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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES PORTES DU HAUT-DOUBS 

 
 

CONSEIL DE COMMUNAUTE 
DU 25 Janvier 2021 

  
 

 
 

COMPTE RENDU et PROCES VERBAL DE SEANCE 
 
 

L’an deux mille vingt et un, le 25 janvier, 

Le Conseil de Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs s’est réuni au 

lieu habituel de ses séances après convocation légale, sous la présidence de Monsieur 

François CUCHEROUSSET. 

54 PRESENTS : Martial Hirtzel, Fleur Manzoni, Brigitte Taillard, Gérard Jacquin,  Marine 

Punkow, Jean Claude Joly, Sandrine Corne,  Michel Morel , Dominique Drezet, Paul 

Ruchet, Delphin Bepoix, Jocelyne Woillard,  Daniel Peseux, Hervé Bouhelier, Daniel 

Brunelles, Thierry Courtois, Daniel Kovacic, Béatrice Trouillot, Mr Renaud remplace 

Samuel Girardet,  Denis Donzé,  Pierre Magnin Feysot, Serge Gorius, Michel Devillers,  

Régis Bouchard, Pierre François Bernard, Thierry Defontaine, Annick Girard,  Maurice 

Grosset, Claude Roussel ,  Freddy Lagrange remplace Maxime Gruner, Thierry Vernier, 

Anthony Cuenot, Karine Jacottey Myotte, Philippe Brisebard, Marie Jeanne Dromard,  

Benoît Bouchard, Daniel Prieur,  François Cucherousset, Bruno Simon remplace 

Charline Cassard, Sylvie Le Hir, Bernard Lapoire, Morgane OUDOT,  Morgan Perrin, 

Dominique Guilleux, Pierre Benoit, Martine Collette, Gaëlle Jobert, Salih Kurt, Julie 

Huguenotte, , Christian Vermot Desroches, Daniel Fleury, Pascale Droz,  Jean-Louis 

Truche, Lionel Pernin. 

7 EXCUSES : Gilbert Distel, Elisabeth Brossard, Cédric Schittecatte, Fabrice Vivot, 

Pascal Locatelli, Laurence Joly, Noël Perrot,  

8 ABSENTS : Laurent Brion, Claude Brisebard, Jacky Morel, Marina Tasseti,  Rachel 

Digard, David Vivot, Christian Bertin,  Alain Bassignot. 
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Il a été procédé, conformément à l’article L2121-15 du Code général des 

collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris dans le conseil de 

communauté, Mr Jean Claude Joly ayant obtenu la majorité des suffrages, a été 

désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 

Les sujets suivants ont été abordés pour information des membres du conseil et 

ont fait l’objet de remarques ou de décisions.  

Introduction du président 

Le Président a ouvert la séance en remerciant les membres de l’assemblée de 

leur présence malgré les circonstances et les conditions sanitaires dans le 

respect des gestes barrières. 

Il a annoncé l’ordre du jour et donné la parole aux vice-présidents qui ont 

présenté à tour de rôle les sujets à débattre et échanger afin de recueillir la 

décision du conseil communautaire le cas échéant. 

 

Développement économique :  

Fonds Régional des Territoires : demandes d’aides 

Lors de sa séance du 7 décembre 2020, le conseil communautaire a approuvé le 

Règlement d’Application Locale concernant le fonds régional des territoires qui vise à 

accompagner les entreprises de moins de 10 salariés suite à la crise sanitaire COVID-

19. 

 

Le fonds intervient sur un volet investissement (20% de la dépense éligible avec un 

plafond d’aide de 3 000€) ou sur le volet fonctionnement (20% de la dépense éligible 

avec un plafond d’aide de 1 500€) 

 

Deux demandes ont été déposées :  

- SARL le Petit Paris (restaurant - LPS) 

Sur le volet investissement : Acquisition de matériel pour la cuisine (matériel de 

cuisson) 

Dépenses éligibles : 7750€HT 

Subvention : 1550€ 

- Moulin aux légumes (primeur - Valdahon) 

Sur le volet fonctionnement : mise en place d’une plateforme drive 

Dépenses éligibles : 2418€HT 

Subvention : 484€ 
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La commission développement économique s’était réunie le 19 janvier, elle a émis un 

favorable sur les 2 demandes déposées. 

 

Le conseil communautaire a voté et donné son accord à l’unanimité pour : 

 

 les propositions de la commission et d’attribuer les subventions 

demandés, 

 D’autoriser le Président ou son vice-président en charge du 

développement économique à signer tous documents devant intervenir 

dans les décisions prises. 

 

Tourisme et Vie associative : 

Soutien à l’Association « La Roche du Trésor » 

L’association « La Roche du Trésor » est une structure historique de 25 ans basée sur 

le territoire de la CCPHD qui développe des activités d’accueil et de formation avec 

un rayonnement local, Régional mais aussi National. 

Elle avait fait des choix de gestions et de gouvernance compliqués il y a quelques 

années et depuis 2018 avait mis en place une politique de redressement appuyée par 

une comptabilité analytique et une volonté de rationalisation qui a conduit à réduire 

sa masse salariale et à être plus efficiente site d’exploitation par site d’exploitation. 

L’année 2020 devait être une année de retour à l’équilibre budgétaire. Mais les 

confinements successifs et les coups d’arrêts à ses activités induits ont provoqué une 

situation très critique qui pourrait engendrer rapidement sa fermeture et la perte des 

37 emplois liées ainsi que les bénéfices d’animation territoriale qu’elle génère. 

La Gouvernance de la Roche du Trésor s’est tournée vers la CCPHD et les communes 

dans lesquelles elle est propriétaire de bâtiments d’exploitation (Orchamps-Vennes 

pour le centre de formation en restauration et Pierrefontaine-les-Varans, siège et 

centre d’hébergement) 

Des discussions ont eu lieu et des pistes de soutien ont été évoquées. Un point sur la 

situation a été fait en séance.  

Le conseil de Communauté a été informé sur les éléments structuraux et financiers de 

l’association et sur les possibilités de soutien qui pourraient être envisagées. 

Des échanges sur les aides et les principes de conduire une démarche de réflexion et 

de soutien à cette association ont eu lieu par exemple sur les possibilités de portage 

immobilier. 
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Il a été précisé que la situation de « la Roche du Trésor » ne doit pas être analysée 

que sous le regard purement économique mais doit être vue également sous le 

prisme d’un « véhicule » de transfert de fonds du milieu Urbain au milieu Rural en 

disposant d’une clientèle importante de jeunes de la Région parisienne par exemple 

qui viennent en séjour régulièrement sur notre territoire. Qu’elle irrigue notre 

territoire d’une dynamique associative et touristique forte. 

Cependant, il a été demandé par le conseil une lisibilité encore plus forte de la 

situation financière et budgétaire au plus près et avec les dernières situations 

connues. 

Il a été demandé qu’une stratégie de l’association soit travaillée en groupe de travail 

initié par elle mais avec les acteurs locaux comme la CCPHD et aussi les principaux 

financiers et partenaires juridiques et comptables. 

Le Président a précisé que les membres de la CCPHD pour ce groupe devront  être 

issus des commissions tourisme, développement économique et finance afin d’avoir 

un regard croisé et transversal des enjeux. 

Il a été précisé que le projet stratégique de la Roche du Trésor doit être cohérent 

avec les axes stratégiques de la CCPHD afin que celle-ci puisse se positionner. 

 

A ce stade, le conseil communautaire a voté et donné son accord à l’unanimité 

pour : 

 

 poursuivre la démarche de soutien de La Roche du Trésor 

 participer au groupe de travail initié par elle 

 travailler à des solutions de fonds et durables sur sa restructuration   

 

Solidarités : 

Ouverture du Centre de Vaccination de Valdahon et consolidation de l’équipe 

administrative. 

Depuis le 18 janvier, un centre de vaccination contre la COVID-19 a été ouvert dans la 

commune de VALDAHON sur le site du presbytère 3 rue de l’Eglise. 

Un retour sur cet enjeu majeur de lutte contre la pandémie et les points techniques et 

de politique de santé ont été détaillés par le Vice-Président en charge de ce dossier, 

Martial HIRTZEL. 

280 vaccinations ont pu être administrées dans la première semaine et 330 sont 

prévues la seconde semaine. 
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Le nombre de vaccinations dépend fortement des possibilités de livraison des vaccins. 

Les prises de rendez-vous sont donc très complexes à gérer. 

Le centre de Valdahon est livré avec des vaccins du laboratoire MODERNA. 

Les conditions d’organisations ont été mise en place dans un temps très contraint et 

record. Les équipes de la commune de Valdahon et de la CCPHD en étroite 

collaboration avec l’équipe médicale conduite par le Dr Nilton RODRIGUES ont réussi 

à faire fonctionner ce centre dès le 18 janvier. 

Il reste en « rodage » et son organisation devra être évolutive. 

Il donc été proposé une consolidation de la structure de base de l’équipe 

administrative composée de 2 agents :  

 Fusun FLAMBART de la commune de Valdahon : agent sur mission principale 

d’ORGANISATION PLANNING et RENDEZ-VOUS 

 Eugénie TOURNOUX de la CCPHD : agent sur mission d’accueil et orientation 

des patients 

Martial HIRZEL propose de faire un recrutement d’un vacataire en contrat de vacation 

sur 2 mois (vu avec le CDG25) sur un profil permettant de compléter l’équipe sur des 

missions de coordination opérationnelle du centre, d’accueil et d’orientation des 

patients avec des compétences dans le domaine de la santé. 

Considérant qu'en raison de l’urgence sanitaire sur la mise en place du centre de 

vaccination contre la pandémie de la COVID-19 à Valadon, il y a lieu,  d’engager un 

vacataire. 

 

Et que pour pouvoir recruter un vacataire, les trois conditions suivantes sont réunies : 

- recrutement pour exécuter un acte déterminé, 

- recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de 

l’établissement public, 

- rémunération attachée à l’acte. 

 

Considérant qu’il s’agit d’un travail spécifique et ponctuel à caractère discontinu, il 

devra être rémunéré après service fait sur la base d’un forfait. 

 

Le conseil communautaire a voté et donné son accord à l’unanimité pour : 

 

 Autoriser le Président à recruter 1 vacataire pour une durée de 2 mois. 

 Fixer la rémunération de chaque vacation sur la base d’un forfait brut de 

400 € pour une semaine de 28 heures. 
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 Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet 

effet au budget. 

 

Contrat Local de santé (recrutement de l’animateur santé) : 

Le vice-président rappelle le risque de désertification et d’inaccessibilité de l’offre de 

soins notamment quant à la médecine généraliste sur le territoire de la CCPHD, qu’un 

diagnostic a été réalisé en 2018 par l’agence régionale de santé et que les études 

visent à définir le projet de santé de la Communauté de Communes. 

L’Etat d’urgence sanitaire qui a révélé de nombreux besoins font écho à la volonté 

des élus, de l’agence régionale de santé (ARS) et des professionnels de santé de 

construire une dynamique coordonnée à l’échelle du territoire et organisée sur le 

long terme,  

Le contrat local de santé (CLS) est un instrument de consolidation et de partenariat 

local sur les questions de santé associant tous les acteurs du système de santé,  

Une animation territoriale est nécessaire afin de décliner les politiques de santé 

nationales et régionales, en les adaptant aux spécificités et aux besoins  de proximité.  

L’Implication pour la collectivité est la création d’un poste d’animateur santé (AS) 

Le 30 septembre 2019, la délibération du conseil communautaire approuvait la 

création de ce poste partagé entre deux communautés de communes Loue Lison et 

Portes du Haut Doubs (0,5 ETP chacune).  

Au vu du contexte sanitaire et du processus de recrutement, il est proposé par le 

Vice-Président le recrutement à temps plein par la CCPHD.  

L’ARS participera à hauteur de 50% du coût du poste dans la limite de 25 000 € (soit 

environ 25 000 € de reste à charge pour la CCPHD 

Ainsi le Conseil de Communauté décide : 

 D’initier l’élaboration d’un Contrat Local de Santé   

 De recruter un animateur santé en Contrat à Durée Déterminée de 3 ans 

pour l’équivalent de 1 ETP. 

 D’autoriser le Président à signer tous les documents afférant à cette 

démarche.   
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Aménagement du territoire : 

Point sur le PLUI/SCOT 

Ce projet qui concerne chacune des communes de la CCPHD est toujours en cours 

d’élaboration. 

Des étapes majeures restent encore à valider et une période de concertation des 

personnes publiques associées doit être enclenchée. 

Des nombreuses réunions avec les conseils municipaux ont eu lieu ces derniers mois 

et les documents doivent être finalisés et complétés, et des orientations de zonage 

restent aussi à réaliser avec quelques communes. 

Cependant, les élus ont la volonté de pouvoir s’appuyer sur un document 

d’urbanisme abouti et commun à toute les communes pour 2022 afin que celles-ci 

puissent continuer de faire évoluer leur aménagement. 

Un retour sur la démarche a été fait en séance. 

Assainissement : 

Travaux d’assainissement dans le cadre du contrat ZRR : Attribution des 

marchés de travaux 

1) Marché de travaux : 

Dans le cadre de la prise de compétence assainissement une mise à jour de 

l’ensemble des schémas directeurs assainissement a été réalisée. Cette révision a 

permis d’identifier des travaux prioritaires notamment sur les communes situées en 

ZRR. Les travaux à réaliser sont les suivants :  

 

 Nature des travaux Remarques 

Domprel Mise en séparatif de l’assainissement  

Villers Chief Réhabilitation réseaux Eaux usées  

Flangebouche Mise en séparatif de l’assainissement phase 2/2  

Loray Mise en séparatif de l’assainissement phase 1/3  

La Sommette Mise en séparatif de l’assainissement phase 2/2 

Interconnexion EU vers STEP de PLV 

 

Orchamps Vennes Construction d’une STEP de 4500 EH  

Landresse Construction d’une STEP de 400EH 

Mise en séparatif de l’assainissement phase 1/2 

 

Pierrefontaine les 

Varans 

Mise en séparatif de l’assainissement phase 2/3 Groupement de 

commande avec le 
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SIEHL 

Consolation  Regard en sortie de STEP pour analyse et fosse 

étanche camping car 

 

Fuans les 

Commenes 

Installation d’un dégrilleur automatique pour la 

STEP  

 

 

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du programme signé avec l’Agence de l’Eau 

Rhône-Méditerranée-Corse relatif au rattrapage structurel des collectivités 

territoriales présentes en zone de revitalisation rurale (ZRR_15 communes 

concernées) pour un montant de 12 M d’euros de travaux avec 50 % de subventions. 

Les dossiers demandes de subventions ont été déposés suite à séance du conseil de 

communauté du 14/09/2020. 

 

Dans le cadre de ces travaux plusieurs consultations ont été lancées selon une 

procédure adaptée en application des articles R-2123-1 à 3 du code de la commande 

publique. Les différents DCE ont été mis en ligne sur le site emarchespublics.com et 

les avis d’appel public à la concurrence sont parus dans l’Est républicain.  

La commission MAPA s’est réunie le 10 Décembre 2020 pour attribuer les marchés de 

travaux. Après présentation des rapports d’analyse des offres, les membres de la 

commission ont décidé d’attribuer :  
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NB : Concernant les essais de réception des réseaux assainissement, camera, 

étanchéité et compactage, le marché à bons de commande a été attribué à la société 

SOPRECO (Valdahon), durée 1an et renouvelable 1 fois. Pour rappel ces essais sont 

règlementairement imposés pour la réception des travaux (Cf article 10 Arrêté 21 

Juillet 2015) et demandés par les financeurs pour le versement du solde des 

subventions. 

 

Le conseil communautaire a voté et donné son accord à l’unanimité pour : 

 Attribuer le marché de travaux aux entreprises retenues par la 

commission MAPA, 

 Autoriser le Président à signer tous les documents et actes devant 

intervenir dans le dossier. 

 

Mise en séparatif de l’assainissement Rue de Jesus à Vercel : Attribution du 

marché de travaux et demande de subventions 

  

Marché de travaux : 

 

Les travaux assainissement à réaliser sur la commune de Vercel consistent 

principalement à mettre en séparatif les réseaux d’assainissement afin de limiter les 

arrivées d’eaux claires parasites à la station d’épuration.  

  

La commune projette un aménagement sécuritaire de voirie à l’entrée du village sur 

la rue de Jésus. Les travaux assainissement sont donc à réaliser au préalable. 

Cette opération peut s’inscrire dans le cadre de l’appel à projet « Rebond » présentée 

par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (subvention 50%) 

 

Dans le cadre de ces travaux une consultation a été réalisée selon une procédure 

adaptée en application des articles R-2123-1 à 3 du code de la commande publique.  

Le marché comporte une seule tranche Ferme, un seul lot unique. 

Le DCE a été mis en ligne sur le site emarchespublics.com le 19 Novembre 2020. 

L’avis d’appel public à la concurrence est paru dans l’Est républicain. La date limite de 

réception des offres était fixée au 14 Décembre 2020 à 12h00.  

 

La commission MAPA du 22 janvier 2021  a décidé de retenir selon rapport d’analyse 

des offres : 

CHOPARD LALLIER TP (Fournets Luisans) : 79 830,00€HT soit 95 796,00€TTC 
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Le conseil communautaire a voté et donné son accord à l’unanimité pour : 

 Attribuer le marché de travaux à l’entreprise retenue par la commission 

MAPA, 

 Autoriser le Président à signer tous les documents et actes devant 

intervenir dans le dossier. 

 

Demande de subvention : 

Concernant les travaux d’assainissement Rue de Jesus à Vercel, la Communauté de 

Communes doit déposer les dossiers de demande de subventions à l’Agence de l’Eau 

RMC  et au Conseil Départemental. 

 

Budget prévisionnel : 

 

MOE (CCPHD)          - 
Travaux  79 830,00€HT 
Epreuves de réception 5 000,00 €HT 
Divers et imprévus 5 170,00€HT 
Total  90 000.00€ HT 

 

 

Plan de financement prévisionnel : 

Département (10 %) 9 000,00€ 
Agence de l’Eau (50 %) 45 000,00€ 
Emprunts 36 000,00€ 
Autofinancement 18 000.00€ 
Montant total T.T.C. 108 000.00€ 

 

Le conseil communautaire a voté et donné son accord à l’unanimité pour : 

 d’adopter le projet d’assainissement sur la commune de Vercel 

 de solliciter l’aide financière du Département et de l’Agence de l’Eau 

 d’accepter de prendre en charge le financement de la part résiduelle 

 d’autoriser le Département à percevoir pour le compte de la Communauté 

de Communes la subvention attribuée par l’Agence de l’Eau et à la 

reverser 

 de s’engager, le cas échéant à rembourser au Département la subvention 

de l’Agence de l’Eau perçue en cas de non-respect de ses obligations 
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 de s’engager à réaliser l’opération d’assainissement collectif selon les 

principes de la Charte Qualité des réseaux d’assainissement de Franche-

Comté 

 de demander l’autorisation de commencer les travaux avant intervention 

de la décision de subvention. 

 

Administration générale : 

Attributions de Compensation provisoires 2021 (AC) : 

En application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du code général des 

impôts (CGI), la CCPHD verse à chaque commune membre une attribution de 

compensation (AC). 

Les AC permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes membres 

et de la CCPHD lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de 

la fiscalité professionnelle unique (FPU). C’est une dépense obligatoire. 

Les montants des Attributions de Compensation sont calculés selon le droit commun 

(V de l’article 1609 nonies C du CGI).  

 

Par contre, avec le passage en Fiscalité Professionnelle Unique début 2017, la CCPHD 

s’est dotée d’un Pacte Fiscal et Financier. 

Ainsi, elle a introduit le caractère dérogatoire à ce droit commun sur les règles 

d’Attributions de ces Compensations. 

 

Le conseil communautaire communique annuellement aux communes membres le 

montant provisoire des attributions de compensation dérogatoires.  

 

Cette notification doit intervenir avant le 15 février, afin de permettre aux communes 

d’élaborer leurs budgets dans les délais impartis.  

 

Leur versement pourra s’établir au rythme de 12ième et pour les montants d’attribution 

de compensation provisoires inférieurs à 1000 €, ceux-ci pourront être versés en une 

ou 2 fois. 

 

Ces attributions de compensation provisoires font l’objet d’un ajustement en cours 

d’année avec le calcul des enveloppes du Pacte Fiscal et Financier qui leur donne un 

montant définitif. 

Compte tenu de ces éléments, il a été envisagé des attributions de compensation 

provisoires dérogatoires récapitulées dans le tableau ci-dessous : 
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ADAM LES VERCEL 1 206 € ADAM LES VERCEL 107

AVOUDREY 260 637 € AVOUDREY 937

BELMONT 142 € BELMONT 70

BOUCLANS (avec VAUCHAMPS) 21 593 € BOUCLANS (avec VAUCHAMPS) 1 105

BREMONDANS 1 734 € BREMONDANS 94

CHAUX LES PASSAVANT 1 651 € CHAUX LES PASSAVANT 144

CHEVIGNEY LES VERCEL 10 988 € CHEVIGNEY LES VERCEL 134

CONSOLATION MAISONNETTES 666 € CONSOLATION MAISONNETTES 39

COURTETAIN ET SALANS 7 896 € COURTETAIN ET SALANS 89

DOMPREL 4 637 € DOMPREL 187

EPENOUSE 5 172 € EPENOUSE 155

EPENOY 27 890 € EPENOY 656

ETALANS 91 342 € ETALANS 1 609

ETRAY 7 380 € ETRAY 263

EYSSON 4 887 € EYSSON 120

FALLERANS 2 797 € FALLERANS 295

FLANGEBOUCHE 49 576 € FLANGEBOUCHE 811

FUANS 28 540 € FUANS 510

GERMEFONTAINE 1 560 € GERMEFONTAINE 124

GONSANS 26 506 € GONSANS 596

FOURNETS LUISANS 81 616 € FOURNETS LUISANS 734

GRANDFONTAINE SUR CREUSE 3 624 € GRANDFONTAINE SUR CREUSE 76

GUYANS DURNES 34 023 € GUYANS DURNES 296

GUYANS VENNES 47 654 € GUYANS VENNES 872

LANDRESSE 23 837 € LANDRESSE 257

LAVIRON 7 056 € LAVIRON 356

LONGECHAUX 3 100 € LONGECHAUX 83

LONGEMAISON 6 852 € LONGEMAISON 170

LORAY 14 481 € LORAY 547

MAGNY CHATELARD 343 € MAGNY CHATELARD 61

NAISEY LES GRANGES 13 573 € NAISEY LES GRANGES 831

LES PREMIERS SAPINS 1 826 € LES PREMIERS SAPINS 1 635

ORCHAMPS VENNES 176 596 € ORCHAMPS VENNES 2 221

ORSANS 5 626 € ORSANS 173

OUVANS 1 941 € OUVANS 66

PASSONFONTAINE 6 913 € PASSONFONTAINE 352

PIERREFONTAINE L VARANS 185 542 € PIERREFONTAINE L VARANS 1 462

PLAIMBOIS VENNES 1 580 € PLAIMBOIS VENNES 113

LA SOMMETTE 3 501 € LA SOMMETTE 243

VALDAHON 750 430 € VALDAHON 5 747

VELLEROT LES VERCEL 3 714 € VELLEROT LES VERCEL 71

VENNES 8 520 € VENNES 192

VERCEL VILLEDIEU LE CAMP 192 178 € VERCEL VILLEDIEU LE CAMP 1 695

VERNIERFONTAINE 5 631 € VERNIERFONTAINE 479

VILLERSCHIEF 10 213 € VILLERSCHIEF 127

VILLERS LA COMBE 127 € VILLERS LA COMBE 53

VOIRES 612 € VOIRES 95

TOTAL COMMUNAL 2 147 908 € TOTAL 27 052

ATTIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES ANNEE 2021 ENTRE LA CCPHD ET SES COMMUNES MEMBRES

CODE 

COMMUNE
POP DGF 2020COMMUNES

AC PROVISOIRES 2021 

NOTIFIEES AUX 

COMMUNES

AC dérogatoires pour 

l'ensemble des 

communes)"

COMMUNES

 

Le conseil communautaire a voté et donné son accord à l’unanimité pour : 

 

 les montants des attributions de compensation provisoires qui sera 

notifié à chacune des communes membres. 
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 La validation du rythme de versement de ces AC  par douzième de leur 

montant et pour les montants d’AC provisoires inférieurs à 1000 €, que 

ceux-ci soient versés en une ou 2 fois. 

 L’autorisation au président à établir tous les actes nécessaires à leurs 

versements. 

 

Budget gestion des déchets : Effacement de dettes et non-valeur 

Après que le Trésor Public ait utilisé toutes les voies de recours possibles pour 

procéder au recouvrement, il soumet à la CCPHD les dettes irrécouvrables afin qu’elle 

les admette en non-valeur au titre de la redevance incitative et de la redevance du 

service d’assainissement non collectif pour un montant global de 4756.42 € dont 

1626.70 € et 2728.52 € de l’association ARTISANS de PAIX qui est liquidée (qui sera 

surement en effacement de dettes)  

Les admissions en non-valeur se décident par le conseil mais lorsque les sommes 

sont placées en non-valeur cela signifie que : 

La TP a utilisé tous les moyens légaux de recouvrement (sans effacer les dettes) 

Si de nouvelles informations sont obtenues par les communes par exemple, ils 

peuvent toujours recouvrer. 

A noter que l’ensemble des impayés en non-valeur seront envoyés rapidement à 

chaque mairie pour action complémentaire.  

Par contre, la commission de surendettement oblige la CCPHD à passer la 

somme de 89.09 € au titre de la redevance incitative pour EFFACEMENT DE 

DETTE. 

 

Le conseil communautaire a voté et donné son accord à l’unanimité pour : 

 

 l’effacement de cette dette de 89.09 € 

 l’admission en non-valeur pour la somme globale de 4756.42 €. 

 Autorise le Président à signer tous documents y afférant 
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AGORA du 29 janvier et suite stratégique à donner 

 

A J-4, le travail préparatoire de l’AGORA a été évoqué et les conseillers 

communautaires invités à participer. 

Le COPIL du 21 décembre a souhaité également donner suite à cette AGORA et 

profiter du temps de recueil et de collecte des avis, échanges, idées, perspectives 

envisagées et apportées pendant cette AGORA. 

Il propose de continuer cette démarche en recrutant un conseil permettant une aide 

de la Gouvernance à la définition stratégique de la CCPHD et à des propositions 

d’orientations organisationnelles et fonctionnelles induites et plus adaptées. 

Il a été fait un retour sur cette démarche en séance.  

La commission MAPA du 22/01/2021 a proposé de retenir l’offre suivante pour 

intervenir auprès de la CCPHD et conduire cette démarche. 

Armelle WEBER : Consultante indépendante animatrice et coach de la démarche avec 

méthodologie interactive et collaborative 

Excellente expérience des CT. Bonnes références, excellentes compétences  

Plusieurs propositions d'animations à discuter avec la gouvernance en concertation 

préalable.  

Appui sur l'ADN de la CCPHD. Outils intéressants (speedboat, form ouvert, chapeau 

de bono...) Méthodes implicatives, souples collaboratives. (en action, décision, co-

aminations 

La première phase sur l’aide à la stratégie devrait durer 3 mois et la seconde sur 

l’appui à l’organisation fonctionnelle 3 à 4 mois. 

Le cout de la prestation globale retenue est de 7360€ net. 

Le conseil communautaire a voté et donné son accord à l’unanimité pour : 

 

 retenir la proposition de la MAPA et de valider son choix de la consutante 

Armelle WEBER 

 autoriser le Président à signer tous documents y afférant. 
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Questions diverses 

 

Changement de statuts du SYDED suite à la transformation de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Besançon en Communauté Urbaine Grand Besançon 

Métropole. 

Les statuts du SYDED doivent évoluer et les Communautés de communes membres 

doivent les valider. 

Le comité syndical du SYDED du 4 décembre 2020 a validé à l’unanimité diverses 

modifications statutaires concernant notamment : 

 la transformation de la CAGB en Grand Besançon Métropole, par arrêté 

Préfectoral du 19 juin 2019, qui nécessite une modification de l’article 1 et de 

l’article 7 ; 

 l’extension des domaines d’activités pour lesquels le SYDED est habilité à exercer 

au regard de besoins émis par les collectivités adhérentes dans l’article 4 et dans 

l’article 6. 

 

Le Conseil Communautaire, prend connaissance de l’exposé du Président et 

après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, les 

nouveaux statuts du SYDED présentés en séance. 

 

Questions diverses 

Toutes les délibérations et documents relatifs à ce compte rendu sont 

consultables sur demande expresse par écrit, ou par téléphone sur rendez-vous 

au siège administratif de la Communauté de Communes.  

 

 

 

Vu, François CUCHEROUSSET, pour être diffusé à Mesdames et 

Messieurs les délégués, et à Mr Georges GRUILLOT, Président 

d’honneur. 

 


