérer puisque le choix n’est pas optionnel.
Mr Michel Beuque ajoute que la capacité de la station d’épuration de 7 000 équivalent-habitants a
atteint ses limites, ce qui implique d’étudier de nouvelles solutions mais qui ne sont pas liées au
transfert de la compétence.
Mr Gérard Paulin présente rapidement les scénariis évoqués, préalablement à une réunion
d’informations détaillées :
 construire une station intermédiaire pour Boujailles et Courvières et/ou pour Vaux et
Chantegrue et Bonnevaux mais sans gain important en équivalent-habitant,
 augmenter la capacité de l’actuelle station d’épuration grâce à une station annexe,
 construire une nouvelle station d’épuration.
En outre, d’ici 15 ans et conformément aux orientations du PLUi, il faudra atteindre une capacité de
traitement de 11 500 équivalent-habitants. Il suggère l’envoi d’un courrier à la CCGP pour demander
le raccordement de la commune Sainte Colombe à son réseau et non plus à celui de la CFD,
mesures à l’appui.
Mr Michel Beuque observe que si les effluents de Sainte Colombe et des industries sont bien à
étudier, cela n’évitera cependant pas de gros investissements.
Mr Jean-Louis Néault demande aux communes de réaliser leurs travaux d’assainissement avant le
31 décembre 2019 pour éviter des complications comptables.
Mr Xavier Vionnet revient sur la compétence « eau potable » dont le transfert est optionnel jusqu’en
2026. Lors de la présentation du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durables) dans le cadre
du PLUi de la communauté de communes du grand Pontarlier, les services de l’Etat ont bien insisté
sur la problématique de l’eau.
Il ajoute que le transfert de la compétence serait plus aisé que pour l’assainissement communal car
les prix sont harmonisés.
Mr Christian Vallet rappelle qu’en cas de refus de transfert, des explications motivées doivent être
transmises au préfet.
Mr Louis Girod pense que, considérant le transfert possible jusqu’en 2026, le renouvellement des
conseils municipaux en 2020, le coût exorbitant des travaux de sécurisation et d’interconnexion à
prévoir et la situation particulière de Bannans, le report de la décision est justifié.
Mr Michel Beuque rappelle que les subventions sont prioritairement attribuées aux EPCI (Etablissement
Public de Coopération Intercommunale). Ne pas transférer la compétence, c’est prendre le risque de ne pas
avoir de financements.
Mr Jean-Louis Néault indique que l’agence de l’eau est revenue sur cette disposition.
Mr Rémi Débois répond que les conditions d’éligibilité sont inatteignables.
Pour terminer, Mr le Président demande la présence des conseillers municipaux le mardi 4 juin à
20 h.
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3) -

FINANCES
3.1. Bâtiment-Relais les Vaudins : décision modification n° 1 pour correction
chapitre d’ordre
Décision : les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents ou
représentés, votent la décision modificative par virement de crédits nécessaire pour affecter
des crédits au bon chapitre d’ordre pour la somme de 6 260 € (intégration des frais de
géomètre au compte de travaux).
3.2. Budget principal : décision modification n° 1 pour correction du résultat
d’investissement reporté
Décision : les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents ou
représentés, votent la décision modificative nécessaire pour corriger le résultat
d’investissement reporté qui s’élève à – 622 886.95 € et non – 609 199.51 €, soit un déficit
d’investissement augmenté de 13 687.44 €. Les 25 000 € prévus au budget pour
l’accompagnement juridique du cabinet KPMG sont diminués de cette somme sur le compte n°
617, de même que les comptes de virement entre sections.
4) -

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZAE – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
4.1.
ZAE : point d’avancement sur les acquisitions et procédures réglementaires

Mr le Président fait le point :
 15 lots vendus
 2 lots réservés
 10 entreprises en activité sur la ZAE : dernières installations CREA BOIS (lot 19) et BTP
Loiget Lonchampt (lot 2)
 3 entreprises en cours de travaux de construction : Simplement Chocolat (lot 26), Fruitière La
Rivière-Drugeon (lots 15/16) et SCI EM (lot 17 : 1 bâtiment construit, le 2ème va prochainement
être démarré)
Informations sur les 2 lots réservés :
 Lot 24 (2S Habitat) : projet d’un bâtiment de 6 cellules qui seront revendues en copropriété
Le COPIL a imposé qu’une cellule soit à destination d’un restaurant : les plans du PC
apportent cette garantie et aucun changement de destination se fera possible sans l’accord
préalable de la CFD (clause du cahier des charges de la ZAE, confirmée par le notaire et le
CRIDON – accompagnement juridique des notaires)
PC déposé le 05/03/2019 : en cours d’instruction ERP (de par le restaurant)
Sur les 6 cellules : 1 garage de programmation automobile + 1 bureau pour 2S Habitat + 1
restaurant donc 3 cellules en attente d’affectation


Lot 6 (SOS 205 GTI) : toujours en attente des 1er plans

Avancement des réflexions et études sur le lot 1 :
Les entreprises TP Mesnier et Charpente Pontarlier se sont désistées.
Plusieurs contacts avec d’autres entreprises sont en cours et des plans de division de l’ensemble du
lot 1 sont à l’étude par le MO Verdi.
Le COPIL y travaille activement et des précisions seront données dans les semaines à venir dès la
confirmation officielle (avec arrhes de réservation) des entreprises intéressées.
Suite aux derniers projets (lot 17, lot 24 …), le COPIL est très vigilant et veille à faire respecter les
conditions du règlement et du cahier des charges de la ZAE.
Notamment que la ZAE est à vocation industrielle, artisanale, commerciale et de services (et non
habitat ou stockage pour particulier …) et que seules des entreprises enregistrées en tant que telles
peuvent s’y implanter (que ce soit en achat 1er, revente ou location).
4.2.
ZAE : dérogation au cahier des charges autorisant la division du lot 17
La SCI EM, représentée par Monsieur Youssef El Machichi, a fait l’acquisition du lot n°17 de la ZAE
intercommunale de Bulle, par acte de vente intervenu le 15 octobre 2018.
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Comme explicité lors du conseil communautaire préalable du 29 janvier 2018, ce projet consiste en la
construction de 2 bâtiments et une division du lot n°17 en 4 sous-lots (2 sous-lots seront revendus et
2 sous-lots resteront propriété de la SCI EM pour développer l’activité de Mr El Machichi). Cette
subdivision permet de pouvoir proposer à des entreprises des surfaces plus adaptées à leurs
besoins. Lors de ce conseil communautaire, un accord de principe a été donné.
La SCI EM souhaite procéder à la revente des 2 sous-lots et que, conformément au fondement de
l’article L 442-10 du Code de l’urbanisme ainsi que de l’article 2.9 du cahier des charges de la ZAE
intercommunale de Bulle, il convient d’approuver et d’autoriser la division parcellaire de ce lot.
Compte-tenu de l’arrêté du Permis d’Aménager de la ZAE intercommunale de Bulle autorisant la
création de 28 lots, un modificatif du PA va prochainement être déposé par la CFD afin d’augmenter
le nombre de lots autorisés sur la ZAE.
La SCI EM étant propriétaire de la totalité du lot n°17, les frais de géomètre pour la division
cadastrale du lot sont entièrement à sa charge.
De plus, la SCI EM a à sa charge toutes les démarches à entreprendre et frais inhérents quant à la
subdivision des raccordements pour les réseaux secs et humides desservants ces 4 sous-lots.
Il est proposé au conseil communautaire :
 D’approuver la division du lot n°17 en 4 sous-lots, dans les conditions présentées,


De mandater le Président pour accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de
cette décision.

Décision : après discussion et en attendant des précisions juridiques et le comité de pilotage
du
29 mai, les membres du conseil communautaires décident à l’unanimité de reporter ce
point au prochain conseil communautaire.
4.3.
ZAE : dérogation au cahier des charges autorisant la revente avant achèvement
des travaux pour le lot 24 (recours VEFA)
En attente d’éléments importants pour prévoir la vente (documents d’arpentage, clause restaurant,
permis de construire …), Mr le Président indique que ce point est reporté au prochain conseil
communautaire.
4.4.
ZAE : Vente du lot n° 24 à 2S Habitat
En attente d’éléments importants pour prévoir la vente (documents d’arpentage, clause restaurant,
permis de construire …), Mr le Président indique ce point est reporté au prochain conseil
communautaire.
4.5.
PLUi : point d’avancement et prochaines échéances pour le PADD
Mr Xavier Vionnet fait un point d’information : le « pré-projet » PADD (Plan d’Aménagement et de
Développement Durables) a été présenté aux 10 conseils municipaux fin mars/début avril (taux
participation : 68 %), ainsi qu’à la DDT (Direction Départementale des Territoires), au Département et au
Pays du Haut-Doubs qui conduit le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), le 18 avril.
Afin d’échanger sur les derniers points, la commission PLUi s’est réunie le 21 mai et a confirmé les
orientations du PADD, en partant sur une ambition d’évolution démographique de 1,2% par an, avec
une temporalité du PLUi à 15 ans soit environ + 1 500 hab
Ce scénario prévoit la création de 750 logements (30% en renouvellement urbain et 70 % en
construction nouvelle), soit une population espérée de 7 500 habitants.
Des densités moyennes de construction ainsi qu’un coefficient de rétention foncière (30%) seront
appliqués.
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A l’issue de cette commission, les prochaines échéances sont les suivantes :
 Rédaction du document PADD par le bureau d’études IAD jusqu’au 4 juin
 Relecture du PADD par la CFD (élus commission PLUi + services CFD) : « prévalidation » par
le bureau CFD du 11 juin
 Présentation du PADD aux PPAs (Personnes Publics Associées) : jeudi 13 juin
 Débat obligatoire sur le PADD (le document écrit et une présentation seront envoyés en
amont aux communes et conseillers communautaires) :
o dans les 10 conseils municipaux entre le 13 et 30 juin
o et au prochain conseil communautaire du 25 juin à Boujailles
 Concertation de la population : réunion publique à prévoir en juillet
Après validation, le PADD complétera le dossier de concertation et sera communicable au public.
Pour information, la commission confirme le choix d’arrêter le projet PLUi (phases diagnostic, PADD,
règlement/zonage) avant mars 2020.
Mr Michel Beuque indique que le PADD peut engendrer un sursis à statuer sur les demandes de
permis de construire. Ce n’est pas obligatoire, cette décision relève du maire.
A la demande de Mr Dominique Ménétrier, une note explicative accompagnant les demandes de
certificat d’urbanisme sera rédigée par Mme Martin Fournier.
4.6.
PLUi : demande de subvention pour le programme périscolaire « C’est mon
patrimoine » (délibération n° 47)
Mr Xavier Vionnet explique que dans le cadre de la démarche Patrimoine du PLUi, la Communauté
de Communes met en place un ensemble d’animations visant à sensibiliser les habitants au
patrimoine local, pour ainsi mieux le préserver à l’avenir.
Pour sensibiliser les plus jeunes, la Communauté de Communes souhaite organiser, en collaboration
avec l’Association Familles Rurales Les Brimbelles, un stage de découverte à destination des 8-15
ans, permettant de créer des cartes postales sonores mettant en valeur les « bruits » du patrimoine et
des témoignages d’habitants.
Les montants nécessaires à cette opération sont les suivants :
BUDGET PREVISIONNEL
Interventions paysagiste
6h*2jrs*60€
Interventions auteur radio
6h*5jrs*60€
Restitution journées patrimoine 2019
6h*2jrs*60€
Déplacements intervenant extérieurs
146kms*0,536€
Hébergement intervenant extérieurs
60€/nuit (5 nuits)
Communication amont sur le stage et aval sur la restitution - livret de découverte
Logistique matériel, restitution, transport en bus à Pontarlier pour émission Radio Flex ados avec les
jeunes des quartiers Politique de la Ville de Pontarlier
Accompagnement animateur diplômé BAFA + encadrement BAFD
Repas des jeunes et des intervenants
15 repas* 5 j * 3,55€
Animateur sportif
6h * 21 €
Locaux, ordinateurs, connexion à la fibre
50 € * 5 j
Communication web, réseaux sociaux, presse
9h * 28 €
Ingénierie interne montage du projet, suivi, coordination
20h * 28 €

DEPENSES
720,00 €
1 800,00 €
720,00 €
704,30 €
360,00 €
800,00 €
800,00 €
540,00 €
266,25 €
126,00 €
250,00 €
252,00 €
560,00 €
7 898,55 €
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BUDGET PREVISIONNEL
Communauté de communes Frasne Drugeon - Médiathèque

RECETTES et
PARTICIPATIONS
27%

2 111,75 €

Mise à disposition des locaux, ordinateurs, connexion

250,00 €

Mise à disposition de l'éducateur sportif
Communication web, réseaux sociaux, presse
Ingénierie interne montage du projet, suivi, coordination
Participation au reste à charge du projet
Participation des familles des stagiaires (20 € p.personne)
Caisse d'Allocations Familiales
Participation de la CAF sur le volet accueil de loisirs
Convention territoriale Globale CAF
Appel à projet "C'est mon Patrimoine"
Crédits ministère de la culture - DRAC
Crédits Politique de la Ville - CGET
Département du Doubs, Contrat Territorial Jeunesse

126,00 €
252,00 €
560,00 €
743,75 €
240,00 €
1 726,80 €
226,80 €
1 500,00 €
3 250,00 €
2 000,00 €
1 250,00 €
750,00 €
7 898,55 €

1%
22%
3%
19%
41%
25%
16%
9%

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







Autorisent Mr le Président à signer tout document nécessaire à la conduite de cette
opération ;
Décident d’inscrire les crédits nécessaires au budget ;
Autorisent Mr le Président à demander la subvention prévue par la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles) et le CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) dans
le cadre de l’appel à projet « C’est mon Patrimoine »
Autorisent Mr le Président à demander la subvention prévue par la Caisse d’Allocations
Familiales dans le cadre de la Convention Territoriale Globale
Autorisent Mr le Président à solliciter des crédits de financements auprès de tout autre
partenaire, collectivité, et de l’Etat ;
Décident que la Communauté de Communes prendra à sa charge les financements non
acquis.

5) -

SPORT – JEUNESSE – SOLIDARITÉ
5.1.
Accord de principe Convention Territoriale Globale avec la CAF (délibération n° 48)

Mr Xavier Vionnet indique que la CFD a été pressentie par la CAF pour s’engager dans les premières
Conventions Territoriales Globales (CTG) intercommunales, au côté de la CC Pays de Maîche et la
CC Doubs Baumois. (Jusqu’ici, les CTG étaient signées avec les communes)
La convention territoriale globale (CTG) est une convention de partenariat qui vise à renforcer
l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d’un territoire. Elle
se concrétise par la signature d’un accord entre :
• La CAF ;
• Le Département ;
• La communauté de communes.
La CTG optimise l’utilisation des ressources sur le territoire. Elle ne constitue pas un dispositif
financier mais un levier décisif à la définition, la mise en œuvre et la valorisation du projet de territoire.
La CTG s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires et facilite les priorités et les moyens
dans le cadre d’un plan d’actions adapté. En mobilisant l’ensemble des ressources du territoire, elle
renforce les coopérations et contribue ainsi à une plus grande efficacité et complémentarité
d’interventions.
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La CTG implique une forte mobilisation des élus locaux et de leurs services, de la direction et du
conseil d’administration de la Caf dans la conduite et le suivi de la démarche. Un comité de pilotage
devra être mis en place. Il fera le lien entre le projet global du territoire et les différentes commissions
thématiques. Ces commissions associent les acteurs locaux dans la mise en œuvre de cette
dynamique sur le territoire. La CTG permet également de rationaliser les instances partenariales
existantes et de mieux mobiliser les financements. Tout son intérêt réside dans la démarche entre les
acteurs, à différentes étapes :
• La préparation : s’approprier la démarche ;
• Le diagnostic partagé : identifier l’ensemble des ressources et des besoins et construire une
vision commune du territoire et de ses priorités ;
• Ia définition du plan d’actions sur une période pluriannuelle de quatre ans ;
• Le pilotage et le suivi ;
• L’évaluation des actions mises en œuvre.
Décision : les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents ou
représentés, donnent leur accord pour mettre en place avec la CAF une Convention
Territoriale Globale.
Le Comité de Pilotage et les commissions thématiques seront mis en place dans le courant du mois
de juin pour commencer à travailler sur ce dossier.
Pour terminer, Mr Xavier Vionnet indique que les financements de la CAF, toute aide confondue,
s’élèvent à 2 M€. Le diagnostic de la CAF sera envoyé aux conseillers communautaires.
5.2.

Maison de santé : subvention Caisse des Dépôts sur les coûts d’ingénierie

(délibération n° 49)

Mr le Président indique que dans le cadre de la revitalisation du centre-bourg de Frasne, en lien avec
le projet de maison de santé intercommunale, la CFD doit effectuer des études préliminaires au
projet.
Le montant de ces études est le suivant :

Dépenses
Type
Mission d'architecte : étude de faisabilité architecturale,
insertion paysagère, flux de circulation, énergies
Etude d'opportunité économique, préprogramme et
montage juridique/portage maitrise d'ouvrage

Montant HT

Montant TTC

10 000,00 €

12 000,00 €

9 100,00 €

10 920,00 €

19 100,00 €

22 920,00 €

Pour financer ces études, la CFD sollicite la Caisse des Dépôts – Banque des Territoires pour une
subvention de 50% des études à effectuer. Une convention doit pour cela être signée.
Décision : les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents ou
représentés, décident







De valider l’engagement de l’ensemble des études et autorise le Président à signer tout
document nécessaire à la conduite de cette opération ;
D’inscrire les crédits nécessaires au budget ;
De solliciter un financement de 50% à la Caisse des Dépôts – Banque des Territoires,
soit un montant de 11 460 € TTC ;
D’autoriser Mr le Président à solliciter des crédits de financements auprès d’autres
partenaires, collectivités, et de l’Etat ;
D’autoriser Mr le Président à signer tous documents relatifs à ce dossier, notamment la
convention précitée ;
que la CFD prendra à sa charge les financements non acquis.
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5.3.
Mission locale : partenariat entre le Point Info Jeunesse et la mission locale sur
appel à projet régional
La Mission Locale du Haut-Doubs a proposé d’associer le Point Info Jeunesse pour répondre à
l’appel à projet de la Région qui vise à tester de nouvelles modalités d’intervention en matière de
repérage et de mobilisation des publics dits invisibles.
Au-delà de l’engagement financier actuel de la CFD il s’agira de programmer des actions en lien avec
les différents acteurs du territoire ou des projets initiés par la communauté. (PIJ, Familles rurales,
CCAS, Médiathèque, manifestations organisées par la collectivité…etc…).
Aucun coût supplémentaire à la subvention habituelle (6 067 € au BP) n’est à engager, seule une
décision de principe de partenariat est à valider avant le 14 juin.
Décision : les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents ou
représentés, donnent leur accord. Ce point sera ajouté à la délibération à venir qui validera la
convention 2019 que la CFD attend.
6) -

CULTURE – COMMUNICATION
6.1.
Convention avec la micro-crèche de Vaux et Chantegrue : mise en place
ateliers éveil (délibération n° 50)
Mr Dominique Ménétrier explique que la médiathèque intercommunale est un service de lecture
publique qui contribue aux loisirs, à l'information et à la formation initiale et permanente de tous les
publics. C’est un équipement qui participe à l’éveil, au développement culturel, péri-éducatif et
économique du territoire intercommunal.
Dans le cadre des actions initiées par la communauté de communes Frasne-Drugeon, la
médiathèque intercommunale tend à développer des partenariats avec les associations qui œuvrent
en direction de la petite enfance et de la jeunesse.
A l’instar des ateliers d’éveil animés par le personnel de la médiathèque intercommunale à la haltegarderie à Frasne, des animations similaires peuvent être organisées à titre gratuit dans les locaux de
la micro-crèche « Rires d’enfants », à Vaux et Chantegrue.
Décision : les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents ou
représentés, acceptent cette proposition et autorisent Mr le Président à signer la convention à
intervenir.
7) -

RNR FRASNE – BOUVERANS
7.1.
Gratification stage Solal Maire (délibération n° 51)
Mr le Président rappelle que comme chaque année, en complément de l’accueil et de l’entretien à
assurer aux Tourbières de Frasne-Bouverans en période estivale qu’assurent les agents de la
Réserve naturelle, il a été proposé de prendre un stagiaire de BTS Gestion Protection de la Nature
durant les mois de juin à août.
La candidature de Mr Solal MAIRE a été retenue pour un stage du 24 juin au 30 août 2019 dans le
cadre d’un Brevet de Technicien Supérieur « Gestion et Protection de la Nature » suivi au lycée
agricole de Montmorot.
Il serait gratifié suivant le barème en vigueur et proportionnellement au nombre de jours de présence :
 Du 24 au 30 juin (5 jours x 7 h x 25 € x 15 %) ................... 131.25 €
 Du 1er au 31 juillet (23 jours) ............................................. 603.75 €
 Du 1er au 30 août (21 jours)............................................... 551.25 €
Les missions au chalet des tourbières concernent l’accueil, l’information, la surveillance des
équipements et leur petit entretien ainsi que l’accompagnement de visites guidées sous la
responsabilité du conservateur. Il serait placé sous la responsabilité de Vincent BERTUS en qualité
de tuteur de stage.
Décision : les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents ou
représentés, acceptent cette proposition et autorisent Mr le Président à signer la convention à
intervenir.
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