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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU  PLATEAU DE FRASNE  
 

ET DU VAL DU DRUGEON 
 

Conseil de communauté – procès-verbal du 28 SEPTEMBRE 2021
 
 
Lieu : salle des fêtes à BOUVERANS - 20 h. 

 
 
Présents : 

Bannans Louis Girod X  Frasne Philippe Alpy X 

 Fabien Vieille-Mecet X   Jacqueline Lépeule X 

Bonnevaux Monique Brulport X   Danielle Jeannin X 

 Jean-Paul Rinaldi X   Angélique Marmier 
Pouvoir à D. 

Jeannin 

Boujailles Richard Ielsch 
Pouvoir à     
F. Picard 

  Marine Paris absente 

 Fabrice Picard X   Bruno Trouttet X 

Bouverans Rémi Débois  X   Laurent Vuillemin 
Pouvoir à P. 

Alpy 

 Cyril Valion X  La Rivière  Carine Bourdin X 

Bulle Christophe André X  Drugeon Jérémy Lonchampt 
Pouvoir à C. 

Vallet 

 Cédric Chambelland X   Christian Vallet X 

Courvières Bernard Girard X   Yannick Vuittenez X 

 Eric Liégeon X  Vaux et  Bernard Beschet X 

Dompierre les 
Tilleuls  

Michel Beuque X  Chantegrue Pierre Nicod X 

 Jean-Claude Trouttet  
suppléant 

   Bernard Vionnet X 

 

Secrétaire de séance : Mr Fabrice Picard 

 
Ordre du jour  
 

PRESENTATION PAR POLE EMPLOI DU dispositif « CONTRAT AIDÉ » 

 
PRESENTATION de EMMA CHAMORET, ANIMATRICE JEUNESSE 

 
APPROBATION Du COMPTE-RENDU DU  31 AOUT 2021 

 
ADMINISTRATION GENERALE – RESSOURCES HUMAINES 

 Délibération pour augmentation du temps de travail du poste d’adjoint du patrimoine. 

 
FINANCES 

 Délibération pour instauration de la taxe GEMAPI 

 Point sur les taux d’imposition 2021 

 
EAU POTABLE – ASSAINISSEMENT 

 Délibération approuvant le RPQS du service de l’eau potable (Rapport sur le Prix et la Qualité du 
Service) 

 Délibération approuvant le RPQS du service de l’assainissement (Rapport sur le Prix et la 
Qualité du Service) 

 Délibération pour prise en charge d’une créance irrécouvrable 
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ELIMINATION DES DECHETS 

 Délibération pour prise en charge d’une créance irrécouvrable 

 Décision modificative n° 1 pour prise en charge de la créance irrécouvrable 

 
ATTRACTIVITÉ du territoire 

 ZAE Bulle : délibération pour encaissement des arrhes versées par la SCI Alliance Construction 
25 (lot n° 25) 

 ZAE Bulle : délibération pour remboursement des arrhes versées par Mr Emmanuel Girard (lot n° 
32) 

 Atelier Mobilité avec les communes le 11 octobre 

 Visite des installations du SIEL le 26 octobre 

 
VALORISATION DES PATRIMOINES ET ENVIRONNEMENT 

 Délibération pour convention avec Espace Nordique Jurassien saison 2021-2022 pour le site 
nordique de Frasne 

 Délibération pour convention de déneigement avec l’entreprise Michaud Forêt pour le site 
nordique à Vaux et Chantegrue 

 
RESERVE NATURELLE REGIONALE DES TOURBIERES DE FRASNE-BOUVERANS 

 Information sur les travaux de réouverture de milieux à Frasne et sur le choix de l’entreprise 
retenue 

 Délibération pour convention tripartite avec la commune de Frasne et le GAEC Jacquin dans le 
cadre de ces travaux 

 Rappel de la visite de terrain proposée le 1er octobre 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 Changement de lieu des conseils communautaires du 4è trimestre 

 Intervention de l’ONF au conseil communautaire du 26 octobre 
APPROBATIN DU PROCES-VERBAL DU 13 AVRIL 2021 

 
 
Mr le Président Christian accueille l’assemblée et donne la parole à Mme Côte-Colisson, conseillère 
aux entreprises à POLE EMPLOI.  
 

1) -  PRESENTATION PAR POLE EMPLOI DU DISPOSITIF CONTRAT AIDÉ 

Mme Côte-Colisson remercie Mr le Président de l’accueillir ce soir. 
Missionnée dans le cadre du plan de relance de l’Etat, Mme Côte Colisson présente  le « Parcours 
Emploi Compétence » (PEC). 
 
L’Etat a mis en place ce dispositif qui concerne les secteurs non marchands et qui s’adresse aux 
personnes qui rencontrent des difficultés particulières pour accéder à l’emploi. C’est l’échange entre le 
demandeur d’emploi et le conseiller Pôle Emploi qui définit s’il est possible de mettre un place un PEC 
afin d’être tutoré dans la collectivité, avec période d’essai. 
 
Le but est d’insérer durablement les personnes dans l’emploi. Le PEC Jeunes s’adresse aux jeunes de 
moins de 26 ans ; les travailleurs en situation de handicap de moins de 31 ans sont également éligibles 
Le PEC Senior concerne les personnes de plus de 58 ans. 
 
Le recrutement d’une personne par ce dispositif permet de bénéficier d’une aide financière, avec une 
convention Pôle Emploi / employeur.  
Conditions : contrat de travail d’au minimum 20 h / semaine durant 11 mois minimum avec une aide 
financière correspondant à 65 % du SMIC, dans la limite de 30 h. 
L’aide se monte à 80 % si la personne réside en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale). 
 
Le document de présentation sera transmis à réception. 
 
 
Mr le Président remercie Mme Cote-Colisson de son intervention et notamment au sujet de l’adhésion 
des collectivités à l’UNEDIC car à défaut, c’est l’employeur qui comptabilise la plus longue embauche 
qui se substitue à Pôle Emploi pour le versement des indemnités chômage. 
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Constat sur le secteur : le taux de chômage sur le bassin de Pontarlier est relativement faible. 
Il y a un grand brassage de demandeurs d’emploi qui trouvent rapidement du travail. En outre, un 
problème  d’adéquation entre les postes à pourvoir et les compétences des demandeurs d’emploi, de 
même que la mobilité qui est réduite ne favorisent pas les opérations de recrutement. 
 

2) -  PRESENTATION DE EMMA CHAMORET, ANIMATRICE JEUNESSE 

Animatrice depuis plusieurs années, l’obtention du BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 

populaire et du sport) Animateur Loisirs tous publics lui a permis d’assurer les fonctions de directrice de 
centre de loisirs. 
 
En poste à la CFD depuis le 1er septembre, son temps est consacré actuellement à faire la 
connaissance des élus, des jeunes de 12 à 17 ans et leurs parents du territoire de la CFD. Elle a déjà 
rencontré les élus de Bonnevaux et Vaux et Chantegrue. Elle mettra en place des actions courtes ou 
des projets plus longs avec les collégiens. 
Trois missions lui sont affectées : 
 

 Point Information Jeunesse 

 Animation du CMEJ de Frasne (conseil municipal d’enfants et de jeunes) pour 15 % de son temps. 

 Mise en place d’actions courtes ou de projets plus longs  avec les collégiens à Frasne et 
Mouthe pour les élèves de Vaux et Chantegrue. 

 
Mme Monique Brulport, vice-président en charge de la compétence Vie Socioculturelle, ajoute qu’un 
diagnostic sera posé après avoir rencontré les élèves du collège de Frasne, et que Mr le Principal du 
collège de la Source à Mouthe sera rencontré prochainement. 
 
Mr le Président remercie Melle Chamoret d’avoir pris de son temps pour se présenter ce soir, en lui 
souhaitant une bonne intégration. 
 

3) -  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 31 AOUT 2021 

Mr le Président soumet à l’assemblée, pour approbation, le compte rendu du précédent conseil  
communautaire. 
Sans observation, le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 

4) -  ADMINISTRATION GENERALE – RESSOURCES HUMAINES 

Mme Monique Brulport présente le point. 
 

4.1. Augmentation du temps de travail du poste d’adjoint du patrimoine 
Pour répondre à l’activité croissante de la médiathèque et pour libérer des heures affectées 
actuellement au poste d’assistant de conservation, il est proposé d’augmenter le temps de travail du 
poste d’adjoint du patrimoine 1ère classe, occupé par Mme Adeline Dumont, de 2.50 heures 
hebdomadaires, soit 23.50 heures hebdomadaires à compter du 1er octobre 2021. 
 
Mme Jacqueline Lépeule s’interroge sur l’opportunité de cette proposition, au vu de la création du 
poste d’animatrice jeunesse. 
 
Mme Brulport précise que leurs missions respectives sont tout à fait différentes.  
 
Délibération n° 96 : le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés,  

 accepte d’augmenter le temps de travail du poste d’adjoint du patrimoine 1ère 
classe de 2.50 h à compter du 1er octobre 2021, 

 autorise Mr le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre 
de cette décision, 

 dit que les crédits sont ouverts au budget primitif 2021. 
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5) -  FINANCES 

5.1. Instauration de la taxe GEMAPI 
Mr le Président rappelle que depuis le 1" janvier 2018, en application de la loi MAPTAM du 27 janvier 
2014, les intercommunalités sont obligatoirement compétentes en matière de gestion des milieux 
humides et de prévention des inondations, compétence incluant l'aménagement des bassins versants, 
l'entretien et l'aménagement des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau, la défense contre les 
inondations et contre la mer ainsi que la protection et la restauration des zones humides. 
 
Mr le Président ajoute que l'article 1530 bis du Code général des Impôts prévoit que les communes ou 
les établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence gestion des 
milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent, par délibération prise avant le 1" octobre 
de l'année précédant la mise en oeuvre, instituer et percevoir une taxe en vue de financer cette 
compétence, y compris lorsqu'ils ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs 
syndicats mixtes. 
 
Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l'organe délibérant, dans la limite d'un plafond fixé 
à 40 € par habitant résidant sur son territoire (population totale), le montant voté étant au plus égal au 
montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement relatives à cette 
compétence.  
 
Le produit de cette taxe est réparti entre toutes les personnes physiques et morales assujetties aux 
taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière 
des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année 
précédente à l'EPCI et à ses communes membres. 
 
Mr le Président expose que la CFD adhère depuis le 1" janvier 2019 à l'EPAGE (établissement public 

d'aménagement et de gestion de l'eau) Haut-Doubs Haute-Loue, dont une partie des missions relève de la 
GEMAPI.  
 
Ainsi, sur les 33 375.09 € de cotisation versée par la CFD à l'EPAGE en 2021, près de 80 %, soit 
26 700 €, relèvent de la compétence GEMAPI, et auraient pu être financés par cette taxe GEMAPI, soit 
l'équivalent d’environ 4 € par habitant.  
Par ailleurs, les prévisions budgétaires du plan pluriannuel d'investissement 2021-2024 de l'EPAGE 
pourraient engendrer des dépenses supplémentaires de l'ordre de 1,43 € par habitant, également 
finançables par la taxe GEMAPI. La création de la taxe GEMAPI permettrait de ne pas faire porter tout 
le poids financier de cette compétence sur le budget de fonctionnement de la CFD, tout en s'assurant 
du fléchage des sommes ainsi collectées sur des dépenses de protection des milieux humides et de 
prévention des inondations.  

 
Délibération n° 97 : le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés,  

 Décide d’instituer la taxe GEMAPI sur le territoire de la CFD à effet au 1er janvier 
2022, 

 Précise que pour l’exercice 2022 son produit sera validé avant le 15 avril 2022 en 
fonction des dépenses engagées par l’EPAGE sur les thématiques de gestion 
des milieux naturels et de prévention des inondations. 

 
Mr Pierre Nicod constate que ce sont uniquement les propriétaires qui paieront la taxe GEMAPI 
puisqu’elle est assise sur la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ce qui est fort regrettable 
et injuste, et qu’il faudrait modifier le principe. 
 
Mr le Président rejoint son analyse en précisant que les collectivités sont impuissantes face aux 
décisions fiscales de l’Etat. 
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5.2. Point sur les taux d’imposition communautaire 2021 

 
Mr le Président fait un rappel historique : 
 
2012 : afin d’optimiser les dotations versées par l’Etat, les élus communaux et communautaires 
décident que les augmentations d’impôts seront votées par la CFD, avec reversement aux communes 
de la part qui leur revient. 
 
 
2017 : l’Etat annonce la suppression progressive de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences 
principales, entre 2018 et 2023 avec compensation annuelle de la perte de recette calculée sur le taux 
de TH 2018. 
 
C’est pourquoi les élus communautaires décident d’augmenter la taxe d’habitation 2018 levée par la 
CFD pour assurer une recette supplémentaire de 235 000 € qui sera donc compensée chaque année 
par l’Etat. 
La CFD a reversé leur part aux communes  soit 185 000 € (soit 78 %), le solde étant conservé soit 
50 000 €. 
 
2018 : l’Etat modifie les critères de calcul de la compensation qu’il versera aux communes et 
intercommunalités  elle sera calculée sur le taux TH 2017 et non sur le taux TH 2018. 
 
Cela signifie qu’à partir de 2020, les communes perdent chaque année le produit de 
l’augmentation de TH 2018 soit 185 000 € ; 50 000 € pour la CFD. 
 
Outre cette perte annuelle de recette, l’Etat en demande aussi le remboursement 
 

 au titre de 2020 : 123 000 € 
 au titre de  2021 : 175 000 €  (185 000 € x 95 % résidences principales) x 70 % de contribuables 

éligibles au dégrèvement de TH. 

 
2021 : pour faire face au revirement de l’Etat et aux projets d’investissement communaux et 
intercommunaux, les élus communautaires décident à l’unanimité d’augmenter les taux de taxe 
foncière dont voici la répartition : 
 
 

taux recette taux recette

(1) (2) (3) (1 + 2 + 3)

Foncier bâti 4,70 240 000 €  2,95 150 000 €  7,58 15,23 390 000 €     61,54%

Foncier non bâti 6,65 54 000 €    4,17 34 000 €     10,73 21,55 88 000 €       61,36%

294 000 €  184 000 €  478 000 €     

Augmentation pour le 

compte des 

communes

Augmentation pour le 

compte de la CFD

TOTAL

% de la 

recette 

reversée 

aux 

communes

taux CFD 

2020

total du 

taux 

2021

total recette 

supplémen-

taire 2021
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Recette supplémentaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 390 000 € : le schéma ci-
dessous explique le mécanisme  fiscal et financier entre la CFD et ses communes membres 
 
 
 
 

 
 
 
 
Recette supplémentaire de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 88 000 € : destinée à 
financer les projets communaux et intercommunaux. 
   
Mr Louis Girod souligne que la diminution de moitié de la valeur locative des établissements industriels 
pourrait entraîner mécaniquement une baisse de moitié des cotisations de taxe foncière et de CFE. 
   
Mr Fabien Vieille-Mecet demande si, dans ce contexte, la création d’une commune nouvelle serait 
mathématiquement intéressante. 
 
Mr le Président répond qu’il faudra y réfléchir, tout comme la création d’une commune-communauté 
couvrant le territoire de la CFD qui est également une option à étudier d’ici la fin du mandat, 
notamment d’un point de vue financier. 
 

6) -  EAU POTABLE – ASSAINISSEMENT 

Les points sont présentés par Mr Eric Liégeon, vice-président en charge de ces compétences. 
 

6.1. Approbation du RPQS du service de l’eau potable 
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles D.2224-1 à D.2224-5, de 
réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service. 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  
Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour être 
présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 
Les 2 rapports  sont commentés par Mr Quentin Gavazzi, responsable de service. 
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Délibération n° 98 : le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés,  

 Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable pour 
l’exercice 2020. 

 
6.2. Approbation du RPQS du service de l’assainissement 

 
Délibération n° 99 : le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés,  

 Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
collectif pour l’exercice 2020. 

 
6.3. Prise en charge d’une créance irrécouvrable  

Ce point est sans objet car la créance concerne une période antérieure au transfert des compétences 
eau et assainissement. 
  

7) -  ELIMINATION DES DECHETS 

7.1. Prise en charge d’une créance irrécouvrable 
Mr le Président rappelle que le recouvrement des créances relève de la compétence du comptable 
public. A cette fin, il lui appartient donc d'effectuer toutes les diligences utiles et de mettre en œuvre 
l'ensemble des voies d'exécution forcée autorisé par la loi. 
 
Les créances sont déclarées irrécouvrables lorsque les procédures engagées par le comptable public 
n’ont pas pu aboutir au paiement des créances. 
Le comptable public de la collectivité présente chaque année, pour apurement, la liste des créances 
dont le recouvrement n'a pu être effectué. 
 
Selon le motif d'irrécouvrabilité, la créance est classée dans les catégories suivantes : 
 

 «Admissions en non-valeur» : le recouvrement de la créance est rendu impossible par la situation 
financière du débiteur. Cependant, la dette à l’égard de la collectivité n’est pas éteinte et son 
admission en non-valeur ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur si le redevable revenait à 
une situation le permettant. 

 «Créances éteintes» : l’extinction de la créance a été prononcée dans le cadre d'une procédure de 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (particuliers) ou dans le cadre de la clôture 
d’une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif (professionnels). La créance 
éteinte s’impose à la collectivité et au trésorier et plus aucune action de recouvrement n’est 
possible. 

 
L’irrécouvrabilité se traduit par l’inscription en dépense d’une somme égale au montant des créances 
concernées. Elle permet également de constater qu’il n’y aura pas, a priori, d’encaissement en 
trésorerie d’une recette déjà comptabilisée. 
 
Le comptable du trésor, Madame GUENAT, informe de l'impossibilité de recouvrer les dettes de la 
société SPPS située 7 Grande Rue à FRASNE, suite à la liquidation judiciaire déclarée le 10.10.2018 
pour insuffisance d’actif, et demande au conseil communautaire  
 

 de constater l'extinction de la créance  pour un montant de 1 509.15 € € détaillé dans le 
bordereau de situation transmis par les services des finances publiques, 

 d’émettre un mandat au compte 6542 « créances éteintes » dont les crédits nécessaires seront 
ouverts par décision modificative n° 1 pour la somme de 1 400 €.  

 

Délibération n° 100 : le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés,  

 constate l'extinction de la créance  pour un montant de 1 509.15 €, 

 autorise Mr le Président à émettre un mandat au compte 6542 « créances éteintes » 
après ouverture des crédits nécessaires par décision modificative n° 1. 
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7.2. Décision modificative n° 1 pour prise en charge de cette créance 

Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents ou représentés, révise les 
crédits comme suit : 

 Dépense – compte 6542 « créance éteinte »  + 1400 € 

 Recette – compte 706 « redevance élimination déchets »  + 1 400 € 
 

8) -  ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

Mr Michel Beuque, vice-président en charge de la compétence, présente les points. 
 

8.1. ZAE Bulle : encaissement des arrhes versées par la SCI Alliance Construction 25 – 
lot n° 25 

Par délibération n° 2020-05-41 du 3 mars 2020, le conseil communautaire a validé la rupture du contrat 
de réservation du lot n° 25 par la SCI Alliance Construction 25. 
Comme le prévoient les termes du contrat de réservation, il convient de constater le versement des 
arrhes par un titre de recette de 3 000 €. 
 
Délibération n° 101 : le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés,  

 autorise Mr le Président à émettre le titre de recette correspondant à la somme 
de 3 000 € déposés en trésorerie le 6/11/2017.  

 
8.2. ZAE Bulle : remboursement des arrhes versées par Mr Emmanuel Girard – lot n° 32 

La SCI Girard Emmanuel a renoncé à réserver le lot n° 32 au profit du lot n° 22. 
A ce titre, il convient de lui rembourser les arrhes versées au titre du lot n° 32 d’un montant de 6 850 € 
déposés en trésorerie le 25/11/2019, déduction faite des arrhes encaissées par le titre de recette                  
n° 2-2021 d’un montant de 3 756 € au titre du lot n° 22, soit la somme de 3 094 € (6 850 € - 3 756 €). 
 
Délibération n° 102 : le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés,  

 autorise Mr le Président à procéder au remboursement de la somme de                           
3 094 € comme indiqué ci-dessus, 

 Dit que les crédits sont ouverts au chapitre 011. 
 

8.3. Atelier Mobilité avec les communes le 11 octobre 
Suite à la réunion de lancement du « Lab’Mob Frasne Drugeon » du 14 septembre, un atelier Mobilités 
est organisé avec les communes lundi 11 octobre de 18 h à 20 h au Pavillon Ramsar à La Rivière 
Drugeon. Il est préconisé de venir à 2 représentants par commune.  
 
Cet atelier a pour objectif de :  

- Compléter les données cartographiques par une approche plus sensible 
- Recueillir les projets d’aménagement, mobilité, tourisme… portés au niveau local 
- Permettre au bureau d’étude de mieux s’approprier les attentes et besoins du territoire en 

matière de mobilité  
- Recueillir un positionnement des communes sur la stratégie de mobilité à l’échelle de la CFD  
- Partager  une vision commune de l’avenir du territoire en matière de mobilité : quelle offre 

idéale en 2030 ? Quels services mettre en œuvre ? Quel accompagnement ? Quelles 
difficultés ? 
 

Inscription auprès Annabelle VIDA (a.vida@frasnedrugeon-cfd.fr – 03 39 94 00 00). 
 

8.4. Visite des installations du SIEL le 26 octobre 
La présentation de la SEM ENR Citoyenne a fait émerger un pré projet de grappe de panneaux 
photovoltaïques dans les communes. Prochainement, le SIEL (Syndicat Intercommunal d’Electricité de 
Labergement Sainte-Marie) va engager l’installation de 13 trackers solaires à Vaux-et-Chantegrue.  
 
Afin mieux comprendre les enjeux et le fonctionnement des trackers solaires et du champ solaire 
photovoltaïque, une visite des installations photovoltaïques du SIEL est organisée le mardi                  
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26 octobre de 13 h 30 à 16 h par Pierre-Albert VIONNET, directeur du SIEL. Un covoiturage sera 
organisé.  
La visite est limitée à 20 participants, soit 2 représentants par commune. 7 personnes sont inscrites à 
ce jour.  
Inscription auprès Annabelle VIDA (a.vida@frasnedrugeon-cfd.fr – 03 39 94 00 00). 
 

9) -  VALORISATION DES PATRIMOINES ET ENVIRONNEMENT 

 
Mr Rémi Débois, vice-président en charge de la compétence, présente les points. 
 

9.1. Convention avec Espace Nordique Jurassien saison 2021-2022 pour le site nordique 
de Frasne 

ESPACE NORDIQUE JURASSIEN Ain - Doubs – Jura (ENJ), est une association Interdépartementale 
pour le Développement et la Promotion des Activités Nordiques, représentée par son Président Jean-
Marie SAILLARD.  
 
La convention signée chaque année récapitule les conditions dans lesquelles les domaines nordiques 
adhèrent à l’ENJ.  
 
La CFD, via l’accord partenarial signé avec le Ski Club Frasne Drugeon pour la gestion du 
domaine nordique de Frasne Bellevue s’engage à :  
- Vendre la redevance Montagnes du Jura en respectant les conditions prévues par l’ENJ,  
- Utiliser le produit de la redevance pour la gestion du domaine nordique, 
- Reverser à l’ENJ avant le 31 mai sous forme de cotisation annuelle 5,5 % du produit de la 

redevance nordique pour la part de 0 à 100 000 €,   
- Verser une cotisation de 100 € pour l’exercice courant du 01/05/2021 au 30/04/2022 sert pour les 

opérations d’ENJ  
 
Pour la saison 2021/2022, les dispositions de la convention entreront en vigueur à compter de la date 
de signature jusqu’au 30 juin 2022. 
 
Délibération n° 103 : le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, après avoir pris connaissance des termes de la convention : 
 

 Autorise Mr le président à signer la Convention avec ENJ pour la saison 2021-2022 en 
tant que gestionnaire du domaine nordique de Frasne  

 Décide d’adhérer à ENJ pour une cotisation annuelle de 100 €. 

 Décide de confier au Syndicat Mixte de la Haute Joux la part variable liée aux recettes 
du domaine nordique.   

 
9.2. Convention de déneigement avec l’entreprise Michaud Forêt pour le site nordique à 

Vaux et Chantegrue 
L’entreprise Girod Forêt a stoppé son activité de déneigement de la commune de Vaux et Chantegrue 
et de la route d’accès et parking du site nordique de la Combe au Prince.  
Depuis l’hiver 2020, c’est l’entreprise Michaud Forêt qui réalise la prestation de déneigement. 
Il convient d’établir avec l’entreprise une convention qui définit les modalités d’intervention durant 5 ans 
à compter du 1er décembre 2021.  
  
Délibération n° 104 : le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, après avoir pris connaissance des termes de la convention : 
 

 Autorise Mr le Président à signer la convention avec l’entreprise Michaud Forêt pour 
assurer le déneigement de la route d’accès et du stationnement du domaine nordique 
de la Combe au Prince à Vaux et Chantregrue couvrant la période du 01/12/2021 au 
30/11/2026. 

 
 




