COMMUNAUTE

Relevé de décisions
réunion du Conseil Communautaire du 12 mai 2016

DE COMMUNES

DU CANTON
de

Étaient présents : voir tableau de présence

Relais petite enfance
Anne COMBY, animatrice, présente le relais petite enfance et ses missions (annexe 1).

Approbation du compte rendu de la réunion du 24 mars 2016
Le conseil communautaire approuve (par 3 voix contre, 5 abstentions et 24 voix pour) le compte-rendu de la
réunion du 24 mars 2016.
Pierre DAUDEY fait une déclaration (annexe 2) pour préciser les motifs de sa démission.

Réorganisation de l'exécutif
La CCCQ devant fusionner dans quelques mois avec les CC d'Amancey Loue Lison, du Pays d'Ornans et les
communes d'Abbans-Dessous et Abbans-Dessus, la Présidente annonce que le Vice-président démissionnaire,
Pierre DAUDEY, ne sera pas remplacé.
Elle remercie les Vice-présidents restant d'avoir accepté de reprendre les dossiers de la commission environnement.
La répartition se fera ainsi :
- Pascal PERCIER : mobilité, projet de barrage hydraulique, et études potentialités énergie
- Marie-Christine LEGAIN : éducation à l’environnement
- Philippe EDME : rénovation du gymnase, biodéchets, broyage des déchets verts, déchets.
La Présidente donne lecture de l'arrêté qu'elle a pris, concernant la délégation aux Vice-présidents des relations
avec l'association T.R.I.
Elle annonce également la fusion des commissions politique sportive & culturelle et services à la population.
Une réunion de ces commissions est prévue le lundi 23 mai, à 18h.

Fusion des intercommunalités
1 – Le conseil communautaire, par 9 voix contre, 0 abstention et 23 voix pour, met un avis favorable sur le projet
de périmètre défini par arrêté préfectoral du 14 avril 2016.
Jacques MAURICE informe les délégués de la décision (à l'unanimité) du conseil municipal d'Arc et Senans : la
commune d'Arc et Senans déposera un recours devant le tribunal administratif.
2 – Financement du bureau d'études KPMG : le coût de l'étude est de 46 740€ TTC, réparti comme suit :
Population
CCALL
CCCQ
CCPO
Total

4 028
9 241
11 130
24 399

Montant critère
Nbre
Montant critère
population
communes communes
3 858,39€
20
6 070,13€
8 850,22€
34
10 319,22€
10 661,39€
23
6 980,65€
23 370,00€
77
23 370,00€

Total
9 928,52€
19 169,44€
17 642,04€
46 740,00€

Les conseillers valident à l'unanimité cette dépense.
La Présidente rend compte de la restitution, par la DGFiP, des données financières et fiscales sur la fusion (annexe
3). Elle rappelle les différentes réunions entre les 3 CC + 2 communes : examen des offres (4 candidats) audition de
3 d'entre eux et choix final, prise de contact avec M. Jean-Michel COCHET, Directeur, et validation des objectifs et
des enjeux (annexe 4).

La DGFiP participera aux réunions initiées par KPMG.
Françoise LEBLANC-VICHARD demande que les élus soient associés dès que possible au comité de pilotage et
aux réflexions menées par le cabinet.
Les comptes rendus des différentes réunions seront transmises aux conseillers, au fur et à mesure de l'avancement
de l'étude.
3 – Modification des statuts du SYBERT : Catherine THIEBAUT, Présidente du SYBERT, présentera lors de la
prochaine réunion du conseil communautaire délocalisé à Montrond le Château les détails financiers, encore à
l'étude, notamment les coûts de sortie ou les participations demandées, en cas de modification ou de disparition de
syndicats adhérents.
La délibération sur la modification des statuts interviendra après ses explications et communication de ces détails.

Taux de fiscalité CFE de zone
A l'unanimité, les conseillers décident d'appliquer le taux maximum de droit commun (20,98%) pour l'année 2016.

Réhabilitation du gymnase
Thierry GALLAIT (bureau d'études SEDD) rend compte de l'étude de faisabilité.
Pour rappel, il énonce les attendus de la 1° phase de l'étude et les priorités des futurs travaux. Dans un 2° temps, il
communique au conseil les résultats de la phase 2, programme (annexe 5).
L'appel d'offres concernant le choix du maître d'œuvre doit être engagé rapidement, afin de tenir le calendrier
convenu entre la SEDD et la CCCQ.

TEPCV : avenant à la convention
La Présidente fait lecture d'un courrier de la Ministre de l'environnement, qui nous informe de l'accord du ministère
: la CCCQ bénéficiera d'un complément de subvention de 500 000€, pour les actions TEPCV.
L'action de soutien aux communes pour la rénovation de l'éclairage public pourra débuter, après convention avec le
SYDED, financeur complémentaire.

Questions diverses
* Véhicules électriques : un appel d'offres est en cours, pour l'achat de 2 véhicules.
* Vélos à assistance électrique : des demandes de devis ont été envoyées pour l'achat de 10 vélos.
* ZA : signature prochaine de l'acte de vente d'une parcelle à la Cuma de l'Avenir. La vente de 3 parcelles + une
partie de la voirie intérieure à Stéphane DAGUE est prévue fin 2016.
* Ligne de trésorerie : en cas de besoin, le conseil communautaire donne son accord pour le recours à une ligne de
trésorerie, d'un montant maximal de 100 000€, auprès du Crédit Agricole (N.B. : Michel CHAUSSAROT et
Thierry MAIRE du POSET ne prennent pas part au vote).
* Suppression de la ligne C Mobidoubs : les élus, inquiets de la suppression possible de ce service à compter du
1° juillet 2016, proposent une réunion publique avec les élus, les conseillers départementaux et régionaux en
charge des transports.
* Subvention pour les voyages scolaires : à l'unanimité, les conseillers décident d'accorder une subvention de 40€
par élève (niveau collège) participant à un voyage scolaire en 2016.
* Participation de l'Union de la Randonnée Verte (URV) aux travaux de balisage et d'entretien des sentiers de
randonnée en 2015 : 190€.
* Installation des compteurs intelligents "Linky": Irénée SAGE et Henri BARBET font part de leur préoccupation
sur l'installation prochaine par ErDF de tels compteurs. Les maires ont le pouvoir de s'opposer à ces installations.

* Devenir du Syndicat mixte de la Loue : M. DEMESMAY explique la position du Syndicat mixte de la Loue : à
l'origine, il y avait un projet de fusion du syndicat mixte de la Loue (SML) et du syndicat mixte des milieux
aquatiques du Haut-Doubs (SMMAHD).
Par suite de la loi NOTRe, il est conseillé de mettre en place un EPAGE (Etablissement public d'aménagement et
de gestion de l'eau).
Cette structure aurait l'avantage de couvrir un bassin versant maximum (de la région de Frasne jusqu'à la basse
Loue) et de bénéficier de financements de l'Agence de l'Eau pour assurer la future compétence GEMAPI.
Dans cette optique, les SML et SMMAHD s'accordent pour :
- reporter leur projet de fusion, mais mutualiser le personnel et le matériel
- solliciter un bureau d'études pour un accompagnement dans la mise en place de l'EPAGE.
* Rappel : deux dispositifs sont mis à la disposition des habitants de notre territoire : aide au retour à l'emploi - aide
à la création d'une entreprise et à la résolution des difficultés.
En annexe 6, vous trouverez les coordonnées téléphoniques pour les habitants de votre commune qui souhaitent y
faire appel

COMMUNES
Arc et Senans

Bartherans
Brères
Buffard
By
Cessey
Charnay
Chatillon
Chay
Chenecey
Chouzelot
Courcelles
Cussey
Echay
Epeugney
Fourg
Goux
Lavans
Liesle
Lombard
Mesmay
Montfort
Montrond
Myon
Palantine
Paroy
Pessans
Pointvillers
Quingey

Rennes
Ronchaux
Rouhe
Rurey
Samson

TITULAIRE
Jacques MAURICE
Karine LEFEVRE
Pascal PERCIER
Jean SALVI
Henri BARBET
Jean-Claude PORTERET
Irénée SAGE
Patrick TELES
Claude OUTREY
Françoise LEBLANC-VICHARD
Philippe BARDEY
Laurence BREUILLOT
Pascal BREUILLARD
Maryvonne RAGOT
Jean-Marc CARGNINO
Alain OUDET
Serge GALLET
Gérard MOUGIN
Joëlle BONNET
Pascal DUGOURD
Patricia PAQUIEZ
Jean-François DUGOURD
Pierre DAUDEY
Simone VALOT
Philippe EDME
J. Louis POGLIANO
Jean-Luc SAGE
Dominique GIRARDIER
Luc FOURQUET
Jean LAPORTE
Bernadette FAILLENET
Michel CHAUSSAROT
Yves PETETIN
Claude CHATELAIN
Jacques BREUIL
Sarah FAIVRE
Sabrine GALIMARD
Thierry MAIRE du POSET
Guy HEBERT
Marie- Christine LEGAIN
Maurice DEMESMAY
Jacques PAUL

SUPPLEANT
X
exc
X
X Odile LESPRIT
X Michel CALY
proc
X Benoît CASTELLA
X Gilles DAVID
exc J. Claude STADELMANN
X Yolande BOICHUT
exc Jean-Pierre CUNCHON
X
X
exc Roger GOY
X Nathalie BULLE
X J. Philippe MALAVAUX
X Maurice BRAEMS
X
exc
exc Christophe LEGAIN
X Magali OLMEDA
X Alexandre MONTRICHARD
X
X
X Anne-Claude CHRETIEN
exc Jérôme LEFEBVRE
X Stéphane TISSOT
X
X
X Philippe BERTIN-MOUROT
exc Pierre FAILLENET
X Olivier BOLE
Daniel HUGUES
X Philippe LANOY
proc
X
X
X Grégory SCHWENDENMANN
X Jean- Claude BOILLOZ
X Bernard CHASSOT
X Alain MONNIER
X Rémy PAUL

X

X
X

exc

X
X

exc

X

