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Ordre du jour du
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du mercredi 12 avril 2017 19h00
A GENDREY (salle des fêtes)
AFFAIRES GENERALES
•
•
•

Approbation du procès-verbal de la séance du 22 mars 2017 et désignation d’un secrétaire de
séance
Adhésion à l’ASCOMADE
Recomposition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées suite à l’extension
de périmètre de la CCJN

POLITIQUE INTERCOMMUNALE :
•
•
•
•
•
•

Requalification du gymnase intercommunal Maurice Grand à Fraisans : demande de subvention
(DETR)
TEPCV – Accompagnement à la mise en place d’appels à projets « Coins Natures dans les écoles »
Projet d’unité de méthanisation de Gendrey – Prise de participation dans le capital de la société
AGRO ENERGIE DES COLLINES
Projet d’unité de méthanisation de Gendrey – Droit à souscription de la Communauté de
Communes dans les augmentations de capital de la société AGRO ENERGIE DES COLLINES
Projet d’unité de méthanisation de Gendrey – Convention d’avance en compte courant d’associés
Pôle éducatif à Gendrey

ECONOMIE :
•
•

Haut débit : validation de la liste des communes inscrites sur la convention et du choix de la
montée en débit ou de la FTTH (Fiber To The Home)
Extension ZAE Dampierre : modification indemnité

FINANCES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compte de gestion 2016 – BUDGET PRINCIPAL
Compte de gestion 2016 – BUDGET ANNEXE « SPANC »
Compte administratif 2016 – BUDGET PRINCIPAL
Compte administratif 2016 – BUDGET ANNEXE « SPANC »
Affectation des résultats 2016 – BUDGET PRINCIPAL
Affectation des résultats 2016 – BUDGET ANNEXE « SPANC »
Budget primitif 2017
Budget Annexe « SPANC » 2017
Budget Annexe « ORDURES MENAGERES » 2017
Budget Annexe « ZAC Les Perrières à Dampierre » 2017
Attribution des subventions aux associations et organismes pour l’année 2017
Instauration d’un mécanisme d’intégration fiscale progressive des taux de taxe d’habitation, de
taxes foncières et de cotisation foncière sur les entreprises
Vote des taux d’imposition des Taxes Directes Locales pour l’exercice 2017
Subvention à l’EMAJN (Ecole de musique et de danse à Orchamps)
Subvention à la Mutualité Française du Jura : signature d’un avenant à la convention signée le
20/01/2016 pour la gestion du RAM pour les années 2017 et 2018

AFFAIRES SCOLAIRES :
•

Proposition d’un forfait journalier de 3 heures pour les ATSEM qui partent en classe délocalisée

QUESTIONS DIVERSES
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