
Relevé de décisions 
 réunion du Conseil Communautaire du 07 juillet 2015 

 
Étaient présents : voir tableau de présence 

 
 
 

 
Le Conseil Communautaire est accueilli par P.DUGOURD, Maire de Fourg et les membres du Conseil Municipal  
dans les locaux de la mairie. 

 
 

 AMO réhabilitation du gymnase et des locaux de la CCCQ 
 
Sur proposition de la commission ad hoc d’appel d’offres et après avis favorable du Bureau, le Conseil 
Communautaire retient à l’unanimité la proposition de la SEDD pour un montant de 10950.67€ HT. 
Des financements TEPCV pourront être adossés à ce projet de restauration 
 
 

TEPCV (Territoires à énergie positive et pour une croissance verte) 
 
En préambule, P.Daudey rappelle que les critères d’éligibilité à ce dispositif ont à nouveau été modifiés (la CCCQ 
doit être maître d’ouvrage). De plus, en fin de semaine  dernière, la date de signature de la convention a été avancée 
avec une date limite au 31 juillet au lieu de mi-septembre ; en conséquence, P.Daudey a été dans l’impossibilité, 
avec regret, de transmettre les documents finalisés avant la présente réunion. Vous trouverez, en pièces jointes, tous 
les documents présentés en séance. P.Daudey  rappelle que les actions listées feront l’objet d’une délibération au 
cas par cas, le moment venu, afin d’en fixer les modalités précises. Les fiches Actions détaillées seront envoyées 
dans le courant de l’été. 
La Présidente propose la création d'un poste partagé de chargé de mission pour le suivi du dossier TEPCV à la 
CCCQ  et en partenariat avec le Pays Loue Lison dans le cadre du PCET (50/50), poste qui sera financé par 
l'ADEME sur une base de 24000 € Equivalent temps plein ( voir fiche TEPCV)  pour la partie CCCQ. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  accepte le plan d’actions proposé et autorise P.Daudey ou tout autre 
Vice Président de la  CCCQ à signer la convention avec l’État.  
 
 

Fonds de Péréquation : FPIC 
 
Selon la répartition de droit commun, voici les données 2015, à comparer aux données 2014 : 
 

 Année 2015 Année 2014 2015/2014 
CCCQ 21 198€ 39 409€ -47% 
Communes 54 869€ 112 724€ -52% 
TOTAL 76 067€ 152 133€ -50% 
    

 
Nous enregistrons une baisse de 50% par rapport à 2014. 
 
 

Convention CAF pour le Relais Services Publics 
  
La subvention du FNADT, de 10 000€, est maintenue pour 2015 et couvre, en conséquence, en grande partie,  les 
charges de fonctionnement.                                                                                                                                                 
Le Conseil Communautaire accepte, à l’unanimité, le renouvellement de la convention avec la CAF. 
Un bilan d’activité sera diffusé lors d’un prochain conseil. 
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Schéma de mutualisation 
 
Le schéma de mutualisation actualisé est adopté à l'unanimité. 
Les communes devront se prononcer dans un délai de 3 mois sur  ce schéma.  
En annexe, vous trouverez  le schéma de mutualisation et le modèle de délibération. 
 
Recherches de solutions pour  pallier les absences d’une secrétaire : le groupe de travail, (commission 
Développement économique et Services à la population et P.Bardey et C.Chatelain) souhaite initier  dans un 
premier temps, une réflexion sur la recherche  d’une solution transitoire et sur la base du volontariat ; à cet effet,  
M. Chaussarot et M.C.Legain participeront à une prochaine réunion avec Mme OUDOT, Trésorière, en direction 
des secrétaires du territoire de la CCCQ afin d’obtenir leur avis. 
 
 

Questions diverses 
  
Mise à jour du logiciel par Gesbac Environnement : le Conseil Communautaire accepte, à l’unanimité, le devis 
de Gesbac soit 3500€ HT ; cette nouvelle version permettra : 

- le paiement par avis de prélèvement et par internet 
- une meilleure gestion des flux entre la CCCQ et la trésorerie 

 
Remplacement de T. Maire du Poset au Syndicat Mixte de la  Loue : suite à son élection au Conseil 
Départemental, il est nécessaire de désigner un nouveau délégué: pas de candidature exprimée en séance ; ce point 
sera revu à la prochaine réunion. 
 
Remplacement de J.F Dugourd au Syndicat Mixte du Pays Loue Lison qui a présenté sa démission de sa 
délégation pour raisons professionnelles : J.C. Stadelmann, seul candidat, est élu, à l’unanimité. 
 
Remboursement frais route et parking de L.Féry, animateur,  lors de déplacements pour réunions à Besançon et 
interventions TAP à Liesle, en cas d’indisponibilité des véhicules de la CCCQ. 
 
Redevances OM : les maires ont reçu la liste des suspens en cours pour leur commune ; Mme Oudot  précise, ce 
jour, qu’elle préconise seulement un contact informel auprès des personnes concernées pour les inviter à s’adresser 
la Trésorerie  et, à défaut, communiquer le nom et l’adresse de l’employeur. 
 
Messagerie : Un certain nombre de délégués soulève les problèmes de messagerie lors de l’envoi des convocations  
et des pièces attachées. Le référent Informatique CCCQ est saisi du dossier afin d’apporter une solution dans les 
meilleurs délais. 
 

Fusion des EPCI et  SCOT 
 
SCOT : P.Percier fait un compte rendu des contacts pris avec les CC du Pays de Salins, d'Arbois et Poligny. Un 
courrier du Pays du Revermont propose une réflexion commune sur la mise en place d’un SCOT intégrant  tout ou 
partie d u Pays Loue Lison. Le pays de Salins semble plus pressé étant donné la perspective de la mise en place 
d’un PLUI. 
 
Fusion des ECPI - Informations apportées par  S FAIVRE, Présidente : Fin juillet, nous devrions connaitre le 
détail définitif de la loi NOTRE et de ses conséquences en termes d’organisation territoriale. 
La Présidente informe  les délégués présents qu’elle proposera, dès la rentrée, au vu  de ces informations 
actualisées, une réunion des maires et délégués pour un seul thème : Fusion des EPCI. S.Faivre insiste sur 
l’importance des décisions à venir qui engageront l’avenir de la CCCQ et de ses habitants.  
En l’état actuel des connaissances du contenu prévu pour la loi NOTRE, les deux scénarios plausibles sont une 
fusion avec les CC du Pays Loue Lison ou la CA du Grand Besançon. 



 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

COMMUNES 
 

TITULAIRE  SUPPLEANT  

Arc et Senans Jacques MAURICE    
 Karine LEFEVRE    
 Pascal PERCIER X   
Bartherans Jean SALVI X Odile LESPRIT  
Brères Henri BARBET X Michel CALY  
Buffard Jean-Claude PORTERET  Jean-Louis MOUGET  
By Irénée SAGE X Benoît CASTELLA  
Cessey Patrick TELES X Gilles DAVID  
Charnay Claude OUTREY exc J. Claude STADELMANN X 
Chatillon Françoise LEBLANC-VICHARD exc Yolande BOICHUT  
Chay Philippe BARDEY X Jean-Pierre CUNCHON  
Chenecey Laurence BREUILLOT 

Pascal BREUILLARD 
exc 
exc 

  

Chouzelot Maryvonne RAGOT  Roger GOY  
Courcelles Jean-Marc CARGNINO X Nathalie BULLE  
Cussey Alain OUDET X J. Philippe MALAVAUX  
Echay Serge GALLET X Maurice BRAEMS X 
Epeugney Gérard MOUGIN 

Joëlle BONNET 
X 
X 

  

Fourg Pascal DUGOURD X Christophe LEGAIN X 
Goux Patricia PAQUIEZ X Magali OLMEDA  
Lavans Jean-François DUGOURD X Alexandre MONTRICHARD X 
Liesle Pierre DAUDEY X   
 Simone VALOT X   
Lombard Philippe EDME X Anne-Claude CHRETIEN  
Mesmay J. Louis POGLIANO X Jérôme LEFEBVRE  
Montfort Jean-Luc SAGE  Stéphane TISSOT  
Montrond Dominique GIRARDIER 

Luc FOURQUET 
X 
X 

  
 

Myon Jean LAPORTE X Philippe BERTIN-MOUROT  
Palantine Bernadette FAILLENET  Pierre FAILLENET  
Paroy Michel CHAUSSAROT X Olivier BOLE  
Pessans Yves PETETIN  Daniel HUGUES  
Pointvillers Claude CHATELAIN  Philippe LANOY  
Quingey Jacques BREUIL    
 Sarah FAIVRE X   
 Sabrine GALIMARD exc   
Rennes Thierry MAIRE du POSET    exc Grégory SCHWENDENMANN X 
Ronchaux Guy HEBERT X Jean- Claude BOILLOZ  
Rouhe Marie- Christine LEGAIN exc Bernard CHASSOT  
Rurey Maurice DEMESMAY    exc Alain MONNIER X 
Samson Jacques PAUL  Rémy PAUL  


