
 
Conseil Communautaire du 22 septembre 2022 

Manège de Brack - Dole 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Point d’information et communication du Président 
 

Désignation d’un secrétaire de séance 

Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 23 juin 2022 
Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président 
Compte-rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire 

 

 

1 Remplacement de représentants de la Communauté d’Agglomération du Grand Dole 

2 Modification du Règlement intérieur du Conseil Communautaire 

3 Renouvellement de la convention de mandat pour la gestion de « LOCODOLE » avec la SPL HELLO 
DOLE 

4 Acquisition du matériel technique appartenant au SIVOS de Rochefort-sur-Nenon 

5 Adhésion de la commune de Tavaux au dispositif « Centralités rurales en région » de la Région 
Bourgogne Franche-Comté 

6 Garantie d’emprunt accordée à Néolia pour le financement de la réhabilitation de 40 logements rue 

Marquiset à DOLE – Prêt n°131836 

7 Garantie d’emprunt accordée à Grand Dole Habitat pour le financement de la création de 18 
logements dans la résidence jeunes Saint-Jean à DOLE – Prêt n°138084 

8 Garantie d’emprunt accordée à Grand Dole Habitat pour le financement d’une opération de 
réhabilitation thermique de plusieurs ensembles immobiliers situés à Dole – Prêt Banque Populaire 
- Annule et remplace la délibération n° GD49/22 

9 Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales – FPIC – Modalités de 

répartition du prélèvement 2022 

10 Fixation du produit 2023 de la taxe GEMAPI 

11 Convention avec le Conseil Départemental du Jura pour le soutien à l’aéroport de Dole-Jura 

12 Convention de partenariat avec le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté relative au droit de 
reprise du Fonds régional d’avances remboursables « Consolidation de la trésorerie des TPE » 

(FARCT) 

13 Reversement du produit d’une cession de terrain IDMM à la Ville de Dole 

14 Acquisition de terrain au Groupe APRR / AREA 

15 Acquisition de terrains à Madame et Monsieur PERDRIZET à Damparis 

16 Cession complémentaire de terrain à la société Motos Box 39 – Les Grandes Epenottes - Dole 

17 Cession de parcelles avec bâtis à Monsieur MATHIEU Thomas – Commune de Damparis 

18 Cession de terrain à Madame NOIROT Chantal – Commune de Damparis 

19 Cession de terrain à la Ville de DOLE pour l’implantation d’une chaufferie biomasse 

20 Programmation d’une étude pré-opérationnelle en centre-ville de Dole - financement 

21 Amélioration de l’habitat privé – Attribution d’aides 



22 Logement privé - Aides pour la rénovation énergétique et la lutte contre l’habitat indigne 

23 Logement social public – Octroi d’agréments et de subventions au titre des aides à la pierre 

24 Exonération des commerces et entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de la redevance 
spéciale gros producteurs – Année 2023 

25 Inscription d’un chemin rural au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnées (PDIPR) 

26 Mise à disposition de parkings pour équipement en panneaux photovoltaïques – Signature CODP 

27 Modification du règlement de prêt des minibus 

 


