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I ECONOMIE 

1-1 Aides aux entreprises : Subventions à trois porteurs de projet 

Lors du dernier conseil communautaire en date du 09 avril, un règlement d’intervention 
d’aides aux entreprises a été approuvé à l’unanimité permettant à la commission 
« Economie/Agriculture » d’étudier trois dossiers de demandes de subvention lors d’une 
réunion programmée le 30 avril. 

1-1-1- SCAF St Antoine-Les Hôpitaux Vieux 

Vu le règlement d’intervention économique approuvé par délibération de la communauté le 
09 avril 2019,  

Vu le dossier déposé par la SCAF de Saint Antoine / Les Hôpitaux Vieux présentant leur 
projet de création d’une fromagerie aux Hôpitaux Vieux et dont le Coût des travaux est 
estimé à  4 192 031€ HT 

Vu l’avis favorable de la commission ‘Economie » réunie le 30 avril 2019 pour attribuer une 
subvention de 5 000€, 

Le Président propose que la communauté suive l’avis de la commission. 

Le conseil communautaire, après avoir entendu les explications décide à l’unanimité : 

* d’attribuer à la SCAF de Saint Antoine/Les Hôpitaux Vieux une subvention de 5000€ 
pour leur projet de création d’un nouveau bâtiment de fromagerie, 

* d’autoriser le Président à verser cette subvention et de signer tous les documents 
s’y rapportant. 

1-1-2- Création d’un gîte 4/6 personnes sur la commune de Fourcatier-Maison Neuve 

Vu le règlement d’intervention économique approuvé par délibération de la communauté le 
09 avril 2019,  

Vu le dossier déposé par Mr et Mme SAINTOUX présentant leur projet de création d’un Gîte 
touristique dans une ferme comtoise qu’ils viennent d’acquérir sur la commune de 
Fourcatier-Maison Neuve et dont le Coût des travaux est estimé à 42 034.68€ TTC, 

Vu l’avis favorable de la commission ‘Economie » qui propose de retenir une dépense 
subventionnable de 28 508€ (l’ameublement intérieur a été déduit),  
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Le Président propose que la communauté attribue pour ce dossier une subvention de 1 425€ 
(28 508€ X 5%). 

Le conseil communautaire, après avoir entendu les explications décide à l’unanimité : 

* d’attribuer à Mr et Mme SAINTOUX une subvention de 1425€ pour leur projet de 
création d’un gîte touristique, 

* d’autoriser le Président à verser cette subvention et de signer tous les documents 
s’y rapportant. 

1-1-3- Création d’un pôle loisir sur le site des Granges Raguin 

Vu le règlement d’intervention économique approuvé par délibération de la communauté le 
09 avril 2019,  

Vu le dossier déposé par Mr et Mme PAGNIER présentant leur projet sur le site des Granges 
Raguin qui consiste en la rénovation du corps de ferme et notamment la création : 

* 1 gîte de 4 chambres/suites capacité de 15 couchages avec salle de cuisine commune 

* 1 appartement de 2 chambres capacité de 8 couchages 

* 1 studio avec accès indépendant pouvant être loué dans le cadre de l’itinérance 

Vu le Coût des travaux estimé à 850 000€ HT, 

Vu les financements mobilisables pour ce projet de la Région (105 000€) et de l’Europe 
(105 000€), 

Vu l’avis favorable de la commission ‘Economie » réunie le 30 avril 2019 pour attribuer une 
subvention de 5 000€, 

Le Président propose que la communauté suive l’avis de la commission. 

Le conseil communautaire, après avoir entendu les explications décide à l’unanimité : 

* d’attribuer à Mr et Mme PAGNIER une subvention de 5000€ pour leur projet de 
création d’un pôle loisir sur le site des Granges Raguin, 

* d’autoriser le Président à verser cette subvention et de signer tous les documents 
s’y rapportant. 

1-2 Adhésion de la CCLMHD au sein de la Société Publique Locale « Agence 
Economique Régionale » 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1521-1 et 
suivants et L.1524-1,  1531-1 ; 

VU le Code de commerce, notamment le livre II ; 

VU les projets de statuts de la Société publique locale « AGENCE ECONOMIQUE 
REGIONALE » ; 

La SPL AGENCE ECONOMIQUE REGIONALE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE est 
issue du rapprochement de l’association ARDIE BOURGOGNE et de la SPL ARD 
FRANCHE –COMTÉ intervenu le 1er octobre 2017. Cette société a pour objet, dans le cadre 
de la mise en œuvre des politiques publiques de ses actionnaires, d'accompagner le 
maintien et le développement économique du territoire et d'assurer la promotion 
économique.  
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L’AER BFC développe une offre de service compatible avec les attentes du tissu 
économique régional et les responsabilités conférées à la Région et aux EPCI par la loi 
NOTRe. Elle a vocation à intervenir en subsidiarité par rapport aux acteurs territoriaux 
existants. Ses principales missions sont les suivantes : 

- Promouvoir la nouvelle identité régionale Bourgogne-Franche-Comté et favoriser 
l’implantation d’activités économiques nouvelles 

- Etre le relais de la région pour l’animation de l’écosystème régional du 
développement économique et de l’innovation  

- Contribuer et valoriser le développement des filières structurées ou en émergence 

- Assurer une veille des entreprises à enjeux  

- Assurer un service d’ingénierie économique territoriale destiné à répondre aux 
besoins des EPCI 

- Mettre en place un pôle de développeurs en complémentarité avec les acteurs déjà 
présents sur les territoires  
 

L’ensemble de ces missions est porté dans une approche transverse, dans la mesure où 
chaque entreprise doit être considérée dans le contexte de la filière, du cluster…dans lequel 
elle évolue et dans le territoire et l’écosystème dans lequel elle s’inscrit. 

Pour ce faire, l’AER BFC est composée de cinq pôles opérationnels :  

1. Un pôle Développement et Prospection avec un ou plusieurs responsables par filière 
stratégique du territoire (filière en émergence ou mature). 

2. Un pôle Innovation qui promeut l'innovation, anime l'écosystème innovation, 
accompagne les projets d'entreprises et assure un service de propriété intellectuelle, 
de veille et d'éco-conception. 

3. Un pôle Appui aux territoires qui propose un observatoire, une veille, un outil de 
promotion des zones d'activités et du foncier, en fonction des besoins des territoires. 

4. Un pôle Promotion et Attractivité qui met en place un marketing territorial adapté 
(charte graphique et tous les supports de communication : site internet, brochures, 
newsletters, plan de prospection, salons ...). 

5. Un pôle Ressources qui travaille sur les finances et le social. 

La CCLMHD, étant compétent en matière de développement économique en vertu de ses 
compétences attribuées par la loi, a intérêt à devenir actionnaire de la SPL AER par la 
présente délibération, afin de pouvoir faire appel à la société sans mise en concurrence 
préalable, conformément à l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 pour 
les prestations dites « in house » sous réserve d’un contrôle analogue.   

La SPL AER est spécialement régie par les dispositions de l'article L.1531-1 du Code 
général des collectivités territoriales. Ainsi cette société exerce les activités visées ci-dessus 
pour le compte exclusif de ses actionnaires et sur leur territoire, en exécution de conventions 
passées avec les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales 
actionnaires s'inscrivant dans le cadre des relations « in house » et des missions d'intérêt 
général. 

La Région BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, actionnaire majoritaire de la SPL AER 
Bourgogne-Franche-Comté, propose aux établissements publics de coopération 
intercommunale de participer à la construction de la nouvelle agence économique régionale 
en les intégrant au capital de la société ainsi qu’à sa gouvernance. 
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La SPL est administrée par un Conseil d’administration composé de dix-huit administrateurs 
au plus, les sièges étant répartis entre les collectivités actionnaires et en proportion du 
capital détenu respectivement par chaque établissement public de coopération 
intercommunale. Il est prévu que si le nombre de sièges au Conseil d'administration ne suffit 
pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités 
territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant une participation réduite 
au capital, celles-ci seront réunies en assemblée spéciale, où un siège au moins leur étant 
réservé. L'assemblée spéciale désigne, parmi les élus de ces collectivités territoriales ou 
groupements, les représentants communs qui siègeront au conseil d'administration en 
application de l’article L. 1524-5 du CGCT et des statuts de la SPL. 

Il est exposé l'intérêt pour la communauté dans ce contexte de procéder à l’acquisition d’une 
action détenue par la Région BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ dans le capital social de la 
SPL AER BFC. 

Considérant l’intérêt pour la CCLMHD d’acquérir une action au capital de la SPL AER 
BFC, le conseil communautaire à l’unanimité décide : 

- D’adhérer à la SPL AER BFC, en qualité de nouvel actionnaire  
- D’approuver les projets de statuts de la SPL AER BFC ci annexés ; 
- D’acquérir en conséquence une action au capital de la société au prix de 5 000 

€ auprès de la Région Bourgogne-Franche-Comté ; et autoriser le Président à 
signer tous les actes de transfert, effectuer toutes formalités requises par la loi 
et plus généralement faire tout ce qui pourra s'avérer utile ou nécessaire afin 
de mener à bonne fin cette opération ; 

- D’ouvrir les crédits suivants : 
 compte 27632 (DI) « Créances immobilisées Région » + 5 000€ 
 compte 021 (RI )« Virement de la section fonctionnement » + 

5 000€ 
 compte 023 (DF) « Virement à la section d’investissement » + 

5 000€ 
 compte 6574 (DF) « Subventions de fonctionnement aux 

associations et autres personnes de droit privé – 5 000€ 
- De désigner Mr J.M SAILLARD en qualité de représentant de la CCLMHD à 

l’Assemblée Générale, à l’Assemblée spéciale ; 
Et le cas échéant au Conseil d’Administration, s’il est désigné à cet effet par 
l’Assemblée Spéciale.  

1-3  Vente d’un lot de la Zone d’Activité Economique (ZAE) de Labergement Ste 
Marie au SDIS 

Le Président rappelle que, dans le cadre de la compétence « Développement économique » 
« Entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale » qui 
a été transférée à la Communauté de Communes lors de sa création, cette dernière a le 
pouvoir de décision concernant la zone d’activités de Labergement Ste Marie. 

Il rappelle que certains biens dépendant de ladite zone d’activités de Labergement Ste Marie 
sont toujours la propriété de la Commune de Labergement Ste Marie, puis présente le projet 
de convention tripartite établi par Maître Sandrine ROUX-FOIN, Notaire à PONTARLIER, 
concernant la vente de la parcelle dépendant de la zone d’activités au profit du SDIS, ainsi 
que du plan établi par Thomas PETITE, géomètre à PONTARLIER. 

Le conseil communautaire, après avoir entendu les explications du Président, décide 
à l’unanimité moins une abstention : 

 * de vendre la parcelle sise à Labergement Ste Marie, cadastrée section ZB n°200, 
formant le lot n°3 de la zone d’activités, ainsi que la parcelle d’aisance telle qu’elle est 
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matérialisée sur le plan établi par Thomas PETITE, géomètre au profit du SDIS, 
moyennant le prix de 1,00 € symbolique. 

* d’approuver le projet de convention tripartite établi par Maître Sandrine ROUX-FOIN, 
Notaire à PONTARLIER et donne tous pouvoirs à Monsieur le Président pour 
régulariser ledit acte. 

* de constituer une servitude de tréfonds gratuite, réelle et perpétuelle, sur la parcelle 
d’aisance sus désignée afin de permettre le maintien en place du collecteur public 
d’eaux usées et les canalisations se trouvant sur ladite parcelle. 

* de constituer une servitude de passage gratuite, réelle et perpétuelle sur la parcelle 
d’aisance sus désignée afin de permettre le curage de la rivière et l’entretien de la 
berge du cours d’eau. 

* de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour régulariser l’acte aux termes 
duquel seront constituées lesdites servitudes. 

II  PROPOSITION D’APPUI AUX COMMUNES : CONSULTATION 
MARCHES PUBLICS 

Le rapporteur indique que les évolutions du Code de la Commande Publique impliquent de 
nouvelles démarches pour les collectivités locales, et notamment la mise en ligne des 
marchés publics de plus de 25 000 € H.T. Il précise que plusieurs communes ont sollicité la 
communauté de communes pour obtenir un appui dans cette démarche. 

Au vu de ce besoin, il propose d’officialiser cet appui en mettant en place un service au sein 
de la communauté, chargé de procéder à la mise en ligne des pièces des marchés des 
communes et syndicats existants sur le territoire de la CCLMHD, conformément au 
règlement présenté en séance, et moyennant une rémunération de 100 € par marché traité. 

Le conseil communautaire, après avoir entendu les explications décide à l’unanimité : 

- de valider la décision d’appui aux communes pour la mise en ligne des marchés 
publics des communes et syndicats sur le territoire de la CCLMHD, 

- d’autoriser le Président à signer le règlement de cette démarche ainsi que toutes les 
autres pièces nécessaires,  

- de fixer à 100 € par marché traité le montant de la participation au service. 

III ADMINISTRATION GENERALE 

3-1 Recomposition de l’organe délibérant de la Communauté l’année précédant 
celle du renouvellement général des conseils municipaux 

Vu l’article L.5211-6-1 du CGCT, 

Vu le renouvellement général des conseils municipaux en 2020,  

La CCLMHD doit fixer le nombre total de sièges que comptera le conseil communautaire 
ainsi que celui attribué à chaque commune, au plus tard le 31 août 2019 . Ainsi un arrêté 
préfectoral devra être pris, au plus tard le 31 octobre 2019. 

Cet accord doit être adopté par la moitié des conseils municipaux regroupant les deux tiers 
de la population totale de la communauté ou par les deux tiers des conseils municipaux 
regroupant la moitié de cette même population.  
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Le conseil communautaire après avoir entendu les explications décide à l’unanimité 
moins une abstention d’approuver la répartition ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

Commune
Population municipale au 

1er janvier 2019
Répartition de droit commun

JOUGNE 1874 5

FOURGS 1376 3

METABIEF 1206 3

LABERGEMENT-SAINTE-MARIE 1209 3

MOUTHE 1117 3

HOPITAUX-NEUFS 897 2

MALBUISSON 894 2

MONTPERREUX 879 2

OVE-ET-PALLET 743 2

ROCHEJEAN 682 2

LON GEVILLES-MONT-D'OR 581 1

HOPITAUX-VIEUX 447 1

RESULTAT

REMORAY-BOUJEONS 440 1

SAINT-ANTOINE 356 1 Siège de droit : 

non modifiable

CHAUX-NEUVE 315 1 Siège de droit : 

non modifiable

SAINT-POINT-LAC
289

I Siège de droit : 

non modifiable

MALPAS
288

1 Siège de droit : 

non modifiable

PLANEE
286

1 Siège de droit : 

non modifiable

GRANGETTES
288

1 Siège de droit : 

non modifiable

TOUILLON-ET-LOUTELET
269

1 Siège de droit : 

non modifiable

CHAPELLE-DES-BOIS
273

1 Siège de droit : 

non modifiable

GELLIN
247

1 Siège de droit : 

non modifiable

VILLEDIEU
209

1 Siège de droit : 

non modifiable

SARRAGEOIS
197

1 Siège de droit : 

non modifiable

PETITE-CHAUX
148

1 Siège de droit : 

non modifiable

PONTETS
143

1 Siège de droit : 

non modifiable

CHATELBLANC
127

1 Siège de droit : 

non modifiable

FOURCATIER-ET-MAISON-NEUVE
107

1 Siège de droit : 

non modifiable

BREY-ET-MAISON-DU-BOIS
102

1 Siège de droit : 

non modifiable

CROUZET
58

1 Siège de droit : 

non modifiable

RECULFOZ
44

1 Siège de droit : 

non modifiable

RONDEFONTAINE
33

1 Siège de droit : 

non modifiable

total 16124 48
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IV RESSOURCES HUMAINES 

4-1 Recrutement d’un Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) 

Le Président rappelle que dans le cadre de la compétence « affaires scolaires » la 
Communauté de Communes recrute et gère les ATSEM.  

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  

Considérant qu’à l’école intercommunale de Malbuisson il est prévue l’ouverture d’une 4° 
classe de maternelles à la rentrée de septembre 2019 il est proposé la création d’un emploi 
d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles, à temps non complet en CDD à raison 
de 25.77 hebdo /annualisé à compter du 31 août 2019 pour une durée d’un an.  

Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet 
et non complet nécessaires au fonctionnement des services.  

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 28 Mai 2019 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 

 la création d’un emploi d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles, à 
temps non complet en CDD à raison de 25.77 hebdo /annualisé à compter du 31 août 
2019 
 La modification du tableau des effectifs à compter du 31 août 2019 
 De préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, 
 D’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce recrutement, 

4-2 Création d’un poste d’un poste d’adjoint Technique Territorial principal de 2ème 
classe 

Le Président rappelle au Conseil Communautaire qu’actuellement un agent à temps non 
complet en CDD est embauché comme « Adjoint technique territorial principal de 2ème 
classe » avec pour mission la conduite du bus transportant les élèves du circuit 
« Mouthe/Chaux-neuve ». Ce contrat arrive à échéance le 7 Juillet 2019 et il a été renouvelé 
à plusieurs reprises (au rythme des renouvellements des conventions de délégation du 
transport scolaire avec le Conseil Général du Doubs).  

Aujourd’hui avec le transfert de la compétence transport aux Régions une convention de 
délégation est en cours de renouvellement avec le Conseil Régional Bourgogne Franche 
Comté pour une période courant jusqu’au 31 juillet 2022. 

Vu que ce poste est indispensable pour le bon fonctionnement du service. 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  

Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet 
et non complet nécessaires au fonctionnement des services. 

Il est proposé la création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial principal de 2ème classe 
à temps non complet à raison de 27.33/35ème à compter du 8 juillet 2019. 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 28 Mai 2019 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 

* La création d’un emploi d’Agent Technique Territorial principal de 2ème classe, à 
temps non complet à raison de 27.33/35ème annualisé à compter du 8 Juillet 2019. 
* La modification du tableau des effectifs à compter du 8 juillet 2019. 
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    * De préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, 

    * D’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce recrutement. 

4-3 Modification des temps de travail des agents travaillant dans les écoles et pour 
le transport scolaire  

Vu les discussions engagées avec l’ensemble des ATSEM et les Directeurs des écoles 
pour fixer l’organisation du temps de travail des ATSEM. 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 28 Mai 2019, 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement 

Il appartient au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services.  

Considérant que les modifications des besoins sur les groupements scolaires d’Oye et 
Pallet, de Jougne et de Rochejean nécessitent une modification des temps de travail des 
ATSEM ou de l’organisation inter établissement il est proposé d’organiser les temps de 
travail comme suit : 

 

Il est proposé au conseil communautaire de valider les nouveaux temps de travail à compter 
du 01 septembre 2019 et d’autoriser le Président à signer les arrêtés et toutes les autres 
pièces nécessaires à ces évolutions. 

Le Conseil après avoir délibéré et à l’unanimité décide : 

 De valider les modifications de temps de travail présentées ci-dessus à 
compter du 01 Septembre 2019, 
 D’autoriser le Président à signer les arrêtés et toutes les autres pièces 
nécessaires à cette évolution. 
 De valider la modification du tableau des effectifs à compter du 01 septembre 
2019. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans 
les emplois sont inscrits au budget, chapitre 012, article 64111. 

4-4 Ouverture d’un compte épargne temps (CET) pour les agents de la CCLMHD 

Le Président rappelle au Conseil que conformément à l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 
1984 et du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié, les modalités de mise en œuvre du 
compte épargne temps sont fixées par l'organe délibérant, après avis du comité technique 
paritaire.  

Le compte épargne temps est ouvert aux agents titulaires et contractuels justifiant d’une 
année de service. Les stagiaires et les contractuels de droit privé ne peuvent bénéficier du 
C.E.T. Il en est de même pour les enseignants artistiques. 

Le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 a modifié le décret initial, et il ouvre notamment la 
possibilité aux agents de prendre leurs congés acquis au titre du C.E.T ou de demander une 

Ecole Statut au 01/09/2019

Ancien Temps de Travail  

année scolaire 2018/2019

Nouveau Temps de travail 

année scolaire 2019/2020 Observations

ATSEM Oye et Pallet Titulaire 22.49 23.1 Surcroit temps de préparation

ATSEM Rochejean Titulaire 10.82

ATSEM Jougne Titulaire 14.69 25.51 Modification de Mission
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prise en compte au titre du R.A.F.P  

Vu le Décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 28 Mai 2019 

LE PRESIDENT PROPOSE À L'ASSEMBLÉE 

 

De fixer comme suit les modalités d’application et de mise en place du compte épargne 
temps prévu au bénéfice des agents territoriaux à compter du 1er Juillet 2019. 

Le Président informe qu’il a été sollicité par certains agents pour instituer le compte épargne 
temps (CET) au sein de la communauté. 

Les principales modalités : 

 - Alimentation du CET : 

Le CET est alimenté par : 

- Le report de Congés annuels + jours de fractionnement, sans que le nombre de jours pris au 
titre de l’année puisse être inférieur à 15 (proratisés pour les agents à temps partiel et temps 
non complet), 
Le nombre maximal de jours pouvant être inscrit et maintenus sur le CET = 60 jours. –  

- Procédure d’ouverture et alimentation : 

L’ouverture du C.E.T. peut se faire à tout moment, à la demande de l’agent. 

L’alimentation du C.E.T se fera une fois par an sur demande des agents formulée avant le 
31 décembre de l’année en cours. Le détail des jours à reporter sera adressé à l’autorité 
territoriale.  

Chaque année, le service gestionnaire communiquera à l’agent la situation de son C.E.T. 
(jours épargnés et consommés), dans les 15 jours suivant la date limite prévue pour 
l’alimentation du compte.  (Ce délai doit permettre à l’agent de choisir son option avant le 31 
janvier de l’année n+1)  

- Utilisation du CET : 

L’agent peut utiliser tout ou partie de son C.E.T. dès qu’il le souhaite, sous réserve des 
nécessités de service. 

Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés 
lorsque le compte arrive à échéance, à la cessation définitive de fonctions, ou si le congé est 
sollicité à la suite d’un congé maternité, adoption, paternité ou solidarité familiale. 

-  Compensation en épargne retraite : 

Les jours épargnés peuvent être versés au titre du R.A.F.P. (pour les fonctionnaires relevant 
des régimes spéciaux). 

Ces options sont ouvertes pour les jours inscrits au compte épargne-temps au-delà de 
15 jours. 

Pour les 15 premiers jours, seule l’utilisation sous forme de congé est possible. 

Du 16ème au 60ème jour épargné, l’option entre le congé et la RAFP est ouverte sous forme : 

 De conversion des jours en points de retraite additionnelle (RAFP) pour les 
fonctionnaires CNRACL uniquement, suivant la formule ci-dessous : 
V=M/(P+T) 
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V= indemnité versée au bénéficiaire et constituant l’assiette des cotisations au RAFP 

M= montant forfaitaire par catégorie statutaire 

P= somme des taux de la contribution sociale généralisée (art L136-1 du code de la SS) 

T= taux de cotisation au régime RAFP 

 

Le choix de ces options doit intervenir au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 

 

 

 

Situation Maintien 

des jours 

Utilisations des jours 

Mutation Oui Oui + possibilité de conventionnement entre les 2 

collectivités 

Intégration Directe OUI Oui + possibilité de conventionnement entre les 2 

collectivités 

Détachement auprès d’une 

collectivité territoriale ou d’un 

établissement public 

Oui Oui selon les modalités en vigueur dans la collectivité 

d’accueil + possibilité de conventionnement entre les 2 

collectivités 

Mise à disposition Oui Non sauf autorisation conjointe des administrations 

d’origine et d’accueil 

Mise à disposition auprès d’une 

organisation syndicale 

Oui Oui selon les modalités en vigueur dans la collectivité 

ou l’établissement d’origine 

Congé parental, disponibilité, 

position hors cadre, 

accomplissement du service 

national et des activités dans la 

réserve opérationnelle, sanitaire et 

civile de la police nationale 

Oui Non 

Radiation Oui Le CET doit être soldé au départ de l’agent 

Décès Oui Indemnisation des ayants droit : le nombre de jours est 

multiplié par le montant forfaitaire correspondant à la 

catégorie à laquelle appartenait l’agent au moment de 

son décès (uniquement si un CET est ouvert). Ce 

dispositif s’applique même si la délibération n’a pas 

ouvert la possibilité de monétisation des jours 

épargnés. 

  

Les jours figurant sur le CET peuvent être consommés « au fil de l’eau ». Il est possible de 

couvrir l’absence d’une seule journée par la consommation du CET ainsi que de consommer l’intégralité 

des jours épargnés sur le CET en une seule fois.  
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Le Conseil Communautaire après avoir délibéré et à l’unanimité décide : 

 D’autoriser les services de la Communauté de Communes à mettre en service 
le compte épargne temps selon les modalités ci-dessus. 
 D’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 

V NORDIQUE 

5-1 Tarifs activités nordiques pour la saison 2019/2020 

Dans le cadre de sa compétence tourisme, la Communauté de Communes des Lacs et 
Montagnes du Haut Doubs gère notamment les sites nordiques de son territoire.  

Comme chaque année, il y a lieu de fixer la grille tarifaire pour ces activités. 

Cette prise de décision plus précoce qu’habituellement permettra notamment de : 

 Communiquer dès maintenant auprès des divers partenaires et usagers (OT, centres 
de vacances…).  

 Travailler courant juin sur la programmation des nouveaux outils de 
commercialisation qui seront opérationnels à compter de la saison prochaine (billetterie 
électronique).  

La première grille ci-dessous propose les tarifs locaux pour la saison à venir. 

Situation Maintien 

des jours 

Utilisations des jours 

Mutation Oui Oui + possibilité de conventionnement entre les 2 

collectivités 

Intégration Directe OUI Oui + possibilité de conventionnement entre les 2 

collectivités 

Détachement auprès d’une 

collectivité territoriale ou d’un 

établissement public 

Oui Oui selon les modalités en vigueur dans la collectivité 

d’accueil + possibilité de conventionnement entre les 2 

collectivités 

Mise à disposition Oui Non sauf autorisation conjointe des administrations 

d’origine et d’accueil 

Mise à disposition auprès d’une 

organisation syndicale 

Oui Oui selon les modalités en vigueur dans la collectivité 

ou l’établissement d’origine 

Congé parental, disponibilité, 

position hors cadre, 

accomplissement du service 

national et des activités dans la 

réserve opérationnelle, sanitaire et 

civile de la police nationale 

Oui Non 

Radiation Oui Le CET doit être soldé au départ de l’agent 

Décès Oui Indemnisation des ayants droit : le nombre de jours est 

multiplié par le montant forfaitaire correspondant à la 

catégorie à laquelle appartenait l’agent au moment de 

son décès (uniquement si un CET est ouvert). Ce 

dispositif s’applique même si la délibération n’a pas 

ouvert la possibilité de monétisation des jours 

épargnés. 

  

Les jours figurant sur le CET peuvent être consommés « au fil de l’eau ». Il est possible de 

couvrir l’absence d’une seule journée par la consommation du CET ainsi que de consommer l’intégralité 

des jours épargnés sur le CET en une seule fois.  
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Les changements proposés sont les suivants : 

 Une augmentation de 1€ pour le tarif « 3 jours consécutifs », et de 0.50€ pour le tarif 
« 2 jours consécutifs » afin de mieux équilibrer la grille avec le tarif hebdomadaire. 

 La suppression de la promotion « mercredis à petit prix » qui générait une perte de 
chiffre d’affaires notamment sur le site de Chapelle des Bois. 

 L’application des tarifs « piétons et raquettes » aux utilisateurs de fatbikes et 
trottinettes électriques. Ces nouvelles pratiques qui se développent en particulier sur le 
secteur de Métabief demandent une réponse spécifique ; la solution de les aiguiller sur les 
pistes piétonnes et raquettes semble la meilleure option, même si un point de vigilance est à 
exercer sur la bonne cohabitation des différents publics. 

Le deuxième document en pièce joint présente quant à lui les tarifs qui concernent les 
forfaits hebdomadaires et annuels. Ces derniers sont proposés par l’association Espace 
Nordique Jurassien sachant qu’ils sont réciprocitaires sur l’ensemble du massif du Jura et de 
la Suisse Romande. 

Le conseil communautaire, après avoir pris connaissance des informations ci-dessus 
et en pièce jointe, délibère en faveur de l’application de ces deux nouvelles grilles 
tarifaires pour la saison à venir. 

 

VI TOURISME 

6-1 SMMO : Convention pour le développement d’une ingénierie de projet 
touristique 

Le Président informe le conseil communautaire que le Syndicat Mixte du Mont d’Or (SMMO) 
s’est doté d’un projet stratégique pour la période 2019-2024. Pour mener à bien l’ensemble 
des projets le SMMO a redéfini son organisation interne en créant notamment un poste de 
Directeur-Adjoint chargé de la gestion du domaine skiable de Métabief, permettant ainsi au 
Directeur de conduire cette nouvelle mission d’ingénierie de projets. 

  
Il présente un projet de convention qui définit les modalités de partenariat entre le SMMO et 
les parties concernées que sont le Département du Doubs, et les communes de Métabief, 
Jougne, et Les Longevilles Mont d’Or. 

Le Conseil Communautaire après avoir entendu les explications décide à l’unanimité : 

* de valider cette convention  
* d’autoriser le Président à la signer. 

Tarifs 18/19 Proposition 19/20 Observations

PASS 3 JOURS ADULTE 22,00 €       23,00 €                    3 journées consécutives

PASS 2 JOURS ADULTE 14,50 €       15,00 €                    2 journées consécutives

PASS SEANCES

plein tarif 8,00 €          8,00 €                      16 ans et + hors étudiant / lycéens / carte avantage jeunes

 tarif réduit 6,00 €          6,00 €                      16 ans et + dont étudiants/ lycéens / carte avantage jeunes / manque de neige / tribu dès 4 pers

mini prix 4,00 €          4,00 €                      de 6 à 15 ans + accès aux stades (tremplins + seigne) + manque de neige

Pass « famille »  16,00 €       16,00 €                    cas 1 : 1 adulte et 2 enfants - gratuité dès le 3ème enfant 

20,00 €       20,00 €                    cas 2 : 2 adultes et 1 enfant - gratuité dès le 2ème enfant 

Pass  « Groupe »  2,00 €          2,00 €                      groupe de plus de 10 enfants + scolaires hors département du Doubs

PASS BALADE

Pass Balade Séance 3,50 €          3,50 €                      piétons + raquette + fatbike + trotinettes électriques

Pass Balade Séance 

réduite
2,00 €          2,00 €                      de 6 à 15 ans / groupe de plus de 10 personnes

SALLES HORS SAC

Adulte 1,50 €          1,50 €                      16 ans et +

Enfant 1,00 €          1,00 €                      de 6 à 15 ans

SECOURS

60,00 €       60,00 €                    interventions sans rapatriement sur pistes balisées

200,00 €     200,00 €                 interventions avec rapatriement sur pistes balisées

300,00 €     300,00 €                 interventions avec rapatriement hors pistes 
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VII ECOLES 

7-1 Achats d’équipements pour les RASED 

M. l’Inspecteur d’Académie, Directeur des services départementaux de l’Education Nationale 
du Doubs, invite l’ensemble des collectivités à mutualiser la dépense liée au renouvellement 
du matériel des psychologues scolaires intervenant dans les Réseaux d’Aides aux Élèves en 
Difficultés (RASED). 

Ce personnel est amené à réaliser des bilans psychométriques au moyen d’un outil 
spécifique et reconnu. Son intervention a pour finalité d’améliorer la compréhension des 
difficultés, de répondre aux besoins des élèves et d’apporter des aides spécifiques en 
complément des aménagements pédagogiques mis en place par les professeurs dans les 
classes. 

Trois psychologues scolaires interviennent sur la circonscription d’Inspection du premier 
degré de Pontarlier et ont sollicité la ville de Pontarlier et les Collectivités assurant les 
dépenses de fonctionnement des écoles pour le renouvellement de l’équipement constitué 
d’une mallette contenant des tests pédagogiques intitulés WISC 5 et WPPSI, matériel d’une 
valeur total de 11 192.04€. 

Le coût est réparti sur deux années : 

En 2019 : 5 831.82e soit 1.65€/2L7VE ; Pour notre communauté, le montant à payer sera 
donc de 2 349.60€. (1424 élèves *1.65) 

En 2020 : 5 360.22€ soit 1.52€/élève. Pour notre communauté, le montant à payer sera donc 
de 2 164.48€ (1424 élèves * 1.52) 

Au vu de cette demande, et sachant que les élèves de notre territoire sont 
bénéficiaires de ce dispositif, le Conseil décide à l’unanimité : 

- de participer à l’achat de ces équipements pour l’année 2019 et 2020 : 

- de valider la proposition de participation pour 2019 de 2 349.60€ et pour 2020 de 
2164.48€. 

- D’autoriser le Président à signer tout document contractuel résultant de cette 
participation. 

7-2 Ecoles numériques innovantes et ruralité 

Dans le cadre du dispositif « Ecoles innovantes et ruralité 2018 » cinq groupements scolaires 

de notre territoire ont répondu à cet appel à projet. 

La nature et les objectifs du projet sont de : 

- Favoriser l’acquisition des fondamentaux et l’individualisation de la pédagogie 

- Favoriser l’acquisition par les élèves de compétences numériques, 

- Développer les usages du numérique à l’école, 

- Rendre possible l’accompagnement et le soutien des élèves en dehors du temps 

scolaire, 

- Favoriser la connexion et l’accès à la culture numérique 

- Favoriser la relation entre les familles et l’école 

- Favoriser le lien entre les apprentissages scolaires et les activités éducatives et/ou 

périscolaires 

- Accompagner une redéfinition éventuelle de l’offre scolaire et éducative du territoire 

- Mettre en réseau les écoles entre elles et avec le collège du territoire 
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Dans le cadre de ce projet, la subvention de l’Etat couvre 50% de la dépense engagée pour 
chaque école et est plafonnée à 7 000€ pour chacune d’entre elles. 

Les dépenses nécessaires à la mise en œuvre et à la réalisation du projet sont les 
suivantes : 

- Des équipements numériques de la classe (dispositif interactif de visualisation 
collective) 
- Des équipements des élèves avec une solution type classe mobile ; 
- Des équipements numériques de l’école (dispositifs de prise de son et d’images, 
traitement de l’image), 
- Des services numériques permettant les échanges entre les enseignants, élèves et 
parents (ENT, plateforme collaboratives…) 
- Des services nécessaires au déploiement des usages numériques en classe (réseau 
wifi de l’école) 
- Des dépenses d’ingénierie et d’accompagnement à la mise en place du projet dans la 
limite maximale de 20% du coût total du projet. 

Les écoles ainsi équipées bénéficieront gratuitement des ressources numériques 
pédagogiques proposées par le Ministère de l’éducation nationale. 

La Commission Nationale « Innovation numérique et excellence éducative » (INEE) qui s’est 
réunie au mois de mars 2019 a retenu les cinq projets des écoles suivantes : 

 Ecole de Jougne 
 Ecole des Fourgs 
 Ecole de Malbuisson 
 Ecole de Oye et Pallet 
 Ecole des Longevilles / Rochejean 

Le coût total du projet numérique est estimé à environ 62 872€ pour les 5 dossiers dont la 
moitié à la charge de la Communauté de Communes. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019. 

Le Conseil communautaire après avoir entendu les explications décide à l’unanimité : 

 D’adhérer au projet « Ecoles numériques innovantes et ruralité 2018 » et de 
prendre en charge 50% de la dépense. 

D’autoriser le Président à signer tout document contractuel résultant de l’appel à 
projet. 

7-3  Subvention aux coopératives scolaires 

Le Président rappelle la délibération prise le 26 juin 2018 selon laquelle le conseil 
communautaire allouait une enveloppe de 118 €/élève (effectif au 01/01/N) à chaque école 
dont 18 €/élèves versés directement aux coopératives ou associations scolaires. 

Or, cette décision n’avait été prise que pour l’année 2018. 

Le Conseil après avoir entendu les explications décide à l’unanimité : 

 De pérenniser l’enveloppe allouée aux coopératives scolaires pour l’année 2019 
et les années suivantes. 
 Autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires au versement de 
cette enveloppe. 
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VIII ASSAINISSEMENT 

8-1 Raccordement d’une maison équipée d’un dispositif d’assainissement autonome 
conforme 

Le rapporteur de la commission assainissement indique que dans le cadre de la réalisation 
du réseau d’assainissement sur le secteur des Tavins à Jougne, une habitation à raccorder 
dispose d’un système d’assainissement autonome conforme (certificat en date du 
31/05/2013). Il précise que le Code de la Santé Publique, lors du raccordement d’un ouvrage 
conforme, prévoit d’exonérer l’habitation de la redevance assainissement, pendant la durée 
d’amortissement de l’ouvrage. 

Il précise que le coût de l’installation est de 5 871,80 €, que les frais de raccordement 
s’élevant à 2 739 € (PAC et forfait de mise en séparatif), amenant un coût résiduel de 
l’installation à 3 182,80 €. Considérant que l’ouvrage est en place depuis 6 ans, et sur une 
base de redevance assainissement de 220 €/an, l’habitation doit donc être exonérée de la 
redevance assainissement pour 8,24 années. Par soucis de simplification administrative, il 
propose de rembourser le montant résiduel au propriétaire, à savoir 1 812,80 €, et facturer la 
redevance assainissement dès à présent. 

Le conseil communautaire, après avoir entendu les explications décide à l’unanimité : 
- d’autoriser le Président à rembourser le propriétaire d’un montant de 1 812.80 €,  
- d’assujettir l’habitation à la redevance assainissement. 

IX REVALORISATION DU MONTANT DES PARTICIPATIONS AUX 
PASS SKI A 50 % 

Le Président rappelle la délibération prise le 09 avril 2019 selon laquelle le conseil 
communautaire allouait une subvention de 6 180 € pour compenser le financement à 50% 
des forfaits nordiques jeunes (6-15 ans) sur le territoire de la CCLMHD. 

Or, après un décompte final pour la saison 2018/2019, il s’avère qu’il existe un écart de 20 € 
entre le prévisionnel et le réalisé, 310 jeunes de la CCLMHD ayant bénéficié de cette 
promotion. 

 Il y a donc lieu de porter le montant à 6 200 € afin de pouvoir équilibrer la régie de recettes. 

Ce crédit de 20 € sera prélevé sur le crédit « subventions non affectées ».  

Le Conseil après avoir entendu les explications décide à l’unanimité : 

 De valider la somme de 20 € supplémentaire affectées aux pass massifs offerts, 
 De valider la reprise de cette somme sur le crédit « subventions non affectées » 
 D’autoriser le Président à signer toutes les pièces nécessaires à cette décision. 

 

X DECISIONS DU PRESIDENT PRISES PAR DELEGATION EN 
APPLICATION DE LA DELIBERATION DU 27 JUIN 2017 

Décision 2019-006 relative à la conclusion avec la SARL Thionnet Jean-Marie d’un bon de 
commande ayant pour objet la fabrication de meubles pour l’aménagement du pôle scolaire 
de Chaux Neuve, pour un coût total de 19 185.60 euros TTC. 

Décision 2019-007 instituant une régie de recettes dédiée, auprès du service Tourisme de 
la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs, suite à la mise en 
place, dans un souci d’harmonisation et de simplification du traitement des données, d’un 
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nouveau logiciel informatique pour la gestion de la Taxe de Séjour sur le territoire de la 
CCLMHD. 
 
Décision 2019-008 Marché de travaux réhabilitation du collecteur rive droite 

Le Conseil Communautaire est informé de la consultation engagée pour le marché en objet, 
et publiée sur le site emarchespublics.com et au BOAMP le 27 février 2019. Sur les 5 
entreprises ayant répondu à l’appel d’offres, et au vu des critères d’attribution (prix 40 % et 
valeur technique 60 %), la société Colas a présenté l’offre plus avantageuse. Le marché est 
donc attribué à l’entreprise Colas pour un montant de 150 420.00 € HT.  

Décision 2019-009 Accord-cadre à bons de commande pour le curage des réseaux 
d’assainissement 

Le Conseil Communautaire est informé de la consultation engagée pour le marché en objet. 
La société « Gaz-et-Eaux » ayant présentée une offre plus avantageuse, le marché lui est 
attribué pour un prix de 16 795.28 € HT par an, sur une période de 1 an renouvelable deux 
fois.  

 

 


