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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU  PLATEAU DE FRASNE  
 

ET DU VAL DU DRUGEON 
 

Conseil de communauté – procès-verbal du 30 mai 2017
 
Lieu : Salle des fêtes à Bonnevaux - 20 h. 
 
Votants : 

Bannans Claude Dussouillez X  Frasne Philippe Alpy X 

 Louis Girod X   Isabelle Elisabeth 
Pouvoir à 

B. Trouttet 

Bonnevaux Monique Brulport X   Maud Franey-Saillard X 

 Jean-Louis Néault X   Guy Perrin  

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 Yannick Fabre X  Vaux et Chantegrue Pascal Lanquetin 
Pouvoir à 
X. Vionnet 

 Eric Liégeon 
Pouvoir à 
E. Liégeon 

  Pierre Nicod X 

Dompierre les 
Tilleuls 

Michel Beuque X   Xavier Vionnet X 

 Jean-Claude Trouttet X     

 
Secrétaire de séance : Yannick Fabre 
 

Ordre du jour : 
APPROBATION Du COMPTE-RENDU DU  11 avril 2017 

 
ADMINISTRATION GENERALE 

Nouveau régime indemnitaire à instaurer : lancement de la procédure avec la création d’un comité de 
pilotage 
Délégation au Président pour recruter du personnel saisonnier 

ASSAINISSEMENT 
Point sur le transfert de la compétence Eau et Assainissement 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZAE – Aménagement du territoire 
ZAE : point sur les acquisitions et installations en cours 
PLUi : attribution du marché pour l’élaboration du PLUi au groupement Initiative Aménagement et 
Développement/Prélude/DSC Avocats 

SPORT – JEUNESSE – SOLIDARITÉ 
Vente cartes avantages jeunes 2017/2018 en septembre 

RESERVE NATURELLE – ESPACE NATUREL SENSIBLE 
Mise en place de la commission de travail 

TOURISME – ANIMATIONS 
Edition 2017 de la Randonnée des Fruitières à Comté 

CULTURE – COMMUNICATION 
Nouvelle version du site internet de la CFD 
Information sur le calendrier de Musicart’s 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
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Mr le Maire de Bonnevaux souhaite la bienvenue à l’assemblée et donne la parole à Mr le Président 
qui ouvre la séance.  
 

1) -  APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU  11 AVRIL 2017 
Le Président soumet à l’assemblée le compte rendu du précédent conseil communautaire. Sans 
observations, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

2) -  ADMINISTRATION GENERALE 
2.1. Nouveau régime indemnitaire à instaurer : lancement de la procédure avec la 

création d’un comité de pilotage (délibération n° 34) 
Mr le Président explique que ce nouveau système, plus lisible, valorise l’investissement professionnel 
et remet à plat l’ancien régime indemnitaire. Il permet également un traitement équitable des 
collaborateurs à responsabilités et investissement personnel similaires. 
 
En application des dispositions énoncées par l’art. 5 du  décret n°2014-513 du 20 mai 2014, ce régime 
indemnitaire se compose de deux parties qui sont exclusives de toutes autres primes et indemnités de 
même nature à l'exception de celles énumérées par arrêté ministériel :  

 l’IFSE (Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise) fixée selon le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis dans l’exercice des fonctions, 

 CIA (Complément Indemnitaire Annuel) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

La mise en œuvre du RIFSEEP demande plusieurs étapes : 
 

1. Lancement : fixation des objectifs et du cadre financier du futur régime indemnitaire – Création 
d’un comité de pilotage par délibération (élus, responsable RH) – Désignation d’un pilote de 
projet – Information du personnel du lancement de la démarche 

2. Diagnostic de l’existant : recueil des délibérations en vigueur – Inventaire de l’ensemble des 
éléments de rémunération et avantages non obligatoires en vigueur (régime indemnitaire, 
participation de l’employeur à l’action sociale, à la protection sociale) 

3. Mise à jour des outils d’organisation et de management : tableau des effectifs, organigramme, 
fiches de poste, dispositif et support de l’entretien professionnel. 

4. Détermination du système d’attribution du régime indemnitaire selon les choix et les objectifs 
retenus. 

5. Procédure : présentation du projet au personnel puis présentation au comité technique du 
centre de gestion – Délibération du conseil communautaire – Information du personnel – Prise 
des arrêtés individuels. 

Dans ce cadre, le Président explique que la collectivité doit engager, dans un premier temps, une 
réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer le RIFSEEP. 
 
Mr le Président propose que le comité de pilotage à instituer se compose des Vice-Présidents, de la 
responsable comptabilité / ressources humaines, afin d’étudier  cette mise en place et faire les 
arbitrages nécessaires. L’objectif est une application du RIFSEEP dans les meilleurs délais. 
 
L’exposé de Mr le Président entendu, le conseil communautaire décide d’adopter sa proposition à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 

2.2. Délégation au Président pour recruter du personnel saisonnier (délibération n° 35) 
Mr le Président propose à l’assemblée de l’autoriser, pour la durée du mandat, à recruter, en cas de 
besoin, des agents contractuels dans les conditions fixées par l’article 3-2° de la loi du 26/01/1984, 
pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité.  
Les contrats ainsi conclus ne peuvent  excéder une durée maximale de 6 mois, pour le même besoin, 
compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de 12 mois 
consécutifs. 
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Les niveaux de recrutement et de rémunération seront déterminés en fonction de la nature des 
fonctions exercées et du profil des candidats retenus, en adéquation avec les grades donnant vocation 
à occuper ces emplois. 
 
L’exposé de Mr le Président entendu, le conseil communautaire décide à l’unanimité des membres 
présents ou représentés d’adopter la proposition du Président et l’autorise à signer tout document 
relatif à ces recrutements. 
 

3) -  ASSAINISSEMENT 
3.1. Point sur le transfert de la compétence Eau et Assainissement 

Mr le Président indique que le dossier de subvention sera envoyé d’ici le 3 juin à l’Agence de l’Eau qui 
finance, pour sa part 70 % des frais d’étude et d’ingénierie, tandis que le Département apporte une 
contribution de 10 %. 
Le poste d’ingénieur  sera partagé à 50 % avec la CCA 800, pour 2 ans. 
 
Mr Xavier Vionnet : le transfert obligatoire à la CFD de la compétence « eau potable », d’ici le                   
1er janvier 2020, devra être expliqué aux habitants des 4 communes qui n’adhèrent pas au Syndicat 
des Eaux de Vau les Aigues, avec pédagogie et avec clarté. 
 

4) -  DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZAE – Aménagement du territoire 
4.1. ZAE : point sur les acquisitions et installations en cours 

 
Mr le Président en donne la liste : 
 
Lots 12 et 13 : SCI Perce-Neige (EG Agencement) 

 Les travaux de construction avancent : aménagements extérieurs réalisés, aménagements 
intérieurs en cours 

 Installation dans les locaux prévue début juin 
 
Lot 18 : SCI JAC (SARL Lefevre) 

 Les travaux de construction sont finis 
 Installation dans les locaux depuis début mai 

 
Lot 29 : SCI EM (SARL Houtaud Sécurité Incendie) 

 Les travaux de construction avancent bien : aménagements extérieurs réalisés, aménagements 
intérieurs en cours 

 
Lot 28 : Disco Power 

 Les travaux de terrassements ont été réalisés et la construction du bâtiment devrait démarrer 
prochainement 

 
Lot 3 : SAS Rusthul Bétons 

 Obtention du PC le 14.01.2017 
 Signature de l’acte de vente programmée le 02.06.2017 
 Les travaux de terrassements ont été réalisés et la construction de la centrale est en cours 

 
Lot 20 : Electricité Guyon-Villemagne 

 Obtention du PC le 22.03.2017 
 En attente de signature prochaine de l’acte de vente (attente du dossier bancaire) 
 Les travaux devraient commencer prochainement 

 
Lot 19 : Créa Bois 

 Signature du contrat de réservation le 01.03.2017 
 En attente des 1ers plans pour visa 1 de l’architecte conseil 

 
Lot 2 : BTP Loiget Lonchampt  

 Signature du contrat de réservation le 28.03.2017 
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 En attente des 1ers plans pour visa 1 de l’architecte conseil 
 
 
3 nouvelles demandes d’acquisitions ont été étudiées par le comité de pilotage le 17.05.2017.  
Les informations seront communiquées une fois le contrat de réservation officiellement signé. 
 

4.2. PLUi : attribution du marché au bureau d’étude Initiative Aménagement et 
Développement (délibération n° 36) 

Mr Xavier Vionnet indique que dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, actée par la délibération de prescription du 28 février 2017, une consultation a été 
lancée afin de recruter un bureau d’études compétent pour mener à bien cette démarche.  
 
La consultation a été lancée suivant la procédure d’appel d’offres ouvert en application des articles 57 
et suivants du Code des Marchés Publics.  
Le calendrier de procédure a été le suivant : 

 le 20 décembre 2016 : envoi à la publication BOAMP + JOUE + plateforme de 
dématérialisation BOAMP 

 le 13 février 2017 à 12 h  : date limite de remise des offres par les entreprises  

 le 14 février 2017  à 9 h 30 : réunion de la CAO (Commission d’Appel d’Offres) pour l’ouverture 
des plis reçus 

 le 17 mars 2017 : audition des 4 candidats pré-sélectionnés : Agence des Territoires (Metz) -  
– Initiative Aménagement et Développement (Besançon)  – Soliha Jura (Lons le Saunier) – 
Verdi Ingénierie (Dole) 

 le 24 avril 2017 à 11 h : seconde réunion de la CAO (Commission d’Appel d’Offres) pour le 
choix final. 

 
Mr le Président donne lecture des documents se rapportant à l'ouverture des plis et indique le  choix de 
la CAO (Commission d’Appel d’Offres)  :  
Groupement Initiative Aménagement et Développement (mandataire) et  Prélude  + DSC Avocats 
en qualité de co-traitants, pour un montant global de 194 409 € HT, correspondant à la tranche ferme 
+ les 4 tranches optionnelles (en valeur unitaire). 
 
L’exposé de Mr le Président entendu, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, prend acte du choix de la CAO (Commission d’Appel d’Offres) pour le marché désigné        
ci-dessus et donne pouvoir à Mr le Président pour signer le marché et les pièces se rapportant à la 
mission.  

La prochaine réunion de la commission PLUi (2 élus déjà désignés par commune) se tiendra le lundi 
19 juin à 18 h pour fixer la méthodologie à adopter. 
 
Mr Jean-Louis Néault tient à remercier Mr Vionnet pour l’important travail déjà accompli. 
 

5) -  SPORT – JEUNESSE – SOLIDARITE 
5.1. Vente cartes Avantages Jeunes 2017-2018 en septembre 

Mr le Président rappelle que la vente de la carte avantages jeunes a été mise en place au PIJ (Point 

Information Jeunesse) en septembre 2016, au prix de 8 € (7 € pour familles nombreuses).  
 
232 cartes ont été délivrées au total, selon la répartition suivante : 

 156 cartes vendues aux jeunes de la CFD ; 

 43 cartes délivrées gratuitement aux jeunes de Bulle et facturées à la commune soit 301 € ; 

 33 cartes délivrées gratuitement aux jeunes de Courvières et facturées à la commune soit 231€ 
 
La nouvelle carte 2017-2018 sera livrée en août et mise en vente début septembre.  
Mr Yannick Fabre indique que la commune de Courvières prendra à sa charge la carte de ses jeunes 
de 6 à 25 ans (et non plus 18 ans). Aucune modification n’est à enregistrer pour la commune de Bulle 
qui prend à sa charge la carte de ses jeunes, de la classe de 6è à la fin des études. 
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6) -  RESERVE NATURELLE – ESPACE NATUREL SENSIBLE 
6.1. Mise en route de la Commission RNR - ENS  

Mr Philippe Alpy rappelle que lors de la mise en place des commissions en 2014, une commission 
dédiée à la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne - Bouverans et au site Espace 
Naturel Sensible avait été constituée, sous sa présidence.  
Dans les faits, elle ne se réunit pas mais il serait souhaitable de la mettre en route notamment pour le 
suivi de la gestion de la RNR qui est un budget de la CFD et une compétence importante, d’autant plus 
que le plan de gestion 2017-2021 est en cours de finalisation pour approbation prochainement. 
Il est indispensable de donner un cadre d’intervention à Mr Thibaut Van Rijswijk, technicien garde 
animateur,  qui a réussi les tests en vue de l’obtention du commissionnement de police de 
l’environnement pour la RNR 
 

Les membres actuels sont :  

Bannans : Claude Dussouillez Courvières : Fabienne Delacroix, Stéphane 
Jeanneret 

Bonnevaux : Jean-Louis Néault Dompierre-les-Tilleuls : Béatrice Bouvet, Sylvain 
Iotti 

Boujailles : Jean-Marie Paulin Frasne : Philippe Alpy, Hélène Poulin, Guy 
Perrin, Jean-Matthieu Ciresa 

Bouverans : Rémi Débois, Béatrice Benoit, Cyril 
Valion 

La Rivière-Drugeon : Jérémy  Lonchampt, 
Florence Grillon, Luc Putigny 

Bulle : Cédric Chambelland Vaux-et-Chantegrue : Xavier Vionnet 

 
 

 
 

Les autres élus intéressés et qui souhaitent rejoindre cette commission sont les bienvenus et peuvent 
se faire connaître auprès du secrétariat de la CFD ou de Laurence Lyonnais. 

 

7) -  TOURISME ANIMATIONS 
7.1. Randonnée des Fruitières à Comté 

Mr Rémi Débois dresse un premier bilan : 1 260 inscriptions via internet ont été enregistrées. Le jour 
de la randonnée, 2 000 participants au total ont été accueillis. Il a fallu refuser des participants (la 
manifestation est soumise à des normes de sécurité jusqu’à 2 000 personnes). Le travail des 
bénévoles et des villages organisateurs de Boujailles et Bulle a été remarquable sur tous les points de 
vue. Le balisage et les parcours ont été appréciés. Les fruitières à comté sont également remerciées 
ainsi que Mme Laurence Lyonnais et Mr David Reymond, référents salariés. 
Aucun accident n’est à déplorer, les ambulances et David Reymond ont pris en charge quelques 
« bobos » et foulures. 
Un bilan précis de l’organisation sera établi dans les semaines à venir. 
La question des assurances sera à approfondir pour l’édition 2018. 

 

8) -  CULTURE COMMUNICATION 
8.1. Nouvelle version du site internet 

Mr Dominique Ménétrier souligne la nouvelle version du site internet qui a été mise en ligne cette 
semaine. Toutes les remarques et informations pour alimenter le site sont les bienvenues. 
 

8.2. Information sur le calendrier de Musicart’s 
- Prochain conseil d’administration le 31 mai 
- Jeudi 1er juin : spectacle de danse et séance d’essai de 17 h à 20 h à Bannans 
- Samedi 3 juin : auditions des Trompettes et saxophones à 11 h à l’école de musique à Frasne 
- Vendredi 9 juin : auditions des guitares, claviers clarinettes à 18 h 30 à Bians les Usiers 
- Jeudi 15 juin : auditions des percussions et orchestre rock à 18 h 30 salle d’animation à Frasne 
- Dimanche 18 juin : fête de la musique à Levier 
- Vendredi 23 juin : auditions de piano à l’école de musique à Frasne 
- Samedi 1er juillet : gala de musique et de danse de Musicart’s à 20 h salle des fêtes de Levier 
- Inscriptions et réinscriptions : en juin, les lundis et mercredis pendant les permanences de la 
directrice ; en septembre : mercredi 6 septembre à de 17h à 20h à Frasne ; vendredi 8 septembre de 
17h à 20h à Levier ; samedi 9 septembre de 10h à 12h à Frasne. 




