ORDRE DU JOUR
- Désignation d’un secrétaire de séance
- Rendu compte par le Président :
o Délégations au Bureau :
o Délégations au Président :
- Approbation du Procès-Verbal de séance :
o du 29 mai 2018
o du 3 juillet 2018

ADMINISTRATION GENERALE
RAPPORTEUR : Monsieur Michel FRANCONY, Président
- Rapport n°01 : Définition des actions d’intérêt communautaire des compétences de la
Communauté de Communes
- Rapport n°2 : CLETC n°2 sur les transferts au 1er janvier 2019 et lancement de la procédure de
consultation des communes membres.
- Rapport n°03 : Contrat de territoire 2018/2020 avec le Conseil Régional Bourgogne- Franche-Comté
- Rapport n°04 : Modification du tableau des effectifs applicables au 1 er octobre 2018 pour affectation
de poste à la mission PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) et Mobilité
SOCIALE et SERVICES A LA POPULATION
RAPPORTEUR : Monsieur Gilles BEDER, 8ème Vice-Président
- Rapport n°05 : Maintien des services de santé et de développement de l’offre médicale ; Création
d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle à Salins les Bains
URBANISME et AMENAGEMENT
RAPPORTEUR : Monsieur Jean François CETRE, 5ème Vice-Président
- Rapport n°06 : Adoption de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU d’Arbois
- Rapport n°07 : Compétence PLH / EPF Doubs – BFC

FINANCES
Rapporteur : Monsieur Alain CHOULOT, 3ème Vice-Président
- Rapport n°08 : Soutien aux projets d’investissement des communes rurales ; Dispositif d’attribution de
fonds de concours descendants
- Rapport n°09 : Subvention Percée du Vin Jaune 2019
- Rapport n°10 : Convention de partenariat pour améliorer la mise à jour des bases de fiscalité directe
locale
DEVELOPEMENT ECONOMIQUE
RAPPORTEUR : Monsieur Dominique BONNET, 6ème Vice-Président
- Rapport n°11 : Démarche de marketing territorial : Appel à propositions « Faire découvrir le territoire
aux habitants » lancé par la CCAPS + Frais de réunions en 2018
- Rapport n°12 : Outils au service de la politique de développement économique de la Communauté
de Communes pour 2018 et 2019
- Rapport n°13 : Prise de participation au Capital de la SA. BATIFRANC (Immobilier d’Entreprises)
- Rapport n°14 : Demande de subvention par le CIGC pour la construction du centre d’interprétation
de La Maison du Comté à Poligny, d’une part, et pour la scénographie du centre d’interprétation,
d’autre part
- Rapport n°15 : Demande de subvention par la SAS La Scierie pour la réalisation de meublé de
tourisme / chambres d’hôtes à Blegny – Salins les Bains
- Rapport n°16 : Proposition d’acquisition d’une réserve foncière à vocation économique - ZA de
Champtave à Bracon
ENVIRONNEMENT et ENERGIE
RAPPORTEUR : Monsieur Yves DECOTE, 9ème Vice-Président
- Rapport n°17 : Animation, suivi et assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre des projets de
préservation des zones humides du Haut Lison et de restauration morphologique de la Furieuse,
inscrits au contrat de territoire Haut Doubs Haute Loue
- Rapport n°18 : Adoption des statuts du Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut Doubs
(SMMAHD)
- Rapport n°19 : Ajustement du portage de la Maitrise d’Ouvrage du projet de valorisation de la Furieuse

- Rapport n°20 : Nouveau tarif des contrôles de bon fonctionnement des installations individuelles
d’assainissement du territoire de la communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura
CULTURE, TOURISME, PROGRAMME LEADER
RAPPORTEUR : Madame Martine VUILLEMIN, 7ème Vice-Présidente
- Rapport n°21 : Instauration de la taxe de séjour
- Rapport n°22 : Lancement de l’étude pour un projet structurant à vocation culturelle, touristique et
institutionnelle concourant à la destination Pasteur Jura
- Rapport n°23 : Tarifs école de musique à Poligny pour l’année scolaire 2018/2019
- Rapport n°24 : Ecole de musique ; convention de service partagés avec la commune d’Arbois
- Rapport n°25 : Mise en récit du territoire communautaire
PERFORMANCE
Rapporteur : Monsieur François PERRIN, 4ème Vice-Président
- Rapport n°26 : Fourniture des repas au SIVOS du Haut-Lison
Questions et informations diverses
Je vous informe que vous pourrez trouver à l’entrée de salle un jeu papier des rapports et annexes
relatives à l’ordre du jour.
En cas d’absence vous pouvez donner pouvoir écrit (pièce jointe) soit à votre suppléant, soit à un autre
Conseiller.
Dans l'attente, veuillez croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes sentiments distingués et
dévoués.
Le Président,
Michel FRANCONY

