COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE PIERREFONTAINE-VERCEL

CONSEIL DE COMMUNAUTE
DU LUNDI 8 AVRIL 2013
A GERMEFONTAINE

COMPTE RENDU DE REUNION

FINANCES
Les documents annexés seront présentés et commentés en réunion.
Les projets de budgets ont été légèrement affinés depuis la séance consacrée aux
orientations budgétaires.
 Je vous propose de maintenir les taux d’imposition au niveau de ceux
appliqués en 2012.
 Je vous propose de maintenir les tarifs de redevance incitative des déchets au
niveau de ceux qui ont été appliqués lors de la simulation de facture pour la période du
1er avril au 30 septembre 2012.
Le Conseil a voté les comptes administratifs et les comptes de gestion 2012,
ainsi que les budgets primitifs tel qu’ils figurent en annexe (documents budgetaires 2013)

CONVENTION PARRAINAGE MEDEF 2013
Un réseau de parrainage avec le MEDEF et la Communauté de Communes du Pays de
Pierrefontaine-Vercel existe sur le territoire du Pays des Portes du Haut-Doubs depuis octobre
2004.
La précédente convention étant arrivée à son terme le 31 décembre 2012, le Président propose
de la renouveler pour l’année 2013, soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.
Montant : 6 500 €
Le bilan de l’action de parrainage 2012 est disponible sur demande auprès des services de la CCPPV.

 Le président demande l’autorisation de signer la convention 2013.
Le Conseil décide de continuer l’action en 2013 et autorise le
Président à signer la convention à intervenir.

OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat)
L’étude pré-opérationnelle d’OPAH a été confiée à Habitat et Développement Local
du Doubs (HDL). Le comité de pilotage s’est réuni le 14 mars dernier afin de valider les
modalités de fonctionnement.
L’étude pré-opérationnelle d’OPAH sera conduite en trois étapes :
-élaboration d’un diagnostic (évolution démographique et sociale,
emploi et activité, fonctionnement du marché du logement local, insalubrité, volet
énergétique, etc) qui précisera les adaptations nécessaires pour que l’habitat réponde aux
besoins des populations déjà en place ou souhaitant s’installer sur le territoire.
- synthèse du diagnostic
- proposition de programme d’intervention (préparer l’OPAH)
Cette étude sera réalisée sur une période de 6 mois, délai minimum pour pouvoir
effectuer dans les meilleures conditions, les entretiens, enquêtes, diagnostics techniques qui
permettront d’appréhender les objectifs qualitatifs et quantitatifs de l’OPAH.
Un article paraitra dans le prochain Com’info on y trouvera également un
questionnaire à destination des habitants.
Trois réunions publiques d’information sont d’ores et déjà programmées,
elles auront lieu à :
-Pierrefontaine les Varans : mardi 14 mai à 20h en mairie
- Valdahon : mardi 21 mai à 18h, salle Ménétrier
- Orchamps-Vennes : jeudi 23 mai à 20h, salle du foyer

Vu, Bernard CANTENEUR, pour être diffusé à Mesdames et Messieurs les
délégués, à Mr Georges GRUILLOT, Président d’honneur.

