
 
Conseil Communautaire du 22 décembre 2022 

Tavaux 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Point d’information et communication du Président 
 

Désignation d’un secrétaire de séance 

Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 24 novembre 2022 
Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président 
Compte-rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire 
Communication de l’état des indemnités des conseillers communautaires – Année 2022 

 
 

1 Admissions en Non Valeur et effacement de dettes 

2 Fixation des taux de fiscalité locale pour 2023 

3 Budgets annexes assainissement : dissolution du budget annexe eau et du budget annexe 
assainissement affermage, transfert du budget affermage dans le budget annexe assainissement 
régie 

4 Budget Primitif 2023 

5 Neutralisation budgétaire des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées 

6 Tarifs communautaires 

7 Tarifs assainissement applicables à partir du 1er janvier 2023 

8 Avenant n°1 à la convention constitutive du service facturier 

9 Avenant n°2 et Protocole Transactionnel à la concession de service public pour l’exploitation de trois 
centres nautiques du Grand Dole 

10 Garantie d’emprunt accordée à Néolia pour le financement de 9 logements situés en écoquartier à 
AUTHUME – Prêt Banque des Territoires n° 138879 

11 Garantie d’emprunt accordée à Néolia pour le financement d’une opération d’acquisition-
amélioration de 6 logements situés 15 Grande Rue à DOLE – Prêt Banque des Territoires n° 139050 

12 Rapport Social Unique 2021 

13 Convention d’adhésion au secrétariat du conseil médical présentée par le Centre de Gestion du Jura 

14 Participation de la CAGD à la rénovation des groupes scolaires de la Ville de Dole au titre des 
compétences « périscolaire », « extrascolaire » et « restauration scolaire » 

15 Compensation financière versée à la SPL Hello Dole au titre de l’année 2022 

16 Avenant n°1 à la convention de mandat gestion de « LOCODOLE » avec la SPL Hello Dole 

17 Evolution de la structure financière de la SPL G2D39 – Avenant n°2 au contrat de concession de 
travaux pour l’ALSH de Tavaux 

18 Avenant 2 au Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) 

19 Fonds de concours – Avenants aux conventions d’attribution 2022 pour les communes de Biarne et 
Châtenois 

20 Attribution de subventions dans le cadre de la Programmation Emploi-Insertion 2023 

21 Conventions de mandat de gestion Zones d’Activités Economiques 



22 Convention pour l’installation et l’exploitation d’un relais de radiotéléphonie avec la société SFR 

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

24 Acquisition d’un ensemble de bâtiments techniques et terrains appartenant à la commune de 
Rochefort-sur-Nenon 

25 Cession de terrain à la société Motos Box 39 – Délibération modificative 

26 Prescription de la révision allégée du PLUi avec réduction de zones agricoles ou naturelles 

27 Prescription de la révision allégée du PLUi pour la « Zone d’activités des Toppes » à Rochefort-sur-

Nenon 

28 Prescription de la modification du PLUi 

29 Lancement d’une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi : 
projet d’extension de l’usine Dole Biogaz à Brevans 

30 Lancement d’une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi : 
projet de relocalisation de la fruitière à comté à Rainans 

31 Nouvelle convention pour le service instruction Droit des sols et publicité 

32 Remise en pâturage pérenne du réseau des pelouses sèches des Monts Dolois – Site Espace Naturel 
Sensible du Mont Coq - Prêts à usage ou commodats avec les exploitants du Mont Coq à Champvans 

33 Inscription de la Voie Grévy au PDIPR 

34 Tarification des bornes de recharge pour voitures électriques 

35 Modification du règlement intérieur de la ludothèque intercommunale 

36 Renouvellement des conventions de Prestation de Service Ordinaire ALSH avec la CAF du Jura 

 


