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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES PORTES DU HAUT-DOUBS 

 
 

CONSEIL DE COMMUNAUTE 
DU 29 Mars 2021 

  
 

 
 

COMPTE RENDU et PROCES VERBAL DE SEANCE 
 
 

L’an deux mille vingt et un, le 29 mars, 

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. 

53 PRESENTS : Laurent Brion, Elisabeth Brossard, Fleur Manzoni, Brigitte Taillard,   

Gérard Jacquin, Marine Punkow, Jean Claude Joly,  Cédric Schittecatte,  Dominique 

Drezet, Paul Ruchet, Daniel Peseux, Hervé Bouhelier, Fabrice Vivot, Daniel Kovacic,   

Pascal Locatelli,  Denis Donzé, Pierre Magnin Feysot, Serge Gorius, Gilles Ducret 

Simon remplace Michel Devillers,  Régis Bouchard, Pierre François Bernard, Thierry 

Defontaine, Annick Girard,  Maurice Grosset, Claude Brisebard, Claude Roussel, 

Freddy Lagrange remplace Maxime Gruner, Jacky Morel, Thierry Vernier, Anthony 

Cuenot, Gilles Fournier remplace karine Jacottey Myotte, Marie Jeanne Dromard,  

Benoît Bouchard, Daniel Prieur, Laurence Joly,  François Cucherousset, Charline 

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

Guilleux, Pierre Benoit, Martine Collette, Salih Kurt, Julie Huguenotte, , David Vivot, 

Christian Vermot Desroches, Daniel Fleury, Pascale Droz,  Jean-Louis Truche, Alain 

Bassignot, Lionel Pernin. 

8 EXCUSES :Martial Hirtzel, Delphin Bepoix, Jocelyne Woillard, Daniel Brunelles, 

Béatrice Trouillot, Philippe Brisebard,   Samuel Girardet, Noël Perrot. 

8 ABSENTS : Gilbert Distel, Sandrine Corne, Michel Morel, Thierry Courtois, Marina 

Tasseti, Rachel Digard, Gaelle Jobert, Christian Bertin. 
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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 invité l’ensemble des personnes présentes à se lever à 

faire une minute de silence en Hommage au Président 

d’Honneur, membre initiateur et fondateur de la CCPHD, 

Georges GRUILLOT. 

 

Il a ensuite 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. 

 

Introduction du Président  

Développement économique : 

Roche du trésor – présence de Eric Buzy, président et Olivier Cucherousset, 

directeur 

L’association « La Roche du Trésor », membre du réseau des maisons familiales 

rurales, intervient dans l’accueil d’enfants et la formation professionnelle. 

L’association, créée depuis 25 ans, a 2 sites d’activités sur la CCPHD (Pierrefontaine-

les-Varans et Orchamps-Vennes) ainsi qu’un site d’accueil sur Les Longevilles-Mont-
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d’Or. En 2020, elle compte 40 salariés sur l’année (32ETP) et 130 salariés sur la 

période estivale ainsi que les mois de mai et juin. 

 

Depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, l’association a enregistré deux 

fermetures administratives qui ne lui permettent pas de mener leur activité d’accueil 

des enfants, activité qui représente 80% du chiffre d’affaires de l’association. La perte 

est évaluée sur 2020 à 560 000€ et s’estime à 440 000€ pour le 1er semestre 2021.   

 

Cette perte engendre des besoins de trésorerie et a amené l’association à solliciter un 

appui des collectivités territoriales dans leur projet de cession d’une partie de 

l’immobilier à moyen terme.  

Cette cession est nécessaire pour pallier aux besoins de trésorerie malgré une 

mobilisation sur le court terme avec l’ouverture de crédit bancaire et les demandes 

d’aides sur l’ensemble des dispositifs possibles (Fonds de solidarité national, activité 

partielle, Prêt garantie par l’état, report d’échéances…). 

 

La cession immobilière s’opérerait sur le site de Pierrefontaine-les-Varans, la CCPHD 

et la commune de PLV souhaite faire appel à l’Etablissement Public Foncier pour 

mettre en place un portage pour l’acquisition. Les biens immobiliers objet du portage 

seront définis après validation de l’accord du conseil communautaire. 

 

Une présentation de l’association a été faite en séance et a retracé son historique, sa 

stratégie arrêtée pour la période 2018-2022, l’impact de la crise sanitaire et les 

éléments budgétaires prévisionnels. 

 

Le conseil communautaire a décidé à l’unanimité : 

 

 De valider le portage à engager avec l’Etablissement Public Foncier pour 

l’acquisition de bien(s) immobilier(s) sur le site de Pierrefontaine-les-

Varans 

 

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

développement économique à signer la convention de portage et tous 

documents devant intervenir dans cette décision. 

 

Aides à l’immobilier d’entreprises :  

o SCAF Fruitière Flangebouche La Sommette 

 

Les membres de la SCAF souhaitent engager un projet de transformation du magasin 

en atelier de fabrication et la construction d’une extension de ce même atelier de 

fabrication. 
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Une demande d’aide a été déposée sur le dispositif d’aides à l’immobilier 

d’entreprises. Le montant des dépenses éligibles est de 854 402€HT (travaux et Moe) 

soit une subvention de 5 000€ (plafond). 

 

Le conseil communautaire a décidé à l’unanimité : 

 

 De valider la demande d’aide de la SCAF de Flangebouche-La Sommette 

et d’attribuer une subvention de 5000€ 

 

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

développement économique à signer l’ensemble des documents devant 

intervenir dans cette décision. 

 

o Evolution du règlement d’intervention 

 

Depuis le 1er janvier 2020, la Région Bourgogne-Franche-Comté a modifié son 

règlement d’intervention dédié aux aides à l’immobilier d’entreprises en rendant 

inéligible les SCI. Cette décision est intervenue sur une volonté de la région 

d’apporter l’aide sur les sociétés d’exploitation et non les sociétés patrimoniales. 

 

La CCPHD n’avait pas mené de réflexion sur ce sujet depuis cette évolution, les 

membres de la commission « développement économique », réunis le 4 mars dernier, 

ont souhaité suivre la position de la Région et exclure les SCI du dispositif de la 

CCPHD. 

 

Le conseil communautaire a décidé à l’unanimité : 

 

 D’approuver l’exclusion des SCI au dispositif d’aides à l’immobilier 

d’entreprise de la CCPHD 

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

développement économique à modifier le règlement d’intervention de la 

CCPHD et à signer tous documents devant intervenir dans cette décision. 

 

Fonds Régional des Territoires : demande 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 ETP 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 3000€) ou sur le volet fonctionnement (20% de la dépense éligible 

avec un plafond d’aide de 1500€). 
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Mr Thierry VERNIER, Vice-Président en charge de l’attractivité et du développement 

économique étant concerné par l’une des demandes quitte la salle du conseil pour la 

présentation et la mise au vote sur ces demandes d’aides et le 1er Vice-Président, 

Pierre-François BERNARD, prend la parole afin de les proposer au conseil 

communautaire. 

 

Plusieurs demandes ont été déposées :  

 

- SARL Maison Pouret (boulangerie pâtisserie - Valdahon) 

Volet investissement : tour réfrigéré et aspirateurs à farine 

Dépenses éligibles : 6 534,66€HT 

Subvention : 1 307€ 

 

- Val boot’ic (commerce détail chaussures - Valdahon) 

Volet investissement : rafraichissement magasin (finition, mobilier, luminaires) + 

matériel (ordinateur, caisse) – demande d’aide sur le prêt bancaire 

Dépenses éligibles : 20 600€HT 

Subvention : 3 000€ (plafond) 

 

- L’atelier beauté (esthéticienne - Valdahon) 

Volet Investissement : machine pour soins du visage et maquillage semi-permanent 

Dépenses éligibles : 5 932,83€HT 

Subvention : 1 186€ 

 

- EURL Entre elle et lui (commerce détail habillement – Orchamps-Vennes) 

Volet fonctionnement : aide à la trésorerie 

Dépenses éligibles : 4 911,10€HT 

Subvention : 982€ 

 

- SARL JIF (hôtel restaurant- Orchamps-Vennes) 

Volet fonctionnement : aide à la trésorerie 

Dépenses éligibles : 25 772€HT 

Subvention : 1 500€ (plafond) 

 

- SARL Vernier Invest (commerce de gros matériel de viticulture – Orchamps-

Vennes) 

Volet investissement : acquisition de matériels (presse hydraulique, scie, poste 

soudure, table soudure, ponceuse, rouleuse…) 

Dépenses éligibles : 16 051,79€HT 

Subvention : 3 000€ (plafond) 
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- SARL Picvit (restaurant - Etalans) 

Volet fonctionnement : aide à la trésorerie 

Dépenses éligibles : 939€HT 

Subvention : 188€ 

Volet Investissement : projet inférieur à 5000€ et facture réglée avant dépôt de la 

demande 

 

- EURL Delicassie (pâtisserie – Loray) 

Volet investissement : laminoir 

Dépenses éligibles : 16 500€HT 

Subvention : 3 000€ (plafond) 

 

La commission développement économique réunie le 4 mars a validé l’ensemble des 

demandes déposées. 

 

Le conseil communautaire a décidé à l’unanimité : 

 

 De valider les propositions de la commission et d’attribuer les 

subventions 

 

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

développement économique à signer tous documents devant intervenir 

dans les décisions prises. 

 

Transition Energétique et protection de l’Environnement : 

Prise de compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) par la CCPHD 

La LOM invite les EPCI à se positionner en tant qu’AOM au niveau local. Le cas 

échéant, la CCPHD doit se saisir de la compétence par délibération avant le 

31/03/2021.  

Les communes devront ensuite délibérer dans un délai de 3 mois suite à la présente 

délibération pour le transfert de la compétence AOM à la communauté de 

communes. Il est précisé que l’absence de délibération d’une commune vaut 

approbation de celle-ci. 

A défaut du transfert de la compétence à l’EPCI, la Région deviendra AOM sur le 

périmètre de la CCPHD au 1er juillet 2021.  

Après 2021, la CCPHD ne pourrait alors plus reprendre cette compétence sauf cas 

particulier (fusion avec un ou plusieurs autres EPCI ou lors de la création ou de 
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l’adhésion à un syndicat mixte auquel elle décide de transférer sa compétence 

d’organisation de la mobilité). 

L’AOM est en charge de construire des solutions de mobilité à l’échelle de son 

territoire. Elle définit la politique de mobilité adaptée aux besoins du territoire en lien 

avec les acteurs locaux. Elle organise des services de mobilités et intervient 

également en incitation/régulation. 

L’article L.1231-1-1 du code des transports liste 6 missions pour lesquelles l’AOM est 

habilitée à intervenir sur son ressort territorial (soit les limites administratives de la 

CCPHD) pour organiser ou concourir au développement : 

- Des services réguliers de transport public de personnes ; 

- Des services à la demande de transport public de personnes ; 

- Des services de transport scolaire ; 

- Des services relatifs aux mobilités actives ; 

- Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ; 

- Des services de mobilité solidaire (pour améliorer les conditions de mobilités des 

personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des 

personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite). 

 

Les AOM peuvent en outre proposer des services de conseils et d’accompagnement 

auprès des acteurs et usagers, consistant à : 

- Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux 

gestionnaires d’activités générant des flux de déplacements importants ; 

- Organiser ou contribuer au développement des services de transport de 

marchandises et de logistique urbaine.  

 

L’AOM assure la planification, le suivi et l’évaluation de ces politiques de mobilité et 

associe à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés. Elle 

contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air, 

la pollution sonore et l’étalement urbain. 

La CCPHD sera habilitée à décider le cas échéant : 

- Pour la création, modification ou suppression de services, 

- Pour le choix du mode d’exploitation, 

- Pour définir la consistance générale des services et notamment le financement et 

la politique tarifaire. 
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Dans le cadre du volet 1 de l’élaboration du Schéma Local d’Orientation des Mobilités 

(SLOM) des Portes du Haut-Doubs, sur la base de l’expertise réalisée par le cabinet 

ITEM, et suite aux conférences des Maires organisées sur ce sujet les 18/01/2021 et 

04/02/2021, il est proposé au conseil communautaire de délibérer en faveur d’une 

prise de compétence et que la CCPHD devienne Autorité Organisatrice de la Mobilité. 

A noter : le Ministère en charge des transports et la Région Bourgogne-Franche-

Comté incitent également les EPCI à se saisir de cette opportunité. 

La délibération proposée porte uniquement sur la prise de compétence AOM locale 

par la CCPHD. En sachant que cette compétence se prend en bloc et que la prise de 

compétence doit être distinguée de son exercice. Ainsi, la LOM n’exige pas de 

préciser dans la délibération les services que la CC souhaite effectivement exercer. 

D’autre part, l’organisation des services régionaux internes au territoire de la CC reste 

de compétence régionale sauf si la CCPHD fait explicitement la demande de reprise 

de ces services (pour mémoire dans le cas de la CCPHD : Transport scolaire internes 

au ressort territorial et transport à la demande). 

Pour le positionnement de la CCPHD sur ces 2 points, il est proposé d’attendre de 

disposer de la stratégie et du plan d’actions qui seront proposées dans le cadre de 

l’élaboration du SLOM.  

Le cas échéant, il est également précisé que : 

- L’élaboration du SLOM tiendra compte de la possibilité offerte à AOM locale 

d’élaborer un Plan de Mobilité Simplifié, et les documents produits permettront 

de satisfaire aux obligations de la collectivité ; 

- En lien avec l’élaboration du SLOM, les modalités de réponse à l’obligation pour 

l’AOM locale d’instaurer un comité des partenaires seront précisées (composition, 

périodicité de réunion…). 

Si besoin, ces différents points feront l’objet de délibération(s) ultérieure(s). 

 

Le conseil communautaire a décidé à la majorité (1 voix contre et 4 

abstentions) de : 

 

 Valider la prise de compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité à 

l’échelle locale telle que définie par l’article L. 1231-1-1 du code des 

transports, et la modification des statuts de la CCPHD en ce sens 
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  Autoriser le Président à signer tous documents afférents à ces décisions, 

notamment vis-à-vis de la Préfecture et de la Région BFC 

 

 Demander aux communes de bien vouloir, dans un délai de 3 mois, 

soumettre à la délibération de leur conseil municipal, le transfert de la 

compétence AOM à la CCPHD. 

 

Gestion de la ressource et des déchets : 

 

L’étude « Déchèteries et Réemploi » menée par le cabinet AJBD a été lancée début 

2021 sur le territoire et est à présent terminée.  

Les enjeux définis étaient : 

- L’amélioration du réseau de déchèteries du territoire  

- La création d’une recyclerie pour pallier aux problématiques rencontrées 

actuellement, et depuis plusieurs années, par l’association La Ressourcerie. 

Les conclusions et les suites à donner à l’étude ont été présentées en séance, 

fruit du travail mené par la Commission « Gestion de la Ressource et des 

Déchets » réunie dernièrement, les 10 et 22 mars 2021. 

Portage de l’étude de faisabilité pour le tri à la source des bio-déchets. 

La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à 

l’économie circulaire (loi AGEC) prévoit la généralisation du tri à la source des 

biodéchets sur le territoire national au 31 décembre 2023 pour tous les usagers. 

Le tri à la source des biodéchets concerne aussi bien les solutions de proximités qui 

peuvent être mise en œuvre sur le territoire, comme le compostage individuel ou 

partagé mais peut également concerner la mise en œuvre de dispositifs de collecte 

séparée pour orientation des gisements de biodéchets vers des installations de 

traitement, méthanisation ou compostage sur plate-forme par exemple. 

Une étude de faisabilité pour le tri à la source des biodéchets peut être réalisée afin 

de faire un état des lieux de la situation (diagnostic au niveau du gisement, des 

moyens déjà opérationnels) pour ensuite poser des scénarii de développement pour 

le territoire. Cette étude stratégique territoriale est financée par l’ADEME. 

Par ailleurs, il serait pertinent que cette étude soit réalisée, non pas EPCI par ECPI 

mais à l’échelle du territoire de Préval afin de mettre en évidence les synergies entre 

EPCI et faire le lien entre collecte et traitement. Aussi, Préval développe depuis 2010 



 

Compte rendu et procès-verbal de séance du Conseil de Communauté du 29 mars 2021 

10 

pour le compte de ses adhérents des dispositifs de compostage de proximité dans le 

cadre de la politique territoriale de prévention. 

Cette étude stratégique territoriale pour le tri à la source des biodéchets peut-être 

portée et financée par Préval et répondre également aux besoins de ses adhérents.  

Un comité de pilotage composé de représentants des adhérents de Préval et des 

délégués Préval sera créé afin de suivre les différentes étapes de cette étude et 

prendre les décisions qui s’imposent. Un comité technique aura en charge la 

préparation technique du dossier. 

Le conseil communautaire a décidé à l’unanimité : 

 

 que l’étude soit portée par Préval  

 et que pour le COPIL, les élus référents soient Laurence JOLY et Cédric 

SCHITTECATTE, et élu suppléant Benoît BOUCHARD 

 que pour le COTECH soit présente l’agente territoriale Stéphanie 

REDOUTEY 

 

Administration générale : 

 

Finance : 

 

Effacement de dettes sur Redevance Incitative 

 

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 au titre de 

la redevance incitative pour la somme globale de 3 761.83 €.  

 

Le conseil communautaire a décidé à l’unanimité : 

 

 Sur l’effacement de ces dettes pour un montant global de 3 761.83 € 

 

 L’autorisation du Président à signer tous documents y afférant 

 

 

Comptes administratifs et comptes de gestion 2020 

 

En application du Code général des collectivités territoriales, les comptes de gestion 

portant sur les opérations de l’exercice 2020 des budgets de la communauté de 
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communes des Portes du Haut-Doubs doivent être présentés au Conseil de 

communauté.  

 

Etabli par le Trésorier du centre des Finances Publiques de VALDAHON, ces comptes 

de gestion présentent des chiffres en totale concordance avec ceux des comptes 

administratifs 2020.  

 

Les comptes de la Communauté de communes regroupent un budget principal et 5 

budgets annexes : 

 

o Le budget annexe lié à la gestion des déchets 

o Le budget annexe lié à la gestion économique 

o Le budget annexe lié à la gestion de l’assainissement collectif 

o Le budget annexe lié à la gestion de l’assainissement non collectif 

o Le budget annexe lié à la gestion de panneaux photovoltaïques 

 

Les comptes administratifs et comptes de gestions de l’année 2020 ont été présentés 

en séance.  

Les grandes masses et équilibres avaient été abordés et commentés en séance du 

conseil de communauté du 22 février dernier lors du rapport sur les orientations 

budgétaires. 

Ces équilibres sont confirmés par les chiffres des comptes administratifs et comptes 

de gestion définitifs 2020. 

Ils sont le résultat de l’exécution des budgets primitifs 2020 voté le 09 mars 2020.  

 

Ces documents retracent toutes les recettes et toutes les dépenses réalisées au cours 

de l’année 2020 y compris celles qui ont été engagées et non mandatées (restes à 

réaliser) avec report des résultats 2020.  

Il inclut également le transfert ou l’intégration de résultats par opération d’ordre non 

budgétaire. 

 

 

Une présentation synthétique et consolidée a fait apparaitre les éléments suivants : 

 

Pour le Budget Principal :  

 

- Un total de dépenses de fonctionnement pour un montant de 6 030 718.20 € 

- Un total de recettes de fonctionnement pour un montant de  6 916 833.62 €  

- Un total de dépenses d’investissement de 1 403 968.85 € 

- Un total de recettes d’investissement de 2 613 862.67 € 

- Un résultat de clôture de l’exercice (après reprise des résultats N-1) : 
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o En fonctionnement : 2 567 678,35 € 

o En investissement : 124 441.47 € 

o Au total : 2 692 119.82 € 

 

Pour le budget annexe lié à la gestion des déchets : 

 

- Un total de dépenses de fonctionnement pour un montant de 3 254 309.61 € 

- Un total de recettes de fonctionnement pour un montant de 2 928 674.56 € 

- Un total de dépenses d’investissement de 304 412.35 € 

- Un total de recettes d’investissement de 124 961.44€ 

- Un résultat de clôture de l’exercice (après reprise des résultats N-1) : 

o En fonctionnement : 9 402.62 € 

o En investissement : 268 231.49 € 

o Au total : 277 634.11 € 

 

Pour le budget annexe lié à la gestion économique : 

 

- Un total de dépenses de fonctionnement pour un montant de 3 361 589.58 € 

- Un total de recettes de fonctionnement pour un montant de 3 587 688.72 € 

- Un total de dépenses d’investissement de 3 775 516.11 € 

- Un total de recettes d’investissement de 3 017 884.19 € 

- Un résultat de clôture de l’exercice (après reprise des résultats N-1) : 

o En fonctionnement : 1 970 938.59 € 

o En investissement : -4 580 540.38 € 

o Au total : -2 609 601.79 € 

 

Pour le budget annexe lié à la gestion de l’assainissement collectif : 

 

- Un total de dépenses de fonctionnement pour un montant de 1 090 388.31€ 

- Un total de recettes de fonctionnement pour un montant de 2 608 774.00 € 

- Un total de dépenses d’investissement de  2 737 689.23 € 

- Un total de recettes d’investissement de  4 525 118.92 € 

- Un résultat de clôture de l’exercice (après reprise des résultats N-1) : 

o En fonctionnement : 1 518 385.69 € 

o En investissement : 2 289.69 € 

o Au total : 1 520 675.38€ 

 

Pour le budget annexe lié à la gestion de l’assainissement non collectif : 

 

- Un total de dépenses de fonctionnement pour un montant de 26 182.00 € 

- Un total de recettes de fonctionnement pour un montant de 34 755.00 € 

- Un total de dépenses d’investissement de  48 300.00 € 

- Un total de recettes d’investissement de  0,00€ 
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- Un résultat de clôture de l’exercice (après reprise des résultats N-1) : 

o En fonctionnement : 3 385.85 € 

o En investissement : - 3 300.00 € 

o Au total : 85.85 € 

 

Pour le budget annexe lié à la gestion des panneaux photovoltaïques : 

 

- Un total de dépenses de fonctionnement pour un montant de 2 473.00 € 

- Un total de recettes de fonctionnement pour un montant de 1 105.00 € 

- Un total de dépenses d’investissement de  1 105.00 € 

- Un total de recettes d’investissement de  28 473.00 € 

- Un résultat de clôture de l’exercice (après reprise des résultats N-1) : 

o En fonctionnement : - 1 002.74 € 

o En investissement : 1 368.00€ 

o Au total : 365.36 € 

 

Le président a quitté la salle en séance au moment du vote des comptes 

administratifs de la CCPHD. 

 

Mr Pierre-François BERNARD, premier vice-président a été désigné comme président 

de séance et a appelé le conseil de communauté à se prononcer sur l’état des 

Comptes administratifs de la CCPHD arrêtés au 31/12/2020. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil de communauté a décidé à l’unanimité de 

voter les comptes administratifs 2020 en accord avec les comptes de gestion 

2020 du trésorier payeur de Valdahon comme présentés. 

 

 

Affectations du Résultat : 

 

Conformément à l’article L2311-5 du Code générale des collectivités, le conseil de 

communauté a été amené également à délibérer sur l’affectation du résultat cumulé 

de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2020. 

 

Pour le Budget Principal : 

 

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement du budget principal au 

31/12/2020 est de 2 567 708,35 €. Il a été proposé par la commission finance 

d’affecter ce résultat en totalité à la section de fonctionnement. 
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Pour le budget Déchets : 

 

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement du budget principal au 

31/12/2020 est de 9 402,62 €. Il a été proposé par la commission finance d’affecter 

ce résultat en totalité à la section de fonctionnement. 

 

Pour le budget Service Public Assainissement Collectif (SPAC) : 

 

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement du budget principal au 

31/12/2020 est de 1 614 198,15 €. Il a été proposé par la commission finance 

d’affecter ce résultat en totalité à la section de fonctionnement. 

 

Pour le budget SPANC : 

 

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement du budget SPANC au 

31/12/2020 avant affectation est de 3 385.85 €. Il a été proposé d’affecter la somme 

de 3 300 € à la section d’investissement. 

 

Le conseil de communauté a décidé à l’unanimité de voter : 

 les affectations de résultats proposées 

 D’autoriser le Président à signer tous documents y afférant.  

 

Fiscalité 2021 : vote sur les évolutions proposées : 

 

- Compte tenu du contexte très contraint actuel et des lois sur la réforme des 

collectivités locales qui renforcent les rôles des intercommunalités en leur attribuant 

des compétences croissantes, 

- Compte tenu de la réforme de la fiscalité locale en cours et notamment sur la Taxe 

d’Habitation qui rend la maitrise de ses ressources par la CCPHD plus faible, 

- Compte tenu, des efforts réalisés grâce à la mutualisation sur les dépenses de 

fonctionnement. 

- Compte tenu du changement de régime fiscal en Fiscalité Professionnelle Unique 

(FPU) ayant permis une amélioration de la Dotation Globale de Fonctionnement. 

En FPU, la communauté se substitue aux communes membres pour percevoir les 

produits et appliquer les dispositions relatives concernant la fiscalité professionnelle. 

- Compte tenu également de la signature et de la mise place d’un Pacte Fiscal et 

Financier en 2017 ayant réécrit les relations financières au sein du Bloc Communal 
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avec d’une part le partage de la croissance économique avec l’ensemble des 

communes et d’autre part la participation forfaitaire des communes aux grands 

projets de leur communauté de communes, 

- Compte tenu que ce transfert à la Communauté de la fiscalité professionnelle perçue 

par les communes a nécessité de voter un taux communautaire de CFE en 2017. 

La communauté en Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) perçoit les produits de la 

fiscalité additionnelle ménages : le conseil communautaire vote, en plus du taux de 

CFE unique, ses propres taux de TFB et de TFNB. 

- Compte tenu qu’après analyse complète de la situation financière de la communauté 

de communes et des projets qu’elle mène, les ressources de la communauté de 

communes doivent être stabilisées et sécurisées.  

 

Conformément aux propositions établies par la commission finance en date du 

08 mars dernier et suite aux dernières estimations, ajustements et calculs sur les 

évolutions fiscales fournies par la DDFIP de BESANCON et sur les appels à 

contributions des syndicats délégataires de la gestion des milieux aquatiques et 

de la prévention des inondations (GEMAPI), un travail de la commission finance 

du 17 mars a permis d’établir les budgets prévisionnels 2021 et d’estimer la 

fiscalité requise  pour leur équilibre. La commission propose une évolution 

faible de +1% seulement sur la TFB, la TFNB et la CFE mais une baisse du 

montant à voter pour la taxe GEMAPI.  

Cette évolution permet une recette supplémentaire sur la fiscalité (à base 

constante) de + 23 132 €  et une baisse de 8 000 € sur la GEMAPI. 

 

Le conseil de communauté a décidé à l’unanimité de voter sur l’évolution des 

taxes comme suit : 

 

 Taxe sur le foncier bâti : passage d’un taux de 2.09% à un taux de 2.11% 

 Taxe sur le foncier non bâti : passage d’un taux de 2.64% à un taux de 

2.67% 

 Contribution Foncière des Entreprises (CFE) : passage d’un taux de 24.30% 

à un taux de 24.54 %. 

 Evolution du montant contributif de la taxe additionnelle GEMAPI à 

hauteur de 113 000 € 
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Budgets primitifs 2021 

 

Les budgets prévisionnels 2021 ont été élaborés dans les objectifs principaux suivants  

- Permettre de réaliser les grands projets fondateurs et structurants du mandat, 

réalisation d’un PLUi, projet de développement touristique du site du Val de 

Consolation, développement des chemins de déplacement doux,  réflexions 

sur la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité, mise en œuvre et 

stabilisation du transfert de la compétence assainissement collectif, 

financement du Très Haut Débit par l’adhésion et la cotisation au Syndicat 

Départemental, concrétisation des actions du PCAET à travers les 2 démarches 

TEPCV et TEPOS, travail sur la gestion de la ressource et des déchets du 

territoire à travers des études et la réalisation de modernisation et sécurisation 

des déchetteries et de recyclerie, renforcement des services communs auprès 

des communes membres, travaux d’amélioration de la piscine intercommunale 

suite à sa fermeture, ou encore achat de réserve foncière, achat d’un terrain en 

vue de la réalisation d’une extension du siège social et administratif de la 

CCPHD… 

- Permettre à la CCPHD de répondre à la loi NOTRé du 07/08/2015 concernant 

le transfert de compétence sur le développement économique et la gestion 

des ZAE de son périmètre. 

- Préparer et anticiper la prise de compétences obligatoires sur l’eau potable. 

- Tenter de maitriser les dépenses de fonctionnement en réalisant des choix 

d’investissement y concourant (par exemple le mode de chauffage à la piscine 

intercommunale) ou en renforçant la mutualisation des moyens techniques, 

matériels et humains…) 

Ils ont été affinés depuis la séance consacrée aux orientations budgétaires. Les 

travaux de la commission finance des 08 et 17 mars y ont contribué. Les budgets ont 

été élaborés dans le sens de suivre ces objectifs. 

 

Ils ont été présentés en séance du 29 Mars au conseil de communauté qui les a 

voté à l’unanimité à la lecture de ceux-ci. 

 

Tous les documents suivants sont disponibles sur le site internet de la CCPHD : 

- Arrêtés des comptes administratifs 2020 sur le budget principal et sur les 

budgets annexes 
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Accompagnements financiers de ces budgets 

 

Les accompagnements financiers sur l’élaboration de ces prévisions budgétaires est 

prévu de la façon suivante : 

 

Sur le budget principal :  

 

- Renouvellement et consolidation de l’accompagnement en trésorerie à hauteur de 

2 000 000 € par la mise en place d’une ligne de trésorerie qui permet de faire face 

aux écarts de trésorerie dus, notamment, aux encaissements en avril et en octobre 

des recettes liées à la Redevance Incitative et aux aléas dus aux investissements et 

recettes sur le budget lié au développement économique. 

- Financement par emprunt de l’achat du terrain prévu pour l’extension du siège de la 

CCPHD, des travaux prévus sur la mise en sécurité et en accessibilité du Monastère du 

Val de Consolation, sur les véhicules de transport de bennes pour les déchèteries des 

territoires, sur le remplacement de matériels du service technique tels que tractopelle 

par exemple, sur la création d’un chemin de mobilité douce entre Valdahon et 

Orchamps-Vennes. 

Le tout pour un besoin d’un montant prévisionnel global de 1 150 000 €. 

 

Sur le budget annexe Assainissement Collectif : 

 

- Contractualisation d’une ligne de trésorerie de 2 000 000 € liée au compte de 

trésorerie en autonomie financière du budget Assainissement Collectif afin de faire 

face aux écarts d’encaissement des recettes d’assainissement en redevance (prévues 

en avril et octobre), des versements des subventions de l’agence de l’eau et les 

dépenses liées aux investissements importants sur les réseaux et stations d’épuration. 

- Financement par emprunt à LT des travaux prévus dans le cadre de la 

programmation des travaux des stations d’épuration et réseaux et validés par 

l’Agence de l’Eau pour un montant résiduel après aides de : 3 000 000 € 

 

Sur le budget annexe de gestion des déchets :  

 

Les véhicules vieillissant de transport de bennes, les besoins de renouvellement de 

celles-ci et des travaux dans les déchetteries ainsi que le projet de bâtiment pour 

l’activité de ressourcerie nécessitent de contracter un emprunt à LT sur le montant 

résiduel après subvention et autofinancement de 500 000 €.  
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Sur le budget annexe de Développement Economique : 

 

- Les prévisions budgétaires actuelles sur ce budget annexe avaient, déjà en 2019 et 

en 2020, fait ressortir un besoin de trésorerie important au regard des premiers 

montants annoncés liée à cette activité de lotissement de ZAE. 

Cependant et afin d’établir des prévisions budgétaires équilibrées, il est apparu 

nécessaire, pour faire face aux besoins de trésorerie liés à l’écart entre les périodes 

d’achat de foncier, les urgences de continuité des marchés de travaux de viabilisation 

des terrains de ZAE (repris par la CCPHD) et les  périodes de vente de ces terrains, un 

recours à un financement spécifique : 

- un crédit court terme  relai de 36 mois à remboursement de capital in fine et 

paiement des intérêts intermédiaires consommés au prorata temporis parait la 

solution la plus adéquat. 

La prévision indique un besoin de couverture de besoin de trésorerie nette provisoire 

de 1 254 000 €. 

 

Tous les détails ont été présentés en séance. 

 

Le conseil de communauté a voté à l’unanimité : 

 

 sur ces accompagnements financiers prévus aux budgets 

 d’autoriser le président à engager toutes les démarches et à signer tous 

les contrats s’y rapportant. 

 

 

Informations sur le cautionnement  

 

Dans sa séance de conseil de communauté du 04 avril 2017, la CCPHD s’est portée 

caution des financements que la Banque des Territoires a réalisé à l’EHPAD de 

FLANGEBOUCHE. 

 L’EHPAD de FLANGEBOUCHE a modernisé son établissement en créant 30 places 

d’hébergement permanent, dont 16 places dédiées Alzheimer, en EHPAD.  

 

Ce projet a consisté également en une mise aux normes de l’accueil de jour par 

construction bâtiment rez-de-jardin + transformation de 14 lits en 2ième unité 

Alzheimer.  

 

L’évaluation globale de la dépense relative à ce projet se montait à 9 868 000 €.  
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Les financements se sont réalisés essentiellement avec la Banques des Territoires avec 

un prêt global de 8 138 800 €. 

La banque souhaitait une garantie par caution solidaire de ses financements à 

hauteur de 100%.  

- Le département du Doubs s’est porté garant à hauteur de 50%.  

- La CCPHD s’est porté garante à hauteur de 40%.  

- La commune de FLANGEBOUCHE pour les 10% restants. 

 

Les banques, en application de l’article L313-22 du code monétaire et financier, doit 

communiquer la liste des prêts auxquelles la collectivité a accordé sa garantie. 

 

Ainsi, pour information du Conseil communautaire, l’encours des 40% des prêts 

garantis par la CCPHD au 31/12/2020 est donc de 3 174 132,00 €. 

 

Assainissement Collectif : 

 

Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (P.F.A.C) 

domestiques 

 

Le code de la santé publique (Art. L1331-7) prévoit que les propriétaires des 

immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des 

eaux usées peuvent être astreints par la collectivité, pour tenir compte de l’économie 

réalisée par eux en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle 

réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation à verser une participation 

pour le financement de l’assainissement collectif. 

 

La participation est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public 

de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la 

partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux 

usées supplémentaires. 

 

A ce jour, le régime de la participation a été mise en place par 15 communes avec des 

tarifs allant de 160 € à 4 200 €. 

 

A la suite du travail conduit par la commission assainissement, il est proposé 

d’instaurer la P.F.A.C. sur tout le territoire de la communauté de communes et 

d’adopter les tarifs suivants :  
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Extension – Réhabilitation d’un 

immeuble 
500 € par logement supplémentaire 

Nouvelle construction d’un immeuble  
1 000 € par raccordement + 500 € par 

logement supplémentaire 

Raccordement d’un immeuble existant 

avec un dispositif d’assainissement non 

collectif (ANC) conforme dans le cadre 

d’une extension du réseau 

d’assainissement. 

gratuité 

Raccordement d’un immeuble existant 

avec un dispositif d’assainissement non 

collectif (ANC) non conforme dans le 

cadre d’une d’extension du réseau 

d’assainissement 

1 000 € par raccordement + 500 € par 

logement supplémentaire 

 

Le conseil de communauté a voté à l’unanimité : 

 d’approuver l’instauration de la Participation pour le Financement de 

l'Assainissement Collectif (PFAC) sur tout le territoire de Communauté 

de Communes ; 

 d’adopter les tarifs proposés pour la participation au financement de 

l’assainissement collectif (PFAC) applicables à compter de la date de la 

délibération ainsi que les modalités d’application ; 

 d’autoriser le Président à signer tous les actes nécessaires. 

 

Tarifs assainissement 2021 

 

La Communauté de communes du Pays des Portes du Haut Doubs est compétente en 

assainissement depuis le 1er janvier 2020.  

 

Le Conseil communautaire a décidé, par délibération en date du 16 décembre 2019, 

que la convergence des tarifs des communes transférant la compétence 

assainissement à la communauté de communes se fera sur une durée de 10 ans, pour 

arriver à une tarification unique en 2030. 

 

La convergence tarifaire prend en compte la situation financière des budgets 

assainissement des communes (excédent ou  déficit, endettement) et des 

investissements à prévoir. Le prix cible hors inflation est 2 € H.T. par m3 pour une 

consommation de 120 m3 (référence INSEE). 
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Dans le cadre de l’étude portant sur le transfert de la compétence, 3 types de 

convergence ont été définis par le bureau d’études Naldéo :  

- effort soutenu 

- Convergence linéaire 

- Convergence modérée 

 

Les projections de tarifs par commune pour les prochaines années sont jointes en 

annexe. 

 

La commission assainissement a émis un avis favorable quant à la mise en œuvre des 

tarifs 2021. 

 

Les exploitations agricoles ayant un compteur d'eau commun (exploitation et 

habitation) seront facturées sur la base d’une consommation d’eau potable de 120 

m3 sans rejet d’eaux blanches de laiterie et de 270 m3 avec des rejets d’eaux 

blanches en l’absence de convention de déversement des eaux usées non 

domestiques. 

 

Le conseil de communauté a voté à l’unanimité : 

 

 d’approuver les tarifs de l’assainissement applicables à 

compter de cette délibération 

 

 d’autoriser le Président à signer tous les documents y 

afférant. 

 

Vie associative et culturelle :  

 

Subvention aux associations  

 

A. La vie déconfinée 

 

La vie déconfinée est une manifestation organisée par l’espace de vie sociale 

des Premiers Sapins et l’espace de vie sociale Facilitiss’ de Pierrefontaine-les-

Varans. Ces derniers portent pour objectif de créer un temps de partage 

collectif d’échanges et de discussion autour de la période du confinement. 

Tous les habitants ont été invités à y participer via des ateliers, des groupes de 
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paroles ou encore une exposition. La démarche est fortement tournée vers le 

dialogue intergénérationnel.  

Budget de la manifestation : 6865,48 euros 

Subvention demandée à la CCPHD : 2000 euros 

Subvention proposée par la commission: 500 euros 

L’association Facilitiss avait déjà fait une demande auprès de la CCPHD lors de 

sa création, celle-ci avait été refusée car elle ne s’intégrait pas dans les critères. 

Il lui avait alors été conseillé de revenir vers la CCPHD lorsqu’elle initierait une 

manifestation. 

B. Le Produc’tour 

Le Produc’tour est un voyage local, organisé par « La Ruche qui dit Oui ». Le 

temps d'un dimanche, de ferme en ferme, les participants ont pu découvrir le 

métier des producteurs locaux, ainsi que la conception de leurs produits 

préférés.  

Budget de la manifestation : 868,57 euros 

Subvention demandée : non précisé 

Subvention proposée par la commission: 100 euros 

 

Les membres de la commission regrettent un manque de communication sur 

cette manifestation car le projet se présente comme fort intéressant. Une 

communication a néanmoins été faite sur le site Internet de la CCPHD et dans 

le Com’Info. Si certes ce sont les habitués/adhérents de « La Ruche qui dit 

Oui » qui ont pu davantage bénéficier de ce projet, le Produc’tour s’intègre 

pleinement dans la stratégie intercommunale (Producteurs Locaux, Maraichage 

...). Il n’y a pas d’information quant au renouvellement ou non de ce projet. 

 

 

C. GameCulture 

L’association Grange culture, en partenariat avec le projet Decliic - incubateur 

d’initiatives (Familles rurales) et le FabLab e-Talents (associé à l’association La 

Chignole), sollicite la CCPHD dans le cadre d’un projet d’exposition sur 

l’histoire et la culture des jeux vidéo intitulé : « Gameculture ». L'association 

Grange culture organise des expositions en territoire rural en valorisant des 

collections privées (2017 -> seconde guerre mondiale ; 2019 -> ornithologie).  

 

En 2021, c'est sur le thème des jeux vidéo que l’association a choisi de 

travailler, en préparant une grange exposition portant sur l'histoire du jeu 

vidéo tout en permettant aux visiteurs (de tout âge) de (re)découvrir les 
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anciennes consoles de jeu vidéo (années 70 à 90). L'accent sera mis sur 

l'interactivité, la possibilité d'expérimenter les évolutions des jeux vidéo et la 

rencontre intergénérationnelle autour d'une activité (le jeu) propre à la vie en 

société. L'exposition s'attachera à travailler sur l'ambiance des jeux vidéo et 

l'évolution de cette dernière avec les contextes de société (ex. intéressant de 

certains jeux américains marqués par la Guerre Froide, etc.). Il ne s'agit donc 

pas simplement de faire (re)découvrir d'anciennes consoles de jeu vidéo. Il 

s'agit aussi de raconter une tranche de notre histoire à partir du miroir que 

peut représenter le monde des jeux vidéo. Mais il s’agit aussi de créer des 

moments ludiques entre les plus jeunes et leurs parents, deux générations qui 

ont baigné dans la culture du jeu vidéo. L'exposition (ouverte tous les week-

ends durant un mois – automne 2021) sera donc associée à des événements 

ludiques et compétitifs (soirées autour d'un jeu vidéo ou d’une  thématique).  

 

Budget de la manifestation : 4350 euros 

Subvention demandée à la CCPHD : 1200 euros 

Subvention proposée par la commission : 300 euros  

D. Micro Folies 

 

L’association Familles Rurales Les Premiers Sapins travaille à la mise en place 

d’une Micro Folie sur le territoire de la CCPHD. Une subvention de 3000 euros 

avait été accordée par la CCPHD pour ce projet en 2020. La Micro-Folie est une 

galerie d’art numérique proposant plusieurs milliers d’œuvres d’art. Cet outil 

est particulièrement adapté aux parcours d’éducation artistique et culturelle. 

De décembre 2020 à avril 2021 l’outil est prêté, permettant une tournée de 

présentation de la Microfolie sur tout le territoire de la CCPHD (LPS, PLV, 

Bouclans, Avoudrey, Vercel, Orchamps-Vennes …). Par la suite, Familles Rurales 

compte faire l’acquisition du matériel. 

 

Budget de la manifestation : 52 858,40 euros 

Subvention demandée à la CCPHD : 7500 euros 

Subvention proposée par la commission : 3000 euros 

A noter : 3000 euros avaient d’ores et déjà été attribués à la 

manifestation en 2020.  

 

Le conseil de communauté a voté à l’unanimité : 

 

 d’approuver les propositions d’aides aux associations faites 

par la commission   

 

 d’autoriser le Président à signer tous les documents y 

afférant. 
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Solidarités : 

 

Actualités du centre de vaccination : 

 

Un point d’actualité sur le centre de vaccination a été fait en séance en rapport avec 

les évolutions des conditions sanitaires et de l’arrivée des doses de vaccins qui sont 

annoncées pour les mois à venir. 

 

 

Questions diverses 

 

AGORA « la Suite » : 

Depuis le début de l’année, Le Président a mobilisé les Vice-Présidents et les cadres 

de la CCPHD dans un groupe  de travail accompagné par un bureau conseil (Armelle 

WEBER) afin de bâtir la stratégie de la CCPHD pour le mandat. 

A ce stade, il a souhaité une consultation plus large et y associer tous les délégués 

communautaires de la CCPHD. Ce qui permettra d'identifier les valeurs devant orienter 

nos choix stratégiques et notre action sur les prochaines années. 

 

En préambule, il parait important de rappeler que les valeurs permettent aux organisations 

de : 

- donner du sens à l'action et orienter l'engagement 

- renforcer la cohésion 

- structurer les modes de collaboration et adopter une ligne de conduite partagée 

- mieux appréhender la complexité et la diversité des situations  

 

Clarifier les valeurs que l'on partage aide à : 

- donner du sens à l'action et orienter l'engagement 

- renforcer la cohésion 

- structurer les modes de collaboration et adopter une ligne de conduite partagée 

 

Une valeur exprime une attente en matière de : 

- Capacité (compétence ou aptitude à mobiliser) : par exemple réactivité, anticipation 

- Comportement (manière d’être, ligne de conduite) : écoute, initiative, proximité. 

- État d’esprit (mentalité, mode de pensée) : confiance, solidarité, ouverture 

- Vertu (éthique et valeur morale) : courage, loyauté, responsabilité, humilité 
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Il existe deux types de valeurs, dont les finalités divergent : 

– les valeurs exogènes, diffusées vers l’extérieur (usagers, partenaires…), ont pour objectif 

de préciser le sens de l’action intercommunale, au-delà des compétences réglementaires, 

et donner de la lisibilité  

– les valeurs endogènes, diffusées en interne, constituent le socle commun qui sous-tend 

les comportements, aptitudes et modes de pensée que chacun doit adopter pour 

contribuer aux projets et actions et ce, quelle que soit sa fonction ou son niveau de 

responsabilité. 

 

La prise en compte de ces deux types de valeurs aident à formaliser une stratégie 

cohérente. 

 

Tous les conseillers communautaires ont donc été invités (si possible  avant le 06 avril) 

à sélectionner sur un lien directement sur internet dans une liste les 3 valeurs essentielles à 

leurs yeux pour l'action intercommunale. 

Ils disposent ensuite d'un espace de commentaire destiné à recueillir tout ce qu’ils 

souhaiteraient exprimer en complément. 

 

Comment cette consultation sera-t-elle exploitée ?  

Les valeurs sélectionnées le plus fréquemment seront communiquées à l'équipe en charge 

d'élaborer les orientations stratégiques pour cette mandature.  

Elle dégagera de cette liste quelques valeurs qui serviront de repères pour orienter 

l'action. 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique 

L’Etat a fait le choix de mettre en œuvre un nouveau dispositif de contractualisation, 

nommé Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE). 

Destinés à tous les territoires, les CRTE ont vocation à participer activement à la 

réussite de France Relance, le plan de relance économique et écologique national.  

A plus long terme, ces contrats permettront d’accélérer les dynamiques de 

développement à l’œuvre dans tous les territoires. Le CRTE doit être élaboré et 

finalisé pour fin juin 2021. Il aura une durée de 6 ans.  

Nous attirons votre attention sur la variété possible des projets éligibles :  

- Soutien aux projets alimentaires territoriaux,  
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- Modernisation des réseaux eau potable, pluviale, assainissement, STEP, 

hygiénisation des boues 

- Valorisation des déchets 

- Rénovation thermique de bâtiments publics, réseaux de chaleur 

- Adaptation de la forêt au changement climatique  

- Développement des jardins partagés  

- Etc… 

Ces derniers peuvent être des projets publics ou privés.   

A ce jour, deux exigences :  

- Chaque projet doit être en lien avec une démarche de qualité 

environnementale et écologique, 

- Le projet doit être structurant pour le territoire intercommunal  

 

L’ensemble des Maires ont été invités à y réfléchir et à lister les investissements 

potentiels de leurs communes année par année ainsi que leurs montants.   

Il a été rappelé de transmettre cette liste pour le 15 avril.  

Transition Energétique : 

 

Relance sur réponse référent ambroisie 

 

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. 

 


