
COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 09 AVRIL 2019

Date : 09 avril 2019 Heure de début : 19H15

Heure de fin :      21H00

 Participants : 
Titulaires présents : MM. MORLOT, RICHARD, Mme THOMAS Marie-Claire, MM. WENDÉ,
DEBELY,  HACQUARD,  VENNE,  Mme  ARNOULD,  MM.  BALLOT,  DAVAL,  Mme
DESCOLLONGES, MM. GAYES, GIMENEZ, Mme GUILLEREY, MM. LAFFAGE, LEDOUX,
Mme  MARCHAL,  MM.MARSOT,  MASSON,  MOUGIN  (jusqu'au  n°  3-01)  Mme  OFFROY
(jusqu'au  11-09),  MM.PERNOT,  PIQUARD,  Mmes  POULAIN,  SIEGER,  STAUB,
MM.THOMAS Pierre, VUILLEMARD, Mme ZELLER.
Titulaires  absents  représentés  par  un  suppléant : M.  CHAGNOT   représenté  par  M.
JEANNENOT,           M. DAGUENET représenté par M. PARRAVICINI.
Titulaires absents ayant donné pouvoir : M. DECHAMBENOIT ayant donné pouvoir à Mme
ZELLER,  Mme DEMESY ayant  donné  pouvoir  à  Mme  ARNOULD,  M.  GATSCHINÉ ayant
donné  pouvoir  à  M.  MORLOT,  M.  GORET  ayant  donné  pouvoir  à  M.  GIMENEZ,  Mme
GROSJEAN ayant  donné  pouvoir  à  M.  WENDÉ,  M.  HOULLEY ayant  donné  pouvoir  à  M.
HACQUARD.
Titulaires absents : MM. HORTA, MOUGIN (à compter du 4-01), Mme OFFROY (à compter du
11-10)

Animateurs  :   MM.  MORLOT,  RICHARD,  Mme  THOMAS,  MM.  WENDÉ,  VENNE,
Lieutenant Colonel de Gendarmerie STACOFFE, Lieutenant de Gendarmerie BELLY

Secrétaire de séance : Mme Marie-Claire THOMAS

Rédacteur du compte rendu : M. Robert MORLOT
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COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 09 AVRIL 2019

Date : 09 avril 2019 Heure de début : 19H15

Heure de fin :      21H00

Ordre du jour
Présentation du bilan de l’année 2018 et point sur la délinquance par le Lieutenant Colonel de Gendarmerie STACOFFE et le Lieutenant de Gendarmerie BELLY.

Information au Conseil Communautaire :
- Installation de Mme POULAIN Agnès, Titulaire,  en remplacement de Mme BESANÇON démissionnaire, commune de Roye.

Après avoir procédé à l'appel et constatant le quorum, la séance est déclarée ouverte. Mme Marie-Claire THOMAS est désignée secrétaire de séance.

L'ORDRE DU JOUR  du Conseil est le suivant : 
1- ADMINISTRATION GENERALE
1-01 Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 12/02/2019 (envoi par voie dématérialisée)
1-02 Compte rendu de délégation au Président en vertu des articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales – Information au Conseil Communautaire 
1-03 Liste des marchés conclus en 2018 – Information au conseil communautaire
2- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-COMMERCE
2-01 Approbation d’un tarif de cession de terrain - ZI du Tertre Landry - Lure
3- URBANISME
3-01 Approbation de la modification simplifiée n° 1 du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI)
4- PATRIMOINE
4-01 Plan de financement de l’Extension / Réaménagement de l'hôtel communautaire
5- PERISCOLAIRE – EXTRASCOLAIRE
5-01 Délégation de services publics pour les accueils périscolaire et extrascolaire – approbation du choix du candidat et du contrat
6- TOURISME
6-01 Base Nautique de la Saline – Modification des tarifs
6-02 Tarification Camping Les Aynans : adoption remise Mobil Home
7- CULTURE
7-01 Renouvellement de la convention avec le syndicat mixte pour le fonctionnement de l’Ecole Départementale de Musique (EDM)
8- PISCINE
8-01 Tarif carte client “Multi Pass Activité” 
9- ENVIRONNEMENT-ORDURES MÉNAGÈRES
9-01 Collecte des OMR - Demande renouvellement de dérogation pour assurer un passage toutes les deux semaines à Lure
10- PERSONNEL
10-01 Autorisation de principe pour 2019 pour le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité.
11- FINANCES
11-01 Adoption du compte de gestion du budget principal du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2018
11-02 Adoption du compte de gestion du budget annexe Ordures Ménagères du Trésorier Principal Municipal Exercice 2018
11-03 Adoption du compte de gestion du budget annexe Cinéma du Trésorier Principal Municipal Exercice 2018
11-04 Adoption du compte de gestion du budget annexe Aménagement de zones du Trésorier Principal Municipal Exercice 2018
11-05 Adoption du compte de gestion du budget annexe eau du Syndicat du Chérimont du Trésorier Principal Municipal Exercice 2018
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Date : 09 avril 2019 Heure de début : 19H15

Heure de fin :      21H00

11- FINANCES (suite)
11-06 Adoption du compte de gestion du budget annexe assainissement du Syndicat du Fays du Trésorier Principal Municipal Exercice 2018
11-07 Adoption du compte de gestion du budget annexe assainissement du syndicat du SIGEUD du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2018
11-08 Adoption du compte de gestion du budget annexe assainissement du SIA Lyoffans/Magny-Jobert du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2018
11-09 Adoption du compte de gestion du budget annexe assainissement du SIA Andornay/Palante du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2018
11-10 Compte Administratif du budget principal 2018 – Adoption
11-11 Affectation du résultat du Compte Administratif principal – Exercice 2018
11-12 Compte Administratif du budget annexe Ordures Ménagères 2018 – Adoption
11-13 Affectation du résultat du Compte Administratif Ordures Ménagères – Exercice 2018
11-14 Compte Administratif du budget annexe Cinéma 2018 – Adoption
11-15 Affectation du résultat du Compte Administratif Cinéma – Exercice 2018
11-16 Compte Administratif  du budget annexe Aménagement de zones 2018 – Adoption
11-17 Affectation du résultat du Compte Administratif Aménagement de zones – Exercice 2018
11-18 Compte Administratif du budget eau 2018 – Syndicat du Chérimont - Adoption.
11-19 Affectation du résultat transféré du Compte Administratif du Syndicat du Chérimont - Exercice 2018
11-20 Compte Administratif du budget assainissement collectif 2018 – Syndicat du Fays - Adoption.
11-21 Compte Administratif du budget assainissement collectif 2018 – SIGEUD - Adoption. 
11-22 Compte Administratif du budget assainissement collectif 2018 – SIA Lyoffans/Magny-Jobert - Adoption.
11-23 Compte Administratif du budget assainissement collectif 2018 – SIA Andornay/Palante - Adoption.
11-24 Affectation des résultats transférés des Comptes Administratifs du Syndicat d’Assainissement du Fays, du SIA Andornay/Palante, du SIA Lyoffans Magny-Jobert et du SIGEUD - Exercice
2018                                          
11-25 Subventions 2019 au budget annexe cinéma
11-26 Fixation des taux d'imposition intercommunaux pour 2019
11-27 Budget primitif  2019
11-28 Budget primitif annexe Ordures Ménagères 2019
11-29 Budget primitif annexe cinéma 2019
11-30 Budget primitif annexe Aménagement de zones - exercice 2019
11-31 Budget primitif annexe EAU 2019
11-32 Budget primitif annexe Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif 2019

       

12- QUESTIONS DIVERSES
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Date : 09 avril 2019 Heure de début : 19H15

Heure de fin :      21H00

Relevé des avis ou des décisions
1-ADMINISTRATION GENERALE
1-01- Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 12 février 2019
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 37 voix pour, le Conseil Communautaire :
- APPROUVE le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 12 février 2019

1-02- Compte rendu de délégation au Président en vertu des articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités 
L’exposé entendu, le Conseil Communautaire :
- PREND ACTE des décisions suivantes :
Vu les délibérations du Conseil Communautaire en date des 29 avril 2014 et 30 septembre 2014 donnant délégation au Président,
Le Conseil Communautaire est informé du contenu des arrêtés et décisions du Président suivants :
PÔLE DE SANTÉ
CONTRAT DU 25/03/2019
OBJET : Contrat de prêt - location studio Pôle de Santé
Location à titre gratuit d'un studio du pôle de santé du Pays de Lure : studio 1 du pôle de santé. Contrat signé avec M MATHIS Directeur du Centre hospitalier de Lure - centre de santé du Pays de Lure
- 70200 LURE. A titre gratuit.
BAIL DU 28/03/2019
OBJET : Bail pour les cellules n°11 et 12 et sas intermédiaire du Pôle de Santé
Bail à tacite reconduction 3-6-9 ans pour les cellules 11 et 12 et sas intermédiaire. Disposition assurance et obligations des parties. Bail signé avec le Docteur ONCEA DENTISTE domiciliée à
VESOUL pour un montant annuel de 6 037 € 40 HT (quittance en HT). Le professionnel récupère la TVA.
VOIRIE-RÉSEAUX
MARCHE DU 21/01/2019
OBJET : Marché PA-022-2018 - Signalisation verticale
Marché à bon de commande : fourniture de signalisation verticale. Le marché se termine le 31/12/2019. Il est renouvelable 2 fois par reconduction expresse par période de 12 mois. Marché attribué à
SIGNAUX GIROD - 39401 MOREZ pour :
- montant minimum :  2 000 euros HT
- montant maximum : 8 000 euros HT.
AVENANT DU 25/01/2019
OBJET : Avenant marché PAC-009-2018 Mission de maîtrise d'oeuvre pour travaux de voirie - Lot 3 : Aménagement rue du Rognon à Andornay 
Augmentation du coût prévisionnel des travaux due : 
- à la nécessité de procéder au renforcement de la conduite eau potable ; 
- au renouvellement indispensable du poteau incendie, obsolète, situé dans l'emprise des travaux. 
Avenant signé avec BC2i 70000 COLOMBE LES VESOUL.
L'enveloppe financière affectée aux travaux passe de 150 000,00 € HT à 219 265,00 € HT. Le forfait définitif de rémunération passe donc de 4 300,00 € HT à 6 292,90 HT soit 7 552,00 € TTC.
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AVENANT DU 30/01/2019
OBJET : Marché PAC-009-2018 - lot 2 : Aménagement de la rue de l'Aviation à Lure
Augmentation du coût prévisionnel des travaux due : 
- à la nécessité de procéder au renforcement de la conduite eau potable ; 
- au renouvellement indispensable du poteau incendie, obsolète, situé dans l'emprise des travaux ; 
- à la correction des désordres constatés sur le réseau d'assainissement ; 
- à la mise en place d'un génie civil préconisé par le syndicat Haute-Saône Numérique pour le déploiement FTTH (de l'anglais : Fiber to the Home, ce qui signifie « Fibre optique jusqu'au domicile »).
Avenant signé avec BC2i 70000 COLOMBE LES VESOUL.
L'enveloppe financière affectée aux travaux passe de 125 000,00 € HT à 160 600,00 € HT. Le forfait définitif de rémunération passe donc de 4 000,00 € HT à 5 139,20 HT soit 6 167,00 € TTC.
CONVENTION DU 01/02/2019
OBJET : Désignation d'un maître d'ouvrage
Convention ayant pour objet de confier à la CCPL, la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble de l'opération "Voirie" à réaliser dans le cadre des travaux de réhabilitation du Boulevard du Parc et de la
traversée piétonne reliant l'espace Anatole France au Centre Commercial existant en vis à vis. Convention signée avec la Mairie de Lure. Part prévisionnelle Ville de Lure : 13 607.00 € HT
CONTRAT DU 11/02/2019
OBJET : Contrat de maîtrise d'oeuvre - Travaux Alimentation en Eau Potable (AEP) zone de la Maie à Lure 
Pour la réalisation de l'opération de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de mise en séparatif de la zone de la Maie : mission de conception de l'ouvrage et mission d'assistance au maître d'ouvrage.
Contrat signé avec Etudes Conseils en Aménagements (ECA) 70200 Franchevelle pour un montant de 24 783,88 HT. 
CONVENTIONS DU 04/03/2019
Vu les dispositions des nouveaux statuts de la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) adoptés par délibération en date du 20 septembre 2011 par le conseil communautaire, et par arrêté
préfectoral n° 2520 du 26 décembre 2011, la CCPL souhaite financer une partie des ouvrages, objets des conventions ci-après, conformément à l'article L 5214-16-V du Code Général des Collectivités
Territoriales, par fonds de concours. 
- OBJET :Travaux d'aménagement de sécurité aux abords de la mairie le long de la RD18 et de la rue Neuve et rue des Grands Prés (RD18) au Val de Gouhenans
La commune du Val de Gouhenans a décidé d'engager des travaux d'aménagement de sécurité aux abords de la mairie le long de la RD18 et de la rue Neuve. Il est également prévu la création d'un
cheminement piétonnier rue des Grands Prés (RD18) permettant aux usagers de se rendre au point de ramassage scolaire en toute sécurité. Cette opération s’inscrit dans une démarche de sécurisation
des secteurs agglomérés qui à pour objectifs de sécuriser le déplacement des piétons et de réduire la circulation des véhicules. 
Convention signée avec la Mairie du Val de Gouhenans. Participation de la CCPL : 32 493,00 € H.T.
- OBJET : Travaux de création de trottoirs rue de la Libération, le long de la RD 302 à Lomont
La commune de Lomont a décidé d'engager des travaux de création de trottoirs à Lomont, rue de la Libération, le long de la RD 302. Les travaux consistent entre autres, en la création de cheminements
piétonniers. Il est également prévu l’implantation de dalles podotactiles au niveau des passages piéton et la création d'espaces verts. Cette opération s’inscrit dans une démarche de sécurisation des
secteurs agglomérés qui à pour objectifs de sécuriser le déplacement des piétons et de réduire la circulation des véhicules. 
Convention signée avec la Mairie de Lomont. Participation de la CCPL : 39 895,00 € H.T. 
EAU ET ASSAINISSEMENT
CONVENTION DU 01/01/2019
OBJET : Convention relative à la réalisation des contrôles de conformité dans le cadre de la mise en place de systèmes d'assainissement non collectif
La CCPL, ne disposant pas de service spécifique, confie à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 1000 ETANGS (CCME) la mission d'effectuer les contrôles de conception et de bonne exécution
des systèmes d'assainissement non collectif des habitations ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de construire ou dont les propriétaires doivent mettre en conformité leur filière d'épuration individuelle
existante, sur le territoire de la CCPL. Le périmètre d'intervention de la CCME s'étend aux communes membres de la CCPL dont le mode de gestion est la régie à savoir : Amblans et Velotte, Andornay,
Arpenans, Faymont, Genevreuille, La Neuvelle les Lure, Le Val de Gouhenans, Les Aynans, Lomont, Lyoffans, Magny Danigon, Magny-Jobert, Magny-Vernois, Malbouhans, Moffans et Vacheresse,
Palante, Vy-les-Lure. Convention conclue pour une durée de 3 ans, à compter du 01/01/2019.
Convention signée avec la Communauté de Communes des 1000 Etangs, 70270 MELISEY pour un montant de 150 € TTC par installation contrôlée. 2ème forfait, en cas de contre visite : 150 € TTC.
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CONVENTION DU 07/03/2019
OBJET : Mission d’Assistance Technique dans le domaine de l’Eau - domaine de l'assainissement collectif - du Département de Haute-Saône.
Assistance pour : 
- la mise en oeuvre du diagnostic et du suivi régulier des ouvrages d'assainissement collectif, de dépollution des eaux usées et de traitement des boues, 
- la validation et l'exploitation des résultats afin d'assurer, sur le long terme, une meilleure performance des ouvrages, 
- la mise en place, le suivi et la validation de l'autosurveillance des installations, 
- l'élaboration de conventions de raccordement des pollutions d'origine non domestique aux réseaux, 
- la programmation de travaux, 
- l'évaluation de la qualité du service de l'assainissement, 
- l'élaboration de programmes de formation des personnels. 
Le périmètre d'intervention s'étend aux communes membres de la CCPL raccordées à une station d'épuration exploitée en régie, à savoir : Amblans et Velotte, Andornay, Arpenans, Les Aynans,
Faymont, Lomont, Lyoffans, Magny Danigon, Magny-Jobert, Moffans et Vacheresse, Palante, Vy-les-Lure. Convention établie du 07/03 au 31/12/2019 avec le Département de la Haute-Saône 70000
VESOUL.  Rémunération forfaitaire annuelle : 0,60 €/hab/an (Coût prévisionnel : 2 728 €)
PETITE ENFANCE
CONVENTION DU 08/02/2019
OBJET : Programme Lire et Faire lire
Mise en place de l'activité tout au long de l'année afin de développer le plaisir de la lecture. Convention signée avec la Ligue de l'enseignement de Haute-Saône / UDAF 70. Gratuit.
AVENANT DU 08/03/2019
OBJET : Avenant n°1 au marché PA-011-2018 - Extension de la crèche Croque-Soleil - Lot 07 Ventilation - Sanitaire
Travaux sanitaires en plus et moins-values en raison d'aléas de chantier : impossibilité de raccorder le réseau EU sur le réseau rue Henry Marsot. Il y a nécessité de poser une pompe de relevage double.
Avenant signé avec la Sarl BEYLER - 25200 MONTBELIARD pour un montant de 2 540,45 € TTC en moins-value - 6 891,92 € TTC en plus-value soit un total de 4 351,48 € TTC.
PÉRISCOLAIRE / EXTRASCOLAIRE
CONVENTION DU 04/02/2019
OBJET : Convention de partenariat "Printemps du Livre Jeunesse 2019"
La CCPL apporte une aide financière au projet éducatif, fournit le pot convivial du 25/05 et assure la distribution de flyers et affiches. Le site de la CCPL relaiera les informations afférentes au
Printemps du Livre Jeunesse.
Convention signée avec le Réseau Canopé. Subvention de 1000,00 €.
CONVENTION DU 08/02/2019
OBJET : Convention de participation pour l'extension de l'accueil périscolaire de Roye
Définition de la participation du SIVU du Rahin pour l'extension de l'accueil périscolaire de Roye. Cette participation sera versée en deux temps : pour moitié courant 2019 et le solde courant 2020.
Convention signée avec le SIVU du Rahin - Mairie de Roye - 70200 ROYE. Contribution du SIVU : 2734,55 € en 2019 -  2734,55 € en 2020 soit un total de 5469,10 €.
CONVENTIONS
OBJET : Activités Périscolaires 2018/2019
Conventions signées avec les différentes structures pour la période 4, voir document ci-annexé.
JEUNESSE
CONVENTION DU 18/03/2019
OBJET : Conventions de partenariat cartes avantages jeunes 2019 : offres base nautique, camping, cinéma Espace Méliès et Piscine intercommunale 
Avantages uniques livret et avantage carte : offres base nautique, camping, cinéma espace Méliès et Piscine intercommunale. Partenariat et engagements réciproques avec le CIJ (Centre Information
Jeunesse) de Haute Saône 70000 VESOUL.
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SPORTS-LOISIRS (Base de loisirs)
CONVENTION DU 01/01/2019
OBJET : Mise à disposition référent base nautique 
Mise à disposition du référent du 1-01-2019 au 31-12-2019 et poste régisseur. Convention signée avec le Groupement d’Employeur Profession Sport Loisirs 70 à 25000 BESANCON pour un montant
de 98 028,00 €.
TOURISME
CONVENTION DU 26/12/2018
OBJET : Convention de transfert de gestion SNCF CCPL
Transfert de la gestion de l'emprise ancienne voie ferrée SNCF (future voie verte) à la CCPL - Situation des parcelles concernées-obligations des parties-assurance-entretien-durée. Convention signée
avec SNCF DIJON pour un montant de 7 000,00 €.

1-03 Liste des marchés conclus en 2018 – Information au conseil communautaire

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 37 voix pour, le Conseil Communautaire :

- prend connaissance de la liste des marchés publics lancés et conclus au cours de l’année 2018.
- autorise la publication de la présente liste sur le site internet de la CCPL par souci d’économie.
- mandate Monsieur le Président pour effectuer toutes démarches de nature à exécuter la présente décision
Marchés de TRAVAUX
Marché dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 euros H.T. et inférieur à 90 000 euros H.T.   - Néant

Marché dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 euros H.T. et inférieur aux seuils de procédure formalisée

Objet Nom de l'attributaire Code postal Notification

Travaux  d’entretien  et  améliorations  ponctuelles  des
voies communautaires -     PA-024-2016 - Reconduction

 COLAS NORD EST 70006 Novembre 2017

Menuiserie  extérieure  crèche  croque  soleil  -  PA-014-
2017

METTEY Menuiserie Charpente 25 420 Février 2018

Commune de Les Aynans - Réhabilitation du Pont sur
l’Ognon - Route de Longevelle PA-001-2018

Entreprise VETTER 25520 Mars 2018

Sécurisation  du  boulevard  du  Parc  à  Lure-PA-006-
2018

COLAS NORD EST 70006  Juin 2018

Extension de la crèche croque soleil à Lure 
(PA-011-2018)

8 Lots : 
- lot 1 : Gros-Oeuvre/VRD 

- Lot 2 : Charpente bois – Couverture métallique 
- Lot 3 : Métallerie 

- Lot 4 : Isolation – Plâtrerie – Plafonds - Peinture
Lot 5 : Menuiseries intérieures – Mobilier

- Lot 6 : Revêtements de sol – Faïence
- Lot 7 : Ventilation – Sanitaire

- Lot 8 : Electricité

Lot 1 : (70200) 
Lot 2 : (70270)

Lot 3 : 2MCP (25400) 
Lot 4 : (90400) 
Lot 5 : (25420) 
Lot 6 : (70300) 

Lot 7 : BEYLER (25200)
Lot 8 : SEEB Electricité (25200)

 Juillet 2018
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Marché dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée – Néant

Marchés de FOURNITURES

Marché dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 euros H.T. et inférieur à 90 000 euros H.T.

Objet Nom de l'attributaire Code postal Notification

Accord cadre à bons de commandes pour l’achat et la
livraison de fournitures administratives et papiers - PA-
009-2017

Reconductible 3 fois.

Lot 1 : Papiers - FIDUCIAL

Lot 2 : Fournitures administratives - DYADEM

Lot 1 : 25 000

Lot 2 : 37 250
Janvier 2018

Signalisation horizontale - PA-011-2017

Marché reconductible 3 fois par période d’une année
VIA SYSTEM 39 570 Février 2018

Fourniture  de couches jetables pour  les crèches de la
CCPL (PA-006-2015)

Reconduction

TOUSSAINT 59 716 Avril 2018

Fourniture de bacs roulants pour les ordures ménagères
- AOO-025-2015

Reconduction

CONTENUR 69 009 Août 2018

Fourniture  et  installation  d’une  structure  artificielle
d’escalade mobile  à la  base de loisirs  de la  Saline  à
Lure (PA-005-2018)

VERTICAL INDUSTRY 93 370 Mai 2018

Copieur - Multi-fonction (PA-012-2018) BUROCOM 70000 Octobre 2018

Maintenance chauffage 2019-2022 (PA-018-2018) IDEX ENERGIES 54320 Décembre 2018
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Marché dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 euros H.T. et inférieur aux seuils de procédure formalisée

Objet Nom de l'attributaire Code postal Notification

Accord-cadre à bons de commande pour la fourniture
et la livraison de repas en milieu scolaire et en crèche
(PA-012-2018)

2 lots : 

- lot 1 : scolaire - Compass groupe France - Cuisine
centrale estredia 

 Montant mini 40 000 euros H.T. 

Montant maxi : 200 000 euros H.T. 

- lot 2 : crèches - Cuisine de Villersexel

  Montant mini 15 000 euros H.T. 

Montant maxi 60 000 euros H.T.

2 lots :

 - lot 1 : scolaire 70160 

- lot 2 : crèches 70110
Juillet 2018

Marché dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée – Néant

Marchés de SERVICES

Marché dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 euros H.T. et inférieur à 90 000 euros H.T.

Objet Nom de l'attributaire Code postal Notification

Mission CSPS (PAC-020-2018)
(Renouvelable 2 fois par période de 12 mois)

SAS 2SPS
Mini : 2 000 euros
Maxi : 8 000 euros

25 600 Décembre 2018

Levés topographiques (PAC-021-2018)
(Renouvelable 2 fois par période de 12 mois)

BC2I
Mini / 2 000 euros
Maxi : 8 000 euros

70 000 Décembre 2018

Transport collectif pour les activités de type périscolaire
et extrascolaire et pendant  le temps scolaire (PA-005-
2017)
1ère reconduction d’une année du 10 juillet 2018 au 9
juillet 2019

AUTOCARS LURONS
Lots 1 et 2

70 200 Juin 2018

Collecte  des  encombrants  et  des  cartons  des
professionnels (PA-010-2018)

SAS MON TRI A LA SOURCE 70 300 Juin 2018

Maîtrise d’oeuvre pour la création d’un espace bien-être
à la piscine NAUTI’LURE (PAC-007-2018)

BADER Claudine Cabinet d’Architecture 68 400 Mai 2018
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Marché dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 euros H.T. et inférieur aux seuils de procédure formalisée - Néant

Marché dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée – Néant

2- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-COMMERCE
2-01 Approbation d’un tarif de cession de terrain - ZI du Tertre Landry – Lure
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 37 voix pour, le Conseil Communautaire :
- fixe le tarif suivant pour la parcelle BE 61  :

.7.33 € HT/m²
Par délibération du 12 décembre 2018 la Communauté de Communes du Pays de Lure (C.C.P.L.) fixait à 7,33 € HT/m² le tarif pour le cession de la dernière parcelle de terrains sur la ZI du Tertre
Landry à Lure, afin d’en finaliser la commercialisation. 
Afin d’améliorer l’accès à cette parcelle, il convient de céder également la parcelle BE 61 d’une contenance de  230 m². 

3- URBANISME
3-01 Approbation de la modification simplifiée n° 1 du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI)
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 37 voix pour, le Conseil Communautaire :
1 - tire le bilan de la mise à disposition du public :
La mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée s’est déroulée 1er février 2019 au 1er mars 2019.
Une remarque a été apportée.
Elle a été analysée 
Aucune modification n’est ainsi à apporter au dossier de PLUI, le conseil communautaire considère ce bilan favorable et décide de poursuivre la procédure.
2 - approuve la modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la CCPL.
La présente délibération, accompagnée des pièces modifiées du dossier de PLUi approuvé qui lui est annexé, est transmise au Préfet.
La présente délibération sera affichée pendant un mois à la CCPL et dans les mairies concernées. La mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département.
La présente délibération sera en outre publiée au Recueil des Actes Administratifs de la CCPL.
La présente délibération sera exécutoire :
- après sa transmission au Préfet,
- après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précitées, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal approuvé est tenu à la disposition du public à la CCPL et dans les communes concernées aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à la Direction
Départementale des Territoires de Haute-Saône.
La CCPL a engagé une procédure de modification simplifiée n°1 de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal par arrêté en date du 22 septembre 2018.
Le conseil communautaire a défini les modalités de mises à disposition du dossier au public par délibération en date du 12 décembre 2018.
Le projet de modification simplifiée du PLUI concerne les erreurs matérielles :
1 – modification du zonage 1/2000 de Faymont avec l’intégration d’une partie de la parcelle n°555 en zone UL ;
2 – modification de l’article UX10- Hauteur des constructions;
3 – modification du zonage 1/2000 sud de Lure en reclassant les parcelles n°468 et 469 en totalité en zone UXa ;
4 – modification du plan des Servitudes d’Utilité Publique pour la commune d’Amblans et Velotte en ajoutant le périmètre de protection du Monument Historique - château et son parc ;
5 – modification de la pièce 5.1.1 liste des servitudes d’utilité publique en ajoutant les notices des PPRI et les plans pour le PPRI « Débordement de l’Ognon de part et d’autre de la ville de Lure » ;
6 – modification des limites du PSS sur le secteur de la Combe Bellion sur la commune de Froideterre ;
7 – modification de l’article N2 en nommant le secteur Nv dans l’alinéa 1
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Le projet de modification simplifiée n° 1 a été notifié aux personnes publiques associées qui ont émis un avis favorable. Les différents avis ont été portés à la disposition du public dès leur arrivée. 3
avis ont été reçus (CCI, Chambre d’agriculture, Ville de Lure). Ils sont favorables sans remarque.
Le projet de modification simplifiée n° 1 a été mis à disposition du public du 1er février 2019 au 1 er mars 2019 inclus, aux jours et heures habituels d'ouverture de la CCPL et des mairies concernées,
ainsi que sur le site internet de la communauté de communes.
Le public a été informé des motifs de la modification simplifiée et des dates de mise à disposition du dossier de modification simplifiée par un avis affiché dans les mairies concernées et à la CCPL, sur
le site internet de la CCPL et par un avis paru dans la rubrique « Annonces officielles ».
Une seule remarque a été portée lors de la mise à disposition au public. Cette remarque ne portait pas directement sur les objectifs de la modification simplifiée. Elle émane d’un pétitionnaire sur la
commune de Saint-Germain pour une zone 1AU.
Une analyse de la réclamation a cependant été réalisée.
. Elle porte sur les 3 points suivants :
- modification du règlement pour implanter les constructions entre 20 cm et 50 cm au-dessus du terrain naturel sur le secteur de la Goutte (zone 1AUn).
- annulation de la mise en place de 20% de logements locatifs sur la zone
- suppression dans le dessin de l’OAP de l’espace vert et du bassin.
. La demande concernant le règlement écrit peut être prise en compte par l’article 4 titre I du règlement en vigueur, qui permet des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles. Cela ne demande pas de modification spécifique.
. La demande concernant la suppression des logements locatifs n’avait pas été validée lors de l’enquête publique de l’approbation du PLUi. Cette règle est écrite dans le PADD et concerne toutes les
communes.
. L’ OAP a été modifiée suite à l’enquête publique en intégrant les parcelles d’espace vert et du bassin en zone 1AU (à la place de N). Les principes ont également été adaptés pour permettre la gestion
de l’eau par la commune. Seuls les principes sont opposables. Le dessin correspond à un exemple d’illustration d’aménagement. A noter : lors de l’enquête publique, le projet dessiné n’a pas été
présenté, ni l’étude loi sur l’eau qui auraient pu répondre à la demande du pétitionnaire.
Après examen du dossier dans le cadre du «cas par cas», l’autorité environnementale (MRae) n’a pas soumis la modification n°1 du PLUi à évaluation environnementale dans son avis du 15 janvier
2019.
Conduire la procédure administrative de modification simplifiée à son terme nécessite une délibération du conseil communautaire pour approuver cette modification simplifiée.
Vu l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ;
Vu l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 et le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatifs à la partie législative et à la partie réglementaire du livre I er du code de l'urbanisme ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.151-1 et suivants, L.152-1 et suivants, L.153-1 et suivant et R.153-1 et suivants ;
Vu l’article 12 du décret du 28 décembre 2015 susvisé, qui dispose que les articles R.123-1 à R.123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables
aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet, après le 1er janvier 2016, d’une procédure de modification ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 26 juin 2018 approuvant l’élaboration du PLUI.
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 décembre 2018 définissant les modalités de la concertation de la modification simplifiée n°1.
Vu le dossier de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme intercommunal qui est présenté par le Président
Considérant que le Plan Local d’Urbanisme est prêt à être approuvé conformément à l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme ;

4- PATRIMOINE
4-01 Plan de financement de l’Extension / Réaménagement de l'hôtel communautaire

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :

- AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les services de l’Etat, du Département de la Haute-Saône et d’autres partenaires susceptibles de participer au financement de ce projet,
- AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Lure à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tous
documents administratifs permettant de solliciter et percevoir les subventions possibles.
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La Communauté de Communes du Pays de Lure a été créée en décembre 1999 avec 6 communes à son origine et avec un effectif de 5 agents. Les locaux (utilisation de 3 bureaux) étaient situées dans
un bâtiment mis à disposition par la Ville de Lure, partagé avec d'autres organismes, au 3 rue Parmentier à Lure. L'arrivée de 12 nouvelles communes et le développement des compétences ont incité les
élus à construire un bâtiment propre. Les services administratifs et techniques de la Communauté de Communes du Pays de Lure ont déménagé au siège actuel situé ZA de la Saline – Rue des Berniers
respectivement en 2004 et 2006. Configuré pour accueillir une quinzaine d'agents, son utilisation devient de plus contraignante au vu de l'effectif grandissant et des transferts de compétences qui ne
cessent de s'opérer (notamment l'eau, l'assainissement, la piscine, le cinéma, l'aire d'accueil des gens du voyage, les services périscolaires et la petite enfance ...). Les bureaux actuels sont saturés. Le
service rendu aux usagers et les missions des agents ne peuvent plus se faire dans de bonnes conditions. Malgré le fait que plusieurs incertitudes demeurent (éventuel élargissement de la CCPL…), il
apparaît impossible de demeurer dans le statu-quo actuel. A titre d’exemple, les élus dont le Président n’ont plus aucun bureau. Certains salariés partagent à trois personnes un bureau conçu pour une
seule.  Un pré-programme est en cours d’écriture. Un maître d’œuvre sera choisi d’ici la fin d’année 2019 pour l’approbation d’un projet au printemps 2020 et une réception du bâtiment fin 2021/début
2022. Techniquement, ce projet se décline en 2 phases :
Une première phase consiste dans l'acquisition de bâtiments modulaires pour permettre aux services de fonctionner correctement dans les trois prochaines années. Cette installation devra s’effectuer
avant l’été 2019.
Une seconde phase consiste dans l'agrandissement et le réaménagement des bâtiments actuels. L’objectif est une livraison à l'horizon fin 2021 début 2022.
En début d’étude de définition du besoin, le pré-projet repose sur les éléments suivants :
- construction/extension (ou restructuration) de 240 m2 de locaux administratifs
- construction/extension de 240 m2 de locaux techniques
- rénovation énergétique du bâtiment actuel
Le coût estimé du projet global (2 phases) est pour l’instant estimé à 1.875.400 € HT.
Les subventions allouées (Etat et Département) pourraient s’élever à 70 % (35 % Etat, 35 % Département).
L’annuité d’un emprunt sur 15 ans s’élèverait à environ 34.000 €. Un loyer serait versé par le SIBVHO qui a vocation à occuper une partie des nouveaux locaux.
Les coûts de fonctionnement sont à affiner mais devraient rester modestes (augmentation des heures de nettoyage, augmentation des fluides partiellement compensée par une minoration des charges
actuelles sous l’effet des travaux de rénovation énergétique du bâtiment actuel).

Dépenses (€HT) Recettes
(€HT)

%

Phase 1 : achat de bâtiment modulaire
105 000

Conseil  départemental  de  la  Haute-Saône
(PACT)

36 750
35

État (DETR / DSIL) 36 750 35

CCPL - Autofinancement
31 500

30

TOTAL PHASE 1 105 000 TOTAL PHASE 1 105 000 100

Phase  2  :  études  et  travaux
d'agrandissement  des  bâtiments  administratifs  et
techniques

1 770 400

Conseil  départemental  de  la  Haute-Saône
(PACT) 616 287 34,81

État (DETR / DSIL) 619 640 35

CCPL. - Autofinancement 534 473 30,19

TOTAL PHASE 2 1 770 400
TOTAL PHASE 2

1 770 400 100

TOTAL GENERAL 1 875 400 TOTAL GENERAL 1 875 400 100
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5- PERISCOLAIRE – EXTRASCOLAIRE
5-01 Délégation de services publics pour les accueils périscolaire et extrascolaire – approbation du choix du candidat et du contrat

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :

- APPROUVE le choix du candidat, à savoir l'association LES FRANCAS de Haute-Saône et par la même approuve le contrat de délégation.
Par délibération en date du 5 décembre 2017, la Communauté de Communes a adopté le principe de gestion déléguée des services périscolaires et extrascolaires.
La procédure de délégation de services publics impose un certain formalisme. Ainsi plusieurs phases ont été respectées :
Phase de candidature
Suite à une publication (du 04/10/2018 au 08/11/2018), deux candidats ont présenté un dossier pour répondre à la délégation des services publics périscolaires et extrascolaires. Il s'agit de :

- l'Association Léo Lagrange Centre Est
- l'Association des Francas de Haute Saône

Le cahier des charges a été envoyé aux 2 candidats le 27 novembre 2018, avec pour date limite de remise des offres le 7 janvier 2019 à 12h00.
Phase des offres
Des compléments d'informations ou des demandes de pièces complémentaires ont été sollicitées par les deux candidats le 4 décembre 2018.
La collectivité a apporté une première réponse le l0 décembre 2018. Celle-ci a été précisée le 24 décembre 2018.
L'ensemble des documents retraçant ces compléments d'informations est annexé au procès verbal de la réunion de commission.
La commission de DSP (Délégation de Service Public) s'est réunie le mercredi le 9 janvier 2019 pour ouvrir les offres. Celle-ci a enregistré au procès verbal le dépôt d’une offre par chacun des
candidats.
Une phase d’analyse de chacune des offres a eu lieu, puis la commission de DSP s'est réunie le lundi 28 janvier 2019 pour étudier cette analyse.
Il s'est avéré que des précisions complémentaires devaient être demandées auprès des deux candidats sur leur offre. L’ensemble de ces informations est notifié dans le procès verbal de la commission.
Un courrier individualisé à chaque candidat a été déposé sur la plate-forme (profil acheteur) pour faire part de cette demande de précisions avec comme date limite de réponse le mardi 5 février à 14h00.
Une analyse approfondie des offres ainsi complétées a été réalisée. La commission de DSP s'est de nouveau réunie le mardi 26 février 2019 pour prendre connaissance de cette analyse.
Il a été proposé à la commission d'engager la phase de négociation prévue dans le cadre de la procédure de délégation de service public, sur la base de cette analyse.
Phase de négociation
Quelques observations et interrogations ont été annotées sur le rapport d'analyse des offres notifié dans le procès verbal de la commission du 26 février 2019.
Afin d'éclaircir les points indiqués, une réunion a été organisée pour chaque candidat le jeudi 14 mars 2019 en présence de membres de la commission DSP.
Cette réunion avait comme points à aborder :
- la proposition de rémunération demandée au délégant et les éléments pris en compte pour son calcul, 
- les modalités de fonctionnement avec la Communauté de Communes notamment la coordination et le temps dévolu à cette mission, le travail partenarial et convergent avec le service petite enfance de
notre collectivité (projet éducatif, projets pédagogiques, règlement intérieur, ...)
- le plan de formation (PSC1, accueil des enfants avec un comportement difficile, management des équipes, ...) et les engagements du candidat contractuels à ce sujet
- les engagements du candidat sur la mise en œuvre effective du portail famille avec un paiement en ligne
Afin de se conformer aux obligations de la procédure de délégation de service public, je vous ai transmis le 26 mars 2019 :
- le rapport de la commission présentant notamment l'analyse des propositions des candidats,
- les motifs du choix du candidat 
- l'économie générale du contrat (projet de convention).
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6-01 Base Nautique de la Saline – Modification des tarifs
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- valide le tarif proposé dans la grille tarifaire ci-après :

Les nouveaux tarifs tarifs sont surlignés en jaune  
Les montants indiqués correspondent à la

tarification par personne
Explication

nouvelle tarification

2018 2019

Groupes hors CCPL
1/2

journée
journée

la séance encadrée de 2
heures 

la séance encadrée
 de 2 heures

 la séance
encadrée

à la journée
Canoë/Kayak ou Stand Up

Paddle
7,50 € 7,50 € 13,00 €

Pas de séances
proposées à la

journée en
2017/2018

Voile 7,50 € 7,50 € 13,00 €

Course d'orientation ou Tir à
l'arc

11,50 € 19,50 € 11,50 € 19,50 €

Biathlon ou VTT 15,00 € 25,00 € 11,50 € 19,50 €
Ajout VTT + baisse
du tarif du biathlon

Structure artificielle
d’escalade 

11€50 11,50 € 19,50 € Nouveauté

Mise à disposition matériel :
Activité en autonomie (disc-golf,
course d’orientation, pédalo...)

- - 2,00 € 4,00 € Nouveauté

Groupes CCPL 1/2 journée journée la séance encadrée de 2 heures
la séance encadrée

 de 2 heures
 la séance encadrée

à la journée
Canoë/Kayak ou Stand Up

Paddle
1,70€ 1,70 € 3,40 €

Voile 1,70€ 1,70 € 3,40 €
Course d'orientation ou Tir à

l'arc
11,50 € 19,50 € 11,50 € 19,50 €

Biathlon ou VTT 15,00 € 25,00 € 11,50 € 19,50 €
Ajout VTT + baisse
du tarif du biathlon

Structure artificielle
d’escalade 

11€50 11,50 € 19,50 € Nouveauté

Mise à disposition matériel :
Activité en autonomie (disc-golf,
course d’orientation, pédalo...)

- - 2,00 € 4,00 € Nouveauté

Sauf Extra scolaires CPPL 1,70 € 1,70 €
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Primaire CCPL
1/2

journée
journée

la séance encadrée de 2
heures

la séance encadrée
 de 2 heures

 la séance
encadrée

à la journée
Canoë/Kayak ou Stand Up

Paddle

0,00 €
0,00 €

Voile
Course d'orientation ou Tir à

l'arc
Biathlon ou VTT

Structure artificielle
d’escalade 

Mise à disposition matériel :
Activité en autonomie (disc-golf,
course d’orientation, pédalo...)

0,00 € 0,00 € Nouveauté

Primaire hors CCPL 1/2 journée journée la séance encadrée de 2 heures
la séance encadrée

 de 2 heures

 la séance
encadrée

à la journée
Canoë/Kayak ou Stand Up

Paddle
7,50€ 7,50 € 13,00 €

Pas de séances
proposées à la

journée en
2017/2018

Voile 7,50€ 7,50 € 13,00 €

Course d'orientation ou Tir à
l'arc

11,50 € 19,50 € 11,50 € 19,50 €

Biathlon ou VTT 15,00 € 25,00 € 11,50 € 19,50 €
Ajout VTT +

baisse du tarif du
biathlon

Structure artificielle
d’escalade

11€50 11,50 € 19,50 € Nouveauté

Mise à disposition matériel :
Activité en autonomie (disc-golf,
course d’orientation, pédalo...)

- - 2,00 € 4,00 € Nouveauté

Lycée / Collège CCPL 1/2 journée journée la séance encadrée de 2 heures
la séance encadrée

 de 2 heures

 la séance
encadrée

à la journée
Canoë/Kayak ou Stand Up

Paddle
1,70 € 1,70 € 3,40 €

Pas de séances
proposées à la

journée en
2017/2018

Voile 1,70 € 1,70 € 3,40 €

Course d'orientation ou Tir à
l'arc

11,50 € 19,50 € 11,50 € 19,50 €
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Biathlon ou VTT 15 € 25,00 € 11,50 € 19,50 €
Ajout VTT +

baisse du tarif du
biathlon

Structure artificielle
d’escalade

11,50 € 11,50 € 19,50 € Nouveauté

Mise à disposition matériel :
Activité en autonomie (disc-golf,
course d’orientation, pédalo...)

- - 2,00 € 4,00 € Nouveauté

Lycée / Collège hors CCPL 1/2 journée journée
la séance encadrée de 2

heures
la séance encadrée

 de 2 heures

 la séance
encadrée

à la journée
Canoë/Kayak ou Stand Up

Paddle
7,50 € 7,50 € 13,00 €

Pas de séances
proposées à la

journée en
2017/2018

Voile 7,50 € 7,50 € 13,00 €

Course d'orientation ou Tir à
l'arc

11,50 € 19,50 € 11,50 € 19,50 €

Biathlon ou VTT 15,00 € 25,00 € 11,50 € 19,50 €
Ajout VTT +

baisse du tarif du
biathlon

Structure  artificielle
d’escalade 

11,50 € 11,50 € 19,50 € Nouveauté

Mise à disposition matériel :
Activité en autonomie (disc-golf,
course d’orientation, pédalo...)

- - 2,00 € 4,00 € Nouveauté

Publics individuels Durée Tarifs par embarcation Tarifs par embarcation 2019

Pédalos 4 à 5 places 30 min 9,50 € 9,50 €

Pédalos 4 à 5 places 1h00 11,50 € 11,50 €

Pédalos 4 à 5 places 1h30 19,50 € 19,50 €

Pédalos 4 à 5 places 2h00 21,50 € 21,50 €

Pédalos 4 à 5 places 2h30 29,50 € 29,50 €

Pédalos 4 à 5 places 3h00 31,50 € 31,50 €

Paddler (3 / 6 ans) 15 min 5,50 € 2,00 €

Baisse des
tarifs : tarif trop élevé
pour cette prestation 

Paddler  (3 / 6 ans) 30 min 9,50 € 3,50 €

Paddler  (3 / 6 ans) 45 min 13,50 € 6,00 €

Paddler  (3 / 6 ans) 1h00 17,50 € 7,50 €

Canoë / Kayak ou Funboat 30 min 6,50 € 6,50 €

Canoë / Kayak ou Funboat 1h00 9,50 € 9,50 €

Canoë / Kayak ou Funboat 2h00 13,50 € 13,50 €
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Canoë / Kayak ou Funboat 1/2 journée 16,50 € 16,50 €

Canoë / Kayak ou Funboat journée 21,50 € 21,50 €

Stand up Paddle 30 min 6,50 € 6,50 €

Stand up Paddle 1h00 9,50 € 9,50 €

Stand up Paddle 2h00 13,50 € 13,50 €

Stand up Paddle 1/2 journée 16,50 € 16,50 €

Stand up Paddle journée 21,50 € 21,50 €

Eclipse 30 min 8,50 € 8,50 €

Eclipse 1h00 11,50 € 11,50 €

Eclipse 2h00 15,50 € 15,50 €

Eclipse 1/2 journée 18,50 € 18,50 €

Eclipse journée 23,50 € 23,50 €
Structure  artificielle

d’escalade ( à partir de 7 ans)
30 min
1 heure 

4 €
7 €

4 €
7 €

Soirée  base  de  la  Saline  (à
partir  de  7  ans,  maximum  12
personnes) 

2 heures 5 € 7 €
Hausse des
tarifs

Pass activité CCPL - - 39 € Nouveauté

Caution pagaie - - 50 € Nouveauté

Caution disque - - 5 € Nouveauté
Semaine  de  stage  base

nautique 
CCPL

Hors CCPL
-
-

50 €
75 €

Nouveauté

Vélo à Assistance Électrique
½ journée
journée
caution

-
-
-

20 €
25 €

1 500€
Nouveauté

Carte avantage jeune - - 1 activité offerte pour 1 activité achetée
Traçabilité des

bilans avec le BIJ

Carte  Office  du  Tourisme
CCPL

- - Gratuit
Traçabilité de

la promotion
touristique 

Ecocup (verre réutilisable) - - 1€ Nouveauté

Le conseil communautaire avait adopté par délibérations prises les 13 décembre 2016 et 28 février 2017, les nouveaux tarifs en vigueur pour la saison 2017, pour les activités nautiques et terrestres à la
base de la saline. Dans un souci de réactivité par rapport à l’organisation de certains événements (soirées familles…), le conseil communautaire a délibéré le 15 avril 2017, afin d’autoriser le Président à
fixer par arrêté les tarifs relatifs à des événements spécifiques à compter du 15 avril 2017.
En cohérence avec les modifications tarifaires appliquées dans l’ensemble des services communautaires, le conseil communautaire a adopté le 5 décembre 2017 une nouvelle grille tarifaire. 
Depuis 2017, des activités terrestres sont proposées aux groupes extérieurs. Le 3 avril 2018, le conseil communautaire validait la mise en place du tarif de 1,70 € par enfant pour la pratique des activités
terrestres à destination des groupes extrascolaires de la CCPL et des tarifs relatifs à la structure artificielle d’escalade.
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Suite au bilan de fin d’année 2018 et après analyse, il apparaît que certains tarifs doivent être homogénéisés au plus juste, pour un rapport qualité - prestation cohérent mais également, proposer des
formules de prestations adaptées aux demandes des usagers.
Enfin de nouveaux tarifs sont mis en place notamment : 
- la carte multi pass  : nouveauté fruit du travail des 3 services cinéma piscine et loisirs- tourisme, 
- la semaine de stage sur la base nautique 
- la tarification des Vélos à Assistance Électrique (VAE) 
- la location de matériel 
- une caution pour certain matériel 

6-02 Tarification Camping Les Aynans : adoption remise Mobil Home
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- approuve cette modification,
- autorise le Président à prendre toutes modalités nécessaires à sa mise en place

Tarif 2018 Tarif 2019

2018
2018

pour les emplacements
en bord de rivière

2019
2019 pour les emplacements

en bord de rivière

Caravane ou tente + 1 véhicule + 1 personne
Caravane ou tente + 1 véhicule + 2 personne

8€50/ nuit
9€50/ nuit

9€50/ nuit
10€50/ nuit

8€50/ nuit
9€50/ nuit

9€50/ nuit
10€50/ nuit

Personne sup. -12 ans
Personne sup. + 12 ans

3€50/ nuit
4€50/ nuit

4€50/ nuit
5€50/ nuit

3€50/ nuit
4€50/ nuit

4€50/ nuit
5€50/ nuit

visiteur> 1 heure 4€/J 4€/J 4€/J 4€/J

Camping car (sans vidange )
1 personne
2 personnes

8€50/ nuit
9€50/ nuit

9€50/ nuit
10€50/ nuit

8€50/ nuit
9€50/ nuit

9€50/ nuit
10€50/ nuit

Service borne sans emplacement :
Aire de vidange à camping car :
(vidange des eaux usées + recharge électricité
+ recharge en eau)

3 € le jeton 3 € le jeton

Camping car incluant les services de la borne
1 personne
2 personnes

9€50/ nuit
10€50/ nuit

10€50/ nuit
11€50/ nuit

9€50/ nuit
10€50/ nuit

10€50/ nuit
11€50/ nuit

Garages morts période d’ouverture:

Garages morts hors période d’ouverture :
et prorata sur tarification période basse en cas

3€50/J

3 mois : 85€

4€50/J

3 mois : 85€

3€50/J

3 mois : 85€

4€50/J

3 mois : 85€
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d’ouverture en milieu de mois 6 mois : 150 €
2€/jour

6 mois : 150 €
2€/jour

6 mois : 150 €
2€/jour

6 mois : 150 €
2€/jour

Branchement EDF 3€00/ nuit 3€00/ nuit 3€00/ nuit 3€00/ nuit

Mobil-home avec assainissement

30€ caution pour
chaque entrée

170€ semaine
85€ week-end

100€ 3 nuit
540€ / mois

30€ / nuit
supplémentaire

 

30€ caution pour
chaque entrée

170€ semaine
85€ week-end

100€ 3 nuit
540€ / mois

30€ / nuit
supplémentaire

20 % de remise pour 4
semaines de location

Tentes collectives 8 places
Location kit vaisselle

30 €/nuit
10 € / jour

caution 10 €

30 €/nuit
10 € / jour

caution 10 €

Carte avantage jeune 1 nuit offerte pour 3 nuits de
reservées

Traçabilité des bilans avec le
BIJ

Le conseil communautaire avait adopté par une délibération du 13 décembre 2016 une revalorisation des tarifs.
Suite aux bilans réalisés, aux échanges intervenus dans le cadre des commissions loisirs et tourisme et avec des professionnels du tourisme, le conseil communautaire a autorisé par délibération du 11
avril  2017 la mise en service d’une aire de camping car et adopté les tarifs proposés.
En cohérence avec les autres services rendus à la population, le conseil communautaire a voté le 5 décembre 2017,  une augmentation modérée des tarifs. Les tarifs ont été appliqués dès le 1er avril
2018. En 2019, afin d’encourager la location des Mobil home (MH), il est proposé une remise de 20 % sur le coût total de la facturation  pour une location de 4 semaines en MH.

7- CULTURE
7-01 Renouvellement de la convention avec le syndicat mixte pour le fonctionnement de l’Ecole Départementale de Musique (EDM)
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- AUTORISE Monsieur le Président à signer le renouvellement de la convention triennale avec le syndicat mixte pour le fonctionnement de l’EDM (projet de convention joint).
Par délibération en date du 13 décembre 2016, la Communauté de Communes du Pays de Lure a décidé d’adhérer au syndicat mixte pour le fonctionnement de l’Ecole Départementale de Musique.
Les engagements réciproques des deux collectivités sont consignés dans une convention écrite signée pour une période de trois années. Celle-ci arrive à son terme au 31 décembre 2019. Néanmoins, le
budget 2019 alloué concerne l’année scolaire 2018/2019 (septembre 2018 à juin 2019).
Il convient donc de renouveler la convention pour les 3 années futures, celle-ci permettra le fonctionnement de l’Ecole Départementale de Musique pour les années scolaires 2019/2020 - 2020/2021 et
2021/2022.
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Avec la mise en place d’interventions en milieu scolaire supplémentaires et l’augmentation mécanique des dépenses de personnel, le syndicat mixte ne peut maintenir son équilibre budgétaire sans
recours à de nouvelles recettes. Ainsi, son comité syndical a délibéré pour une augmentation du coût de l’heure d’enseignement à 21 € et une augmentation du tarif des familles de 5 %. La participation
financière de la CCPL pour l'année 2019 s’élèvera à un montant de 86 504 €. La présence de l'EDM 70 représente 3 356 heures sur l’année 2018/2019 sur le territoire de la Communauté de Communes
du Pays de Lure. Cette décision sera appliquée dans la nouvelle convention entre nos deux entités.

8- PISCINE
8-01 Tarif carte client “Multi Pass Activité” 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Valide le principe de la carte client “Multi PASS’Activité”,
- Valide le tarif de 39 euros la carte.
Dans le cadre, du travail commun aux trois services (cinéma, piscine et loisirs-tourisme),  une nouvelle carte “Multi PASS’Activité” sera proposée  prochainement à la vente. Le client pourra acheter
une carte valable sur les 3 sites : piscine, cinéma et base nautique au tarif de 39 €. Cette carte Multi Pass permet de bénéficier de 9 activités différentes au choix. Point de vente aux guichets de la piscine
et de la base nautique. La validité est d'une année, en date du premier passage en caisse.

9- ENVIRONNEMENT-ORDURES MÉNAGÈRES
9-01 Collecte des OMR - Demande renouvellement de dérogation pour assurer un passage toutes les deux semaines à Lure
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :    
- APPROUVE l’organisation d’une collecte toutes les deux semaines des ordures ménagères résiduelles à Lure,
- AUTORISE le Président à déposer un renouvellement de la demande de dérogation préfectorale.
Depuis le 1er Juillet 2018, suite à l’avis favorable du CODERST du 11 juin 2018, Madame la Préfète de Haute-Saône a délivré à la Communauté de Communes du Pays de Lure une dérogation
conformément à l’article R 2224-29 du code général des collectivités territoriales, et au décret 2016-288 du 10 mars 2016. Cette autorisation permet pour une année une collecte des Ordures Ménagères
Résiduelles (OMR) et du tri sélectif en porte à porte toutes les 2 semaines (collecte en C0.5) pour les habitants de Lure, sauf pour certains usagers (quartier du Mortard en habitat collectif, gros
producteur de déchets ; hôpital, maison de retraite, collège, lycée, aire d’accueil des gens du voyage).
En harmonisant les pratiques et les règles applicables sur l’ensemble du territoire, la CCPL a rééquilibré ses tournées, en terme de volume, de tonnage et de temps de travail.
La diminution du nombre de collectes induite par ce changement a rendu possible :
- la baisse du nombre de présentation des bacs à la collecte pour les usagers lurons
- l’optimisation du fonctionnement du service déchets
- la prise en compte au niveau territorial des difficultés liées à la salubrité publique
- une amélioration du bilan carbone (baisse du nombre de kilomètres parcourus, baisse de la consommation globale des véhicules)
Conformément aux engagements pris par la Communauté de Communes du Pays de Lure lors de l’attribution de cette dérogation,  la reconduction de cette autorisation nécessite la demande du
renouvellement de la dérogation préfectorale dont la demande doit s’accompagner de l’accord préalable du conseil communautaire.

10- PERSONNEL
10-01 Autorisation de principe pour 2019 pour le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité.
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- autorise le Président à recruter des agents contractuels saisonniers dans les conditions fixées par l’article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 pour faire face à un accroissement estival
d’activité. Les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2019.
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a posé le principe notamment dans son article 3 alinéa 2 que l’assemblée délibérante décide du recrutement d’agents contractuels pour faire face à un accroissement
saisonnier d’activité en définissant les conditions d’emploi.
Pour assurer un service continu de qualité aux usagers et aux habitants de son territoire, il est nécessaire que la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) recrute du personnel saisonnier
pour faire face à une activité accrue pendant l’été.
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Ces recrutements sont réalisés sur la base de candidatures spontanées avec une condition restrictive d’âge (18 ans minimum) et une priorité donnée aux étudiants enfants du personnel puis du bassin de
la CCPL. Le choix est réalisé en concertation avec les responsables de service sur la base des CV.
Depuis 2016, une attention toute particulière est portée à la définition précise des besoins des services. Aussi, il a été décidé de maintenir les choix faits en  2016 quant au nombre de postes, à la période
d’emploi et au temps de travail du personnel saisonnier.
Cette année les besoins recensés sont les suivants :
- des postes d’adjoint technique pour les services techniques à temps complet (propreté, espaces verts, Ordures Ménagères, AAGV, ...), soit 6 en juillet, 6 en août et 5 en septembre,
- 1 poste d’adjoint administratif à temps complet pour l’accueil à la CCPL sur un mois,
- 1 poste d’adjoint administratif à temps complet pour l’accueil à l’Office de Tourisme de mi-juin à mi-septembre,
- 1 poste de Maître Nageur Sauveteur à temps complet à la piscine sur 2 mois,
- 2 postes à 28/35° d’adjoint technique pour la base de loisirs et les services techniques de juillet au 8 septembre dans le cadre du partenariat de découverte de l’emploi avec le Club de prévention de
Lure.
Le niveau de rémunération est fixé par le Président dans les limites des textes applicables.

11- FINANCES
11-01 Adoption du compte de gestion du budget principal du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2018
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ADOPTE le compte de gestion du budget principal du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2018
Monsieur le Trésorier Principal Municipal (T.P.M) nous a fait parvenir le compte de gestion du budget principal de la Communauté de Communes du Pays de Lure pour l’exercice 2018. Les opérations

décrites concordent avec celles opérées par l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.). Elles n’appellent ni observation, ni réserve de notre part. Les résultats des comptes sont en
tous points identiques à ceux qui figurent au Compte Administratif.

11-02 Adoption du compte de gestion du budget annexe Ordures Ménagères du Trésorier Principal Municipal Exercice 2018
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ADOPTE le compte de gestion du budget annexe Ordures Ménagères du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2018
Monsieur le Trésorier Principal Municipal (T.P.M) nous a fait parvenir le compte de gestion du budget annexe Ordures Ménagères de la Communauté de Communes du Pays de Lure pour l’exercice

2018. Les opérations décrites concordent avec celles opérées par l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.). Elles n’appellent ni observation, ni réserve de notre part. Les résultats
des comptes sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte Administratif.

11-03 Adoption du compte de gestion du budget annexe Cinéma du Trésorier Principal Municipal Exercice 2018
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ADOPTE le compte de gestion du budget annexe Cinéma du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2018
Monsieur le Trésorier Principal Municipal (T.P.M) nous a fait parvenir le compte de gestion du budget annexe Cinéma de la Communauté de Communes du Pays de Lure pour l’exercice 2018. Les

opérations décrites concordent avec celles opérées par l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.).  Elles n’appellent ni observation, ni réserve de notre part. Les résultats des
comptes sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte Administratif.

11-04 Adoption du compte de gestion du budget annexe Aménagement de zones du Trésorier Principal Municipal Exercice 2018
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ADOPTE le compte de gestion du budget annexe Aménagement de zones du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2018
Monsieur le Trésorier Principal Municipal (T.P.M) nous a fait parvenir le compte de gestion du budget annexe Aménagement de zones de la Communauté de Communes du Pays de Lure pour

l’exercice 2018. Les opérations décrites concordent avec celles opérées par l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.). Elles n’appellent ni observation, ni réserve de notre part.
Les résultats des comptes sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte Administratif.
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11-05 Adoption du compte de gestion du budget annexe eau du Syndicat du Chérimont du Trésorier Principal Municipal Exercice 2018
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ADOPTE le compte de gestion du budget annexe eau du syndicat du Chérimont du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2018
Vu la délibération du 3 avril 2018 actant la modification des statuts de la CCPL pour l’approbation du transfert des compétences eau potable, assainissement et défense extérieure contre l’incendie au

1er janvier 2019,
Vu les articles L5212-33, L 5214-21, L5215-21 et L5216-6 du CGCT et le principe de représentation- substitution,
Considérant que le syndicat du Chérimont est un syndicat fermé, le Conseil communautaire est habilité à se prononcer sur son Compte de Gestion 2018 .
Monsieur le Trésorier Principal Municipal (T.P.M) nous a fait parvenir le compte de gestion du budget annexe eau du syndicat du Chérimont pour l’exercice 2018.
Les opérations décrites concordent avec celles opérées par  le syndicat du Chérimont. Elles n’appellent ni observation, ni réserve de notre part.
Les résultats des comptes sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte Administratif.

11-06 Adoption du compte de gestion du budget annexe assainissement du Syndicat du Fays du Trésorier Principal Municipal Exercice 2018
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ADOPTE le compte de gestion du budget annexe assainissement du syndicat du Fays du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2018
Vu la délibération du 3 avril 2018 actant la modification des statuts de la CCPL pour l’approbation du transfert des compétences eau potable, assainissement et défense extérieure contre l’incendie au

1er janvier 2019,
Vu les articles L5212-33, L 5214-21, L5215-21 et L5216-6 du CGCT et le principe de représentation- substitution,
Considérant que le syndicat du Fays est un syndicat fermé, le Conseil communautaire est habilité à se prononcer sur son Compte de Gestion 2018 .
Monsieur le Trésorier Principal Municipal (T.P.M) nous a fait parvenir le compte de gestion du budget annexe assainissement du syndicat du Fays pour l’exercice 2018.
Les opérations décrites concordent avec celles opérées par  le syndicat du Fays. Elles n’appellent ni observation, ni réserve de notre part.
Les résultats des comptes sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte Administratif.

11-07 Adoption du compte de gestion du budget annexe assainissement du syndicat du SIGEUD du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2018
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ADOPTE le compte de gestion du budget annexe assainissement du syndicat du SIGEUD du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2018
Vu la délibération du 3 avril 2018 actant la modification des statuts de la CCPL pour l’approbation du transfert des compétences eau potable, assainissement et défense extérieure contre l’incendie au

1er janvier 2019,
Vu les articles L5212-33, L 5214-21, L5215-21 et L5216-6 du CGCT et le principe de représentation- substitution,
Considérant que le SIGEUD est un syndicat fermé, le Conseil communautaire est habilité à se prononcer sur son Compte de Gestion 2018.
Monsieur le Trésorier Principal Municipal (T.P.M) nous a fait parvenir le compte de gestion du budget annexe assainissement du syndicat du SIGEUD pour l’exercice 2018.
Les opérations décrites concordent avec celles opérées par  le syndicat du SIGEUD. Elles n’appellent ni observation, ni réserve de notre part.
Les résultats des comptes sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte Administratif.

11-08 Adoption du compte de gestion du budget annexe assainissement du SIA Lyoffans/Magny-Jobert du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2018
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ADOPTE le compte de gestion du budget annexe assainissement du SIA Lyoffans/Magny-Jobert du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2018
Vu la délibération du 3 avril 2018 actant la modification des statuts de la CCPL pour l’approbation du transfert des compétences eau potable, assainissement et défense extérieure contre l’incendie au

1er janvier 2019,
Vu les articles L5212-33, L 5214-21, L5215-21 et L5216-6 du CGCT et le principe de représentation- substitution,
Considérant que le SIA Lyoffans/Magny-Jobert est un syndicat fermé, le Conseil communautaire est habilité à se prononcer sur son Compte de Gestion 2018 .
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Monsieur le Trésorier Principal Municipal (T.P.M) nous a fait parvenir le compte de gestion du budget annexe assainissement du SIA Lyoffans/Magny-Jobert pour l’exercice 2018.
Les opérations décrites concordent avec celles opérées par  le syndicat du SIA Lyoffans/Magny-Jobert. Elles n’appellent ni observation, ni réserve de notre part.
Les résultats des comptes sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte Administratif.

11-09 Adoption du compte de gestion du budget annexe assainissement du SIA Andornay/Palante du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2018
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ADOPTE le compte de gestion du budget annexe assainissement du SIA Andornay/Palante du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2018

Vu la délibération du 3 avril 2018 actant la modification des statuts de la CCPL pour l’approbation du transfert des compétences eau potable, assainissement et défense extérieure contre l’incendie au
1er janvier 2019, Vu les articles L5212-33, L 5214-21, L5215-21 et L5216-6 du CGCT et le principe de représentation- substitution, Considérant que le SIA Andornay/Palante est un syndicat fermé,
le Conseil communautaire est habilité à se prononcer sur son Compte de Gestion 2018 . Monsieur le Trésorier Principal Municipal (T.P.M) nous a fait parvenir le compte de gestion du budget annexe
assainissement du SIA Andornay/Palante pour l’exercice 2018. Les opérations décrites concordent avec celles opérées par  le syndicat du SIA Andornay/Palante. Elles n’appellent ni observation, ni
réserve de notre part. Les résultats des comptes sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte Administratif.

11-10 Compte Administratif du budget principal 2018 – Adoption
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour (le Président n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales) , le Conseil
Communautaire :
- Approuve le Compte Administratif du budget principal 2018
En application de la loi du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République (A.T.R.), le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer sur le Compte Administratif (C.A.)
avant le 30 juin de l’exercice suivant. Le document que je vous présente retrace les opérations de dépenses et de recettes réalisées pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Le Conseil
Communautaire est appelé, dans un premier temps, à arrêter le résultat de l’exercice budgétaire puis, dans un second temps, à décider de son affectation. Conformément à l’article L 2121-14 du Code
Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Communautaire de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant l’examen du Compte Administratif.

11-11 Affectation du résultat du Compte Administratif principal – Exercice 2018
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- affecte les résultats au Budget Primitif  2019 comme suit :
Article 001 – dépenses (résultat d’investissement reporté) :             1 651 402,54 €
Article 002 – recettes (résultat de fonctionnement reporté) :            4 244 117,26 €
Article 1068 – recettes (Excédent de fonctionnement capitalisé) :   2 290 923,20 €
Le compte administratif 2018, conforme au compte de gestion 2018 établi par Monsieur le Receveur Municipal, fait apparaître les résultats suivants :

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

RECETTES 2018 11 105 454,18 € 1 257 927,80 €            12 363 381,98 € 

DÉPENSES 2018 9 404 673,98 € 2 802 808,98 € 12 207 482,96 €

RÉSULTATS 2018 +1 700 780,20 € -1 544 881,18 € +155 899,02 €

REPORTS 2017 +4 834 260,26 € -106 521,36 € +4 945 977,38 €

TOTAL +6 535 040,46 € -1 651 402,54 € +4 883 637,92 €
RESTES À RÉALISER 2018
RECETTES
DÉPENSES

1 933 534,17 €
2 573 054,83 € -639 520,66 €

RESULTATS CUMULES +6 535 040,46 € - 2 290 923,20 € +4 244 117,26 €
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Les résultats de cet exercice 2018 font apparaître un excédent cumulé de la section de fonctionnement de  6 535 040,46 €.  Cet excédent permet de couvrir le besoin de financement de la section

d’investissement de 1 651 402,54 € et le solde des restes à réaliser de 639 520,66 €.

11-12 Compte Administratif du budget annexe Ordures Ménagères 2018 – Adoption
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour(le Président n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales) , le Conseil
Communautaire :
- Approuve le Compte Administratif du budget annexe Ordures Ménagères 2018
En application de la loi du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République (A.T.R.), le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer sur le Compte Administratif (C.A.)
avant le 30 juin de l’exercice suivant. Le document que je vous présente retrace les opérations de dépenses et de recettes réalisées pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Le Conseil
Communautaire est appelé, dans un premier temps, à arrêter le résultat de l’exercice budgétaire puis, dans un second temps, à décider de son affectation. Conformément à l’article L 2121-14 du Code
Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Communautaire de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant l’examen du Compte Administratif.

11-13 Affectation du résultat du Compte Administratif Ordures Ménagères – Exercice 2018
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- affecte les résultats au Budget Primitif 2019 comme suit:

Article 001 – recettes (résultat d’investissement reporté) : 1 035 618,80 €

Article 002 – recettes (résultat de fonctionnement reporté) : 372 389,34 €

Le compte administratif 2018, conforme au compte prévisionnel de gestion 2018 établi par Monsieur le Receveur Municipal, fait apparaître les résultats suivants :

EXPLOITATION INVESTISSEMENT TOTAL

RECETTES 2018 1 993 585,33 € 111 729,14 € 2 105 314,47 €

DÉPENSES 2018 1 612 638,96 € 103 871,72 € 1 716 510,68 €

RÉSULTATS 2018 +380 946,37 € +7 857,42 € +388 803,79 €

REPORTS 2017 +654 672,43 € +364 531,92 € +1 019 204,35 €

TOTAL +1 035 618,80 € +372 389,34 € +1 408 008,14 €

RESTES À RÉALISER 2018

RECETTES

DÉPENSES

44 800 €

257 364,52 €

- 212 564,52 €

RÉSULTATS CUMULÉS +1 035 618,80 € +159 824,82 € +1 195 443,62 €

Les résultats de cet exercice 2018 font apparaître un excédent cumulé de la section d'exploitation de 1 035 618,80 € et un excédent cumulé d'investissement de 159 824,34 € dont 212 564,52 € de solde
négatif de restes à réaliser.

11-14 Compte Administratif du budget annexe Cinéma 2018 – Adoption
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour(le Président n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales) , le Conseil
Communautaire :
- Approuve le Compte Administratif du budget annexe Cinéma 2018
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En application de la loi du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République (A.T.R.), le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer sur le Compte Administratif (C.A.)
avant le 30 juin de l’exercice suivant. Le document que je vous présente retrace les opérations de dépenses et de recettes réalisées pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Le Conseil
Communautaire est appelé, dans un premier temps, à arrêter le résultat de l’exercice budgétaire puis, dans un second temps, à décider de son affectation. Conformément à l’article L 2121-14 du Code
Général  des  Collectivités  Territoriales,  il  appartient  au Conseil  Communautaire  de désigner  un  de ses  membres pour  présider  la séance pendant  l’examen du  Compte Administratif.  Le conseil
d’exploitation du cinéma a émis un avis favorable au compte administratif dans sa séance du 25 mars 2019.

11-15 Affectation du résultat du Compte Administratif Cinéma – Exercice 2018

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :

- affecte les résultats au Budget Primitif 2019 comme suit:

Article 001 – dépenses (résultat d’investissement reporté) :    188 416,74 €

Article 002 – dépenses (résultat de fonctionnement reporté) : 262 168,21 €

Le compte administratif 2018, conforme au compte prévisionnel de gestion 2018 établi par Monsieur le Receveur Municipal, fait apparaître les résultats suivants :

EXPLOITATION INVESTISSEMENT TOTAL

RECETTES 2018 340 445,73 € 23 974,29 € 364 420,02 €

DEPENSES 2018 420 842,45 € 76 878,22 € 497 720,67 €

RÉSULTATS 2018 -80 396,72 € -52 903,93 € -133 300,65 €

REPORTS 2017        -181 771,49 €               -135 512,81 € -317 284,30 €

TOTAL       -262 168,21 €                -188 416,74 € -450 584,95 €

RESTES À RÉALISER 2018

RECETTES

DÉPENSES 2 600,00 € -2 600,00 €

RESULTATS CUMULES  -262 168,21 € -191 016,74 € -453 184,95 €

Les résultats de cet exercice 2018 font apparaître un déficit cumulé de la section d'exploitation de 262 168,21 € et un déficit cumulé de la section d'investissement de 191 016,74 € dont 2 600 € de solde
négatif de restes à réaliser.

11-16 Compte Administratif  du budget annexe Aménagement de zones 2018 – Adoption
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour(le Président n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales) , le Conseil
Communautaire :
- Approuve le Compte Administratif du budget annexe Aménagement de zones 2018
En application de la loi du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République (A.T.R.), le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer sur le Compte Administratif (C.A.)
avant le 30 juin de l’exercice suivant.
Le document que je vous présente retrace les opérations de dépenses et de recettes réalisées pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Le Conseil Communautaire est appelé, dans un premier temps, à arrêter le résultat de l’exercice budgétaire puis, dans un second temps, à décider de son affectation.
Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Communautaire de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant l’examen
du Compte Administratif.
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11-17 Affectation du résultat du Compte Administratif Aménagement de zones – Exercice 2018
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- affecte les résultats au Budget Primitif 2019 comme suit:
Article 001 – recettes (résultat d’investissement reporté) : 69 533,20 €
Article 002 – recettes (résultat de fonctionnement reporté) :      72,50 €
Le compte administratif 2018, conforme au compte prévisionnel de gestion 2018 établi par Monsieur le Receveur Municipal, fait apparaître les résultats suivants :

EXPLOITATION INVESTISSEMENT TOTAL

RECETTES 2018 29 052,48 € 482 859,16 € 511 911,64 €

DÉPENSES 2018 29 052,48 € 26 534,55 € 55 587,03 €

RÉSULTAT 2018 0,00 € +456 324,61 € +456 324,61 €

REPORTS 2017 +72,50 € -386 791,41 € -386 718,91 €

TOTAL +72,50 € +69 533,20 € +69 605,70 €

RESTES À RÉALISER 2018

RECETTES

DEPENSES

0,00 €

0,00 € 0,00 €

RESULTATS CUMULES +72,50 € +69 533,20 € +69 605,70 €

Le résultat de cet exercice 2018 fait apparaître un excédent cumulé d’exploitation de 72,50 € et un excédent cumulé d’investissement de 69 533,20 €.

11-18 Compte Administratif du budget eau 2018 – Syndicat du Chérimont – Adoption.
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité,  33 voix  pour,  (le Président n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales),  1
abstention, le Conseil Communautaire :
- Approuve le Compte Administratif du budget eau 2018 du Syndicat du Chérimont
Vu la délibération du 3 avril 2018 actant la modification des statuts de la CCPL pour l’approbation du transfert des compétences eau potable, assainissement et défense extérieure contre l’incendie au
1er janvier 2019,
Vu les articles L5212-33, L 5214-21, L5215-21 et L5216-6 du CGCT et le principe de représentation- substitution,
Considérant que le Syndicat du Chérimont est un syndicat fermé, le Conseil communautaire est habilité à se prononcer sur son Compte Administratif (C.A.) 2018. Il est appelé, dans un premier temps,
à arrêter le résultat de l’exercice budgétaire puis, dans un second temps, à décider de son affectation.

11-19 Affectation du résultat transféré du Compte Administratif du Syndicat du Chérimont - Exercice 2018
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, 1 abstention, le Conseil Communautaire :
- affecte les résultats au Budget Primitif EAU 2019 comme suit:
Article 001 – dépenses (résultat d’investissement reporté) :      1 067,50 € 
Article 002 – recettes (résultat de fonctionnement reporté) :  181 070,38 €
Vu la délibération du 3 avril 2018 actant la modification des statuts de la CCPL pour l’approbation du transfert des compétences eau potable, assainissement et défense extérieure contre l’incendie au
1er janvier 2019,
Vu les articles L5212-33, L 5214-21, L5215-21 et L5216-6 du CGCT et le principe de représentation- substitution,
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Le Conseil Communautaire du Pays de Lure est habilité à reprendre les résultats du Syndicat du Chérimont.
Le compte administratif 2018 du Syndicat du Chérimont, conforme au compte prévisionnel de gestion 2018 du Syndicat du Chérimont établi par Monsieur le Receveur Municipal, fait apparaître les
résultats suivants :

EXPLOITATION INVESTISSEMENT TOTAL

RECETTES 2018 167 949,83 € 242 468,96 € 410 418,79 €

DÉPENSES 2018   73 869,21 € 215 911,05 € 289 780,26 €

RÉSULTATS 2018 +94 080,62 € +26 557,91 € +120 638,53 €

REPORTS 2017 +86 989,76 € - 27 625,41 € +59 364,35 €

TOTAL +181 070,38 € -1 067,50 € +180 002,88 €

RESTES À RÉALISER 2018
RECETTES
DÉPENSES

0,00 €
0,00 €

0,00 €

RÉSULTATS CUMULÉS +181 070,38 € -1 067,50 € +180 002,88 €

Les résultats de l’exercice 2018 du Syndicat du Chérimont font apparaître un excédent cumulé de la section d'exploitation de 181 070,38 € et un déficit cumulé d'investissement de 1 067,50 € sans
restes à réaliser.

11-20 Compte Administratif du budget assainissement collectif 2018 – Syndicat du Fays – Adoption.
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 33 voix pour, (le Président n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales), 1 abstention,
le Conseil Communautaire :
- Approuve le Compte Administratif du budget assainissement collectif 2018 du Syndicat du Fays
Vu la délibération du 3 avril 2018 actant la modification des statuts de la CCPL pour l’approbation du transfert des compétences eau potable, assainissement et défense extérieure contre l’incendie au
1er janvier 2019,
Vu les articles L5212-33, L 5214-21, L5215-21 et L5216-6 du CGCT et le principe de représentation- substitution,
Considérant que le Syndicat du Fays est un syndicat fermé, le Conseil communautaire est habilité à se prononcer sur son Compte Administratif (C.A.) 2018. Il est appelé, dans un premier temps, à
arrêter le résultat de l’exercice budgétaire puis, dans un second temps, à décider de son affectation.

11-21 Compte Administratif du budget assainissement collectif 2018 – SIGEUD - Adoption. 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité,  33 voix  pour,  (le Président n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales),  1
abstention, le Conseil Communautaire :
- Approuve le Compte Administratif du budget assainissement collectif 2018 du SIGEUD
Vu la délibération du 3 avril 2018 actant la modification des statuts de la CCPL pour l’approbation du transfert des compétences eau potable, assainissement et défense extérieure contre l’incendie au
1er janvier 2019,
Vu les articles L5212-33, L 5214-21, L5215-21 et L5216-6 du CGCT et le principe de représentation- substitution,
Considérant que le SIGEUD est un syndicat fermé, le Conseil communautaire est habilité à se prononcer sur son Compte Administratif (C.A.) 2018. Il est appelé, dans un premier temps, à arrêter le
résultat de l’exercice budgétaire puis, dans un second temps, à décider de son affectation.

11-22 Compte Administratif du budget assainissement collectif 2018 – SIA Lyoffans/Magny-Jobert – Adoption.
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 33 voix pour, (le Président n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales), 1 abstention,
le Conseil Communautaire :
- Approuve le Compte Administratif du budget assainissement collectif 2018 du SIA Lyoffans/Magny-Jobert
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Vu la délibération du 3 avril 2018 actant la modification des statuts de la CCPL pour l’approbation du transfert des compétences eau potable, assainissement et défense extérieure contre l’incendie au
1er janvier 2019,
Vu les articles L5212-33, L 5214-21, L5215-21 et L5216-6 du CGCT et le principe de représentation- substitution,
Considérant que le SIA Lyoffans/Magny-Jobert est un syndicat fermé, le Conseil communautaire est habilité à se prononcer sur son Compte Administratif (C.A.) 2018. Il est appelé, dans un premier
temps, à arrêter le résultat de l’exercice budgétaire puis, dans un second temps, à décider de son affectation.

11-23 Compte Administratif du budget assainissement collectif 2018 – SIA Andornay/Palante – Adoption.
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité,  33 voix  pour,  (le Président n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales),  1
abstention, le Conseil Communautaire :
- Approuve le Compte Administratif du budget assainissement collectif 2018 du SIA Andornay/Palante
Vu la délibération du 3 avril 2018 actant la modification des statuts de la CCPL pour l’approbation du transfert des compétences eau potable, assainissement et défense extérieure contre l’incendie au
1er janvier 2019,
Vu les articles L5212-33, L 5214-21, L5215-21 et L5216-6 du CGCT et le principe de représentation- substitution,
Considérant que le SIA Andornay/Palante est un syndicat fermé, le Conseil communautaire est habilité à se prononcer sur son Compte Administratif (C.A.) 2018. Il est appelé, dans un premier temps,
à arrêter le résultat de l’exercice budgétaire puis, dans un second temps, à décider de son affectation.

11-24  Affectation des résultats transférés des Comptes Administratifs du Syndicat d’Assainissement du Fays, du SIA Andornay/Palante, du SIA Lyoffans Magny-Jobert et du SIGEUD -
Exercice 2018
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, 1 abstention, le Conseil Communautaire :
- affecte les résultats du Syndicat d’Assainissement du Fays, du SIA Andornay/Palante, du SIA Lyoffans Magny-Jobert et du SIGEUD au Budget Primitif  AC et ANC 2019 comme suit:
Article 001 – dépenses (résultat d’investissement reporté) :  226 028,08 €
Article 002 – recettes (résultat de fonctionnement reporté) :  1 075 028,08 €
Vu la délibération du 3 avril 2018 actant la modification des statuts de la CCPL pour l’approbation du transfert des compétences eau potable, assainissement et défense extérieure contre l’incendie au
1er janvier 2019,
Vu les articles L5212-33, L 5214-21, L5215-21 et L5216-6 du CGCT et le principe de représentation- substitution,
Le conseil communautaire du Pays de Lure est habilité à reprendre les résultats du Syndicat d’Assainissement du Fays, du SIA Andornay/Palante, du SIA Lyoffans Magny-Jobert et du SIGEUD.
Le compte administratif 2018 du Syndicat du Fays, conforme au compte prévisionnel de gestion 2018 du Syndicat du Fays établi par Monsieur le Receveur Municipal, fait apparaître les résultats
suivants :

EXPLOITATION INVESTISSEMENT TOTAL

RECETTES 2018 101 571,76 € 79 069,77 € 180 641,53 €

DÉPENSES 2018   109 599,25 € 527 962,71 € 637 561,96 €

RÉSULTATS 2018 -8 027,49 € -448 892,94 € -456 920,43 €

REPORTS 2017 +881 623,79 € +110 165,42 € +991 789,21 €

TOTAL +873 596,30 € -338 727,52 € +534 868,78 €

RESTES À RÉALISER 2018
RECETTES
DÉPENSES

0,00 €
0,00 €

0,00 €

RÉSULTATS CUMULÉS +873 596,30 € -338 727,52 € +534 868,78 €
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Les résultats de l’exercice 2018 du Syndicat du Fays font apparaître un excédent cumulé de la section d'exploitation de  873 596,30 € et un déficit cumulé d'investissement de 338 727,52 € € sans restes
à réaliser.
Le compte administratif 2018 du SIA Andornay/Palante, conforme au compte prévisionnel de gestion 2018 du SIA Andornay/Palante établi par Monsieur le Receveur Municipal, fait apparaître les
résultats suivants :

EXPLOITATION INVESTISSEMENT TOTAL

RECETTES 2018 4 051,07 € 8 160,13 € 12 211,20 €

DÉPENSES 2018   9 013,20 € 6 818,41 € 15 831,61 €

RÉSULTATS 2018 -4 962,13 € +1 341,72 € -3 620,41 €

REPORTS 2017 +5 941,01 € - 914,67 € +9 941,01 €

TOTAL +978,88 € +427,05 € +1 405,93 €

RESTES À RÉALISER 2018
RECETTES
DÉPENSES

0,00 €
0,00 €

0,00 €

RÉSULTATS CUMULÉS +978,88 € +427,05 € +1 405,93 €

Les résultats de l’exercice 2018 du SIA Andornay/Palante font apparaître un excédent cumulé de la section d'exploitation de 978,88 € et un excédent cumulé d'investissement de 427,05 € sans restes à
réaliser.
Le compte administratif 2018 du SIA Lyoffans/Magny-Jobert, conforme au compte prévisionnel de gestion 2018 du SIA Lyoffans/Magny-Jobert établi par Monsieur le Receveur Municipal, fait
apparaître les résultats suivants :

EXPLOITATION INVESTISSEMENT TOTAL

RECETTES 2018 15 121,87 € 5 133,00 € 20 254,87 €

DÉPENSES 2018   18 090,44 € 6 047,02 € 24 137,46 €

RÉSULTATS 2018 -2 968,57 € -914,02 € -3 882,59 €

REPORTS 2017 +5 620,13 € +2 767,29 € +8 387,42 €

TOTAL +2 651,56 € +1 853,27 € +4 504,83 €

RESTES À RÉALISER 2018
RECETTES
DÉPENSES

0,00 €
10 001,00 €

-10 001,00 €

RÉSULTATS CUMULÉS +2 651,56 € -8 147,73 € -5 496,17 €

Les résultats de l’exercice 2018 du SIA Lyoffans/Magny-Jobert font apparaître un excédent cumulé de la section d'exploitation de 2 651,56 € et un déficit cumulé d'investissement de 8 147,73 € dont
10 001 € de solde négatif de restes à réaliser.
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Le compte administratif 2018 du SIGEUD, conforme au compte prévisionnel de gestion 2018 du SIGEUD établi par Monsieur le Receveur Municipal, fait apparaître les résultats suivants :

EXPLOITATION INVESTISSEMENT TOTAL

RECETTES 2018 123 231,36 € 66 298,97 € 189 530,33 €

DÉPENSES 2018   120 869,61 € 41 211,46 € 162 081,07 €

RÉSULTATS 2018 +2 361,75 € +25 087,51 € +27 449,26 €

REPORTS 2017 +195 439,59 € +85 331,61 € +280 771,20 €

TOTAL +197 801,34 € +110 419,12 € +308 220,46 €

RESTES À RÉALISER 2018
RECETTES
DÉPENSES

291 923,00 €
645 000,00 €

-353 077,00 €

RÉSULTATS CUMULÉS +197 801,34 € -242 657,88 € -44 856,54 €

Les résultats de l’exercice 2018 du SIGEUD font apparaître un excédent cumulé de la section d'exploitation de 197 801,34 € et un déficit cumulé d'investissement de 242 657,88 € dont 353 077 € de
solde négatif de restes à réaliser.
     
11-25 Subventions 2019 au budget annexe cinéma
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ACCEPTE la couverture du déficit prévisionnel de la section de fonctionnement de 427 815 € du budget annexe cinéma par le budget principal.
- AUTORISE l’écriture comptable liée au déficit 2018 de 80 397 € en fonctionnement.
Les crédits nécessaires sont prévus aux Budgets Primitifs 2019.
Les budgets des services publics industriels et commerciaux (SPIC) doivent être équilibrés à l’aide de leurs seules recettes propres (Articles L 2224-1) sauf dérogations. L’article L 2224-2 prévoit que
le conseil peut décider une prise en charge du déficit dans son budget général si :
- des exigences conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières,
- le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des
tarifs,
- la suppression de toute prise en charge par le budget général aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
Le budget du cinéma remplit les deux dernières conditions, c’est pourquoi le budget principal devra couvrir le déficit prévisionnel de la section d’exploitation de 427 815 € composé de 80 397  € de
déficit 2018 à réaliser, 347 418 € de déficit prévisionnel 2019 dont 217 223 € de virement à la section d’investissement pour l’équilibre de la section et la couverture du remboursement du bâtiment par
des ressources propres.

11-26 Fixation des taux d'imposition intercommunaux pour 2019
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- maintient pour l’année 2019 les taux fixés en 2018, soit :
    - Taxe d'Habitation à 9,86 %
    - Taxe sur le Foncier Bâti à 3,25 %
    - Taxe sur le Foncier Non Bâti à 9,01 %
    - C.F.E à 24,97 %
Afin d'assurer le financement des investissements et des services à la population, la Communauté de Communes du Pays de Lure perçoit la fiscalité mixte.
En 2016, les taux d’imposition ont été augmentés pour maintenir un niveau de service et d’investissement important.
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En 2017, l’augmentation des taux de fiscalité a servi à la prise en charge de la contribution au budget du SDIS en lieu et place des communes. 
Depuis 2018, les orientations budgétaires de la collectivité décrites dans le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) sont basées sur le maintien des taux de fiscalité.  
Pour mémoire en 2018, les taux étaient fixés comme suit :
- Taxe d'Habitation à 9,86 %
- Taxe sur le Foncier Bâti à 3,25 %
- Taxe sur le Foncier Non Bâti à 9,01 %
- C.F.E à 24,97 %

11-27 Budget primitif  2019
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire, conformément à l’article L 2312.2 du Code Général des Collectivités Territoriales :
- vote ce budget primitif 2019.
Ce projet de budget primitif pour l’exercice 2019 traduit les orientations, décrites dans le Rapport d’Orientations Budgétaires, débattues lors du Conseil Communautaire du 12 février 2019, notamment
la poursuite de la mise en oeuvre des nouvelles prises de compétences et des investissements engagés (construction du pôle périscolaire de la Pologne, de l’espace bien-être à la piscine et de l’extension
de la crèche Croque-soleil, création de la voie verte entre Lure et Villersexel, etc.).  Ce projet s’inscrit dans un contexte de gestion budgétaire rigoureuse afin de maintenir la bonne santé financière de la
collectivité et de conserver une importante capacité d’investissement.  La reprise des résultats de 2018 et leurs affectations seront actées à la suite de l’approbation du Compte Administratif 2018 et du
Compte de Gestion 2018 établi par Monsieur le receveur municipal. 
Le budget primitif 2019 est proposé comme suit :

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT : 7 328 503 € 9 344 867 €

FONCTIONNEMENT : 14 998 738 € 14 998 738 €

11-28 Budget primitif annexe Ordures Ménagères 2019
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire : 
Conformément à l'article L 2312.2 du Code général des Collectivités Territoriales,
- vote ce budget primitif 2019.
Le projet de budget primitif annexe pour l'exercice 2019 prévoit et autorise les dépenses et recettes de la collecte et du traitement des ordures ménagères (OM). 
Il est proposé comme suit :

DÉPENSES RECETTES

EXPLOITATION 1 784 770 € 2 796 119 €

INVESTISSEMENT 168 400 € 511 190 €

11-29 Budget primitif annexe cinéma 2019
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
Conformément à l'article L 2312.2 du Code général des Collectivités Territoriales, 
-  vote ce budget primitif 2019.
Le projet de budget primitif annexe pour l'exercice 2019 prévoit et autorise les dépenses et recettes de l'exploitation cinématographique de l'Espace Méliès. Le Conseil d'Exploitation a émis un avis
favorable sur le Budget Primitif dans sa séance du 25 mars 2019.
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Il est proposé comme suit :
DÉPENSES RECETTES

EXPLOITATION 912 787 € 912 787 €

INVESTISSEMENT 241 618 € 244 218 €

11-30 Budget primitif annexe Aménagement de zones - exercice 2019
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
Conformément à l'article L 2312.2 du Code général des Collectivités Territoriales, 
- vote ce budget primitif 2019.
Le projet de budget primitif annexe pour l'exercice 2019 prévoit et autorise les dépenses et recettes relatives à l’aménagement des zones d’activités économiques.
Il prévoit l’achat et la viabilisation de parcelles sur l’extension de la zone d’activités de la Saline ainsi que l’acquisition de terrains sur la zone d’activités économiques de La Côte.
Il est proposé comme suit :

DÉPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 300 073 € 300 073 €

INVESTISSEMENT 150 000 € 219 606 €

11-31 Budget primitif annexe EAU 2019
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, 1 abstention, le Conseil Communautaire :
Conformément à l'article L 2312.2 du Code général des Collectivités Territoriales,
- vote ce budget primitif 2019.
Le projet de budget primitif annexe pour l'exercice 2019 prévoit et autorise les dépenses et recettes de la gestion de l’eau. 
Il est proposé comme suit :

DÉPENSES RECETTES

EXPLOITATION 1 082 971 € 1 082 971 €

INVESTISSEMENT 1 246 271 € 1 246 271 €

11-32 Budget primitif annexe Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif 2019
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, 1 abstention, le Conseil Communautaire :
Conformément à l'article L 2312.2 du Code général des Collectivités Territoriales, 
- vote ce budget primitif 2019.
Le projet de budget primitif annexe pour l'exercice 2019 prévoit et autorise les dépenses et recettes de la gestion de l’Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif (AC et ANC). 
Il est proposé comme suit :

DÉPENSES RECETTES

EXPLOITATION 2 247 029 € 2 247 029 €

INVESTISSEMENT 3 116 740 € 3 116 740 €

8-QUESTIONS DIVERSES

Néant.
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- SCOT (Schéma de COhérence Territoriale)
Monsieur le Président informe l'assemblée que le projet de SCOT vient d'être approuvé par le comité syndical du Pays des Vosges Saônoises. Les délégués de la CCPL se sont massivement mobilisés
pour défendre ce projet. Les représentants d'autres collectivités ont par contre manifesté leurs opposition. 

- Réunion 3ème gymnase
Le conseil communautaire avait adopté le principe du versement d'un fond de concours à hauteur de 50% du reste à charge de l'investissement dans la construction d'un 3ème gymnase à Lure. 
Les Maires sont invités à participer à une réunion organisée par la ville de Lure et le programmiste en charge de la conduite du projet afin de communiquer leurs attentes et celles des associations de leur
village.

- Desserte en gaz
Monsieur le Président expose le projet de desserte en gaz de la commune de La Côte, notamment afin de faciliter le développement d'une importante entreprise de la commune. Après échanges, les
conseillers sont unanimes pour soutenir le Président dans la recherche d'une solution pour aider financièrement le projet.

- PACT 2 (Programme d'Actions Concertées Territoriales )
Monsieur le Président explique que le Département va prochainement adopter le principe d'une nouvelle contractualisation de type PACT pour la période 2020-2026. Les Maires sont appelés à réfléchir
et à communiquer à la CCPL d'éventuels projets d'équipements pouvant relever de l'intérêt communautaire et qui pourraient être réalisés sur cette période. 

- Inaugurations :
- OA les Aynans : vendredi 14 juin à 14h00

          - Voie Verte :        vendredi 14 juin à 16h00
          - Croque Soleil :    samedi 29 juin à 14h00

- Commission de travail sur l'eau et l'assainissement :
Monsieur le Président rappelle aux Maires l'absolue nécessité d'associer les services de la CCPL le plus en amont possible des projets de réfection de voirie afin de procéder aux vérifications préalables
des réseaux enterrés (eau et assainissement).
Par ailleurs, tous les Maires, adjoints, et services municipaux compétents sont invités à participer à une commission de travail sur l'eau et l'assainissement le mercredi 15 mai à 18h00. Il s'agira de définir
de façon très précise qui fait quoi ? qui paye quoi ? qui rembourse quoi ? concernant les travaux et interventions relatives à ces compétences transférées. 

Destinataires du Compte Rendu Prochaines réunions

- Mmes et MM les Maires des communes de la C.C.P.L. (24) pour affichage dans les communes :
Site INTERNET, Rubrique : Pays de Lure, Sous-Rubrique : Les actions, les délibérations

- Les Affiches de la Haute-Saône
- Affichage CCPL

Bureau : mardi 28 mai 2019 à 18H00 
Conseil Communautaire : mardi 25 juin 2019 à 18H00
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