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Édito du Président

Cher(e) collègue, 

Lors de la présentation du rapport d’activité 2016 en sep-
tembre dernier, j’avais essayé de vous faire partager ma 
conviction qu’une partie importante des engagements pris 
avaient (ou allaient) être tenus. 
Un an plus tard, je souhaite renouveler mes propos. 

Nous partageons au sein de cette assemblée une très forte 
adhésion à ce que sont les enjeux et les priorités pour notre 

territoire. 

Nous devons avoir confiance dans l’avenir car notre communauté 
possède des atouts énormes : un dynamisme démographique à l’échelle départementale, des 

structures d’accueil et de services performantes, un positionnement géographique proche de l’Aire 
urbaine et des infrastructures routières de qualité, un tissu économique (industriel et commer-
cial) vivant et dynamique. 

Nous sommes également ambitieux : les projets sont nombreux mais nous avons toujours dé-
montré que nous les menions systématiquement à bien. 

Nous restons toutefois pragmatiques et réalistes. Nous avons conscience que les moyens finan-
ciers sont limités et les moyens humains contraints.

Nous souhaitons enfin être ouverts sur l’extérieur et coopératifs avec les territoires voisins. 
Quatre ans après ma prise de fonction, pour vous convaincre, je souhaite profiter de la présen-
tation du rapport d’activités 2017 pour dresser un bilan intermédiaire de l’action menée depuis 
avril 2014.  Je désire également vous proposer une feuille de route pour cette seconde partie de 
mandat. 
En prenant connaissance dans le détail de ce document vous pourrez (re)découvrir la politique 
mise en œuvre par la CCPL  sous différents angles. J’espère que cela vous fera réagir et je 
m’engage à porter une écoute attentive à vos remarques. 

Merci à tous pour votre engagement au service de la collectivité, bonne lecture et bon débat. 

Robert Morlot
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I. Un projet politique pour la CCPL

Le projet politique d’une collectivité comme la CCPL se conçoit et se met 
en œuvre en assemblant diff érentes pièces d’un même puzzle.

Le projet politique vise prioritairement à mettre en 
œuvre un projet de territoire (« Que voulons-nous 
pour notre territoire  ?  »). Il est indéniable que la 
CCPL n’a pas formalisé de projet de territoire. Cela 
ne signifi e pas pourtant que la collectivité est dé-
pourvue de ce qui constitue le cœur d’un projet de 
territoire.

Plusieurs points forts  sont à préserver et à 
valoriser : 
	  une situation géographique centrale et des 
axes de communication effi  caces,
	  un tissu économique et industriel riche et 
varié,
	  un niveau de service important.

Plusieurs points de fragilité sont toutefois à 
prendre en compte :
	  une image négative,
	  un chômage élevé.

Puzzle : 

«Jeu de patience composé d’un grand nombre de 
fragments découpés qu’il faut rassembler pour 
produire un sujet complet»

Défi nition de mot Puzzle (Larousse)

La première pièce du puzzle :�

Un projet de territoireUn projet de territoire

Les points forts et les points de fragilité du territoire font en eff et consensus :
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A défaut d’un authentique projet de territoire, un 
travail de formalisation écrite a déjà partiellement 
été réalisé :
 • le contrat PACT (Programme d’Action Concer-
tée Territoriale) avec le Conseil départemental 
(2014/2020)
   • le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 
et notamment le Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable (PADD) qui défi nit les grandes 
orientations sur 15 ans du territoire communautaire, 
 • le SCOT (Schéma de cohérence territoriale), avec 
son PADD à l’échelle du Pays des Vosges Saônoises,

De plus, une orientation stratégique a été affi  rmée 
en souhaitant faire jouer à la CCPL un rôle moteur 
au cœur du Pays des Vosges Saônoises (PVS). Le 
projet de territoire du PVS « renforce » le projet de 
territoire de la CCPL : démarche SCOT mais aussi 
contractualisation avec la Région, programme Lea-
der pour les fonds européens, Plan Climat, Contrat 
local de santé.

La même orientation nous amène à investir la des-
tination touristique «  Vosges du Sud  ». Cela doit 
représenter une opportunité d’améliorer l’image du 
territoire (principal point faible de la CCPL).

De façon pragmatique, il est sans doute possible 
d’arriver à formaliser un projet de territoire pour 
la CCPL reposant sur l’idée transversale de l’at-
tractivité du territoire communautaire. En un 
mot, l’objectif est de faire de la CCPL un endroit 
où l’on a envie de venir travailler, de venir habiter, 
de voir ses enfants grandir et de venir se détendre.

L’attractivité d’un territoire, c’est un emploi  pour 
soi, son conjoint, ses enfants. La CCPL doit donc 
mener une ambitieuse politique de développement 
économique. Elle doit également agir pour résorber 
en partie le problème de chômage et d’inadéquation 
entre l’off re d’emploi et la demande.

L’attractivité d’un territoire, c’est la facilité à trouver 
un logement adapté à ses besoins. La CCPL mène à 
cet eff et une politique continue en matière d’habi-
tat  : aide à la rénovation, aide à la construction de 
logement social...

L’attractivité d’un territoire, c’est aussi un ensemble 
de services de qualité :

    • Les structures d’accueil des familles (petite en-
fance, qualité des écoles, périscolaire)
    • Le numérique avec le très haut débit
    • La richesse de l’off re associative
    • Le sport : la piscine, la diversité des équipements, 
la richesse des clubs
    • La culture : le cinéma, l’auditorium et sa saison 
culturelle, une école de musique, ainsi que la proxi-
mité de l’off re présente à Belfort, Montbéliard et Ve-
soul
    • Les loisirs : la Base de la Saline, les sites de pro-
menades, les centres équestres, la pêche...
    • Les transports : une voirie de qualité, un réseau 
routier dense, des trains avec la gare de Lure, une 
gare tgv à proximité (30’), un aéroport international 
(1 heure)
    • La santé : un hôpital, un pôle de santé.

Cinéma Espace Méliès

Base de la Saline

Périscolaire

Gare de Lure

Pôle de Santé

Piscine intercommunale 
Nauti’Lure
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Un territoire dynamique est un territoire où Ville centre, 
villages et intercommunalité ont noué un véritable par-
tenariat défi nissant la répartition des rôles entre les uns 

et les autres.

Ce partenariat équilibré n’est pas réellement en place au niveau de 
la CCPL. Les communes ont peur de devoir disparaître devant une 
CCPL qui grossit de plus en plus. La CCPL doit de son côté orga-
niser au mieux le transfert obligatoire de nombreuses compétences 
sans toujours pouvoir maîtriser le calendrier de mise en œuvre. Ce 
constat rend diffi  cile toute réfl exion apaisée à ce sujet.

La deuxième pièce du puzzle :�

Le partenariat équilibré entre les 
villages, la ville et la CCPL

Un territoire dynamique est un territoire où Ville centre, 
villages et intercommunalité ont noué un véritable par-

et les autres.

Ce partenariat équilibré n’est pas réellement en place au niveau de 
la CCPL. Les communes ont peur de devoir disparaître devant une 
CCPL qui grossit de plus en plus. La CCPL doit de son côté orga-

Le partenariat équilibré entre les 
villages, la ville et la CCPL

Pourtant, et à terme, une fois cette répartition des 
rôles défi nie et acceptée, la question de la répartition 
des moyens fi nanciers pourra être abordée sereine-
ment. 

 la mise en place d’un observatoire 
fi scal, afi n d’identifi er les inégalités 
de revenus et de ressources entre ha-
bitants et entre communes du terri-
toire.
 la mise en place d’un pacte fi nan-
cier et fi scal, document qui va tra-
duire les objectifs politiques en ou-
tils fi nanciers (Fonds de concours, 

Dotation de solidarité communautaire, harmonisa-
tion des politiques d’abattements fi scaux...). Même 
en l’absence d’un tel document, un pacte fi nancier 
existe déjà de façon informelle  : quasiment au-
cun fi nancement croisé (pas de fi nancement par 
la CCPL de compétences communales et pas de 
fi nancement par les communes de compétences 
communautaires), choix de fi nancer les transferts 
de compétence (contribution SDIS, GEMAPI) par 
une augmentation de la fi scalité intercommunale 
sans impacter les Attributions de compensation des 
communes, augmentation de l’eff ort fi scal pour pré-
server le bénéfi ce du FPIC, choix de la répartition de 
droit commun pour la répartition du FPIC, choix de 
«  communautariser » de nombreuses compétences 
plutôt que d’attribuer des fonds de concours et/ou 
une Dotation de Solidarité Communautaire.

Enfi n, la question de la répartition des moyens hu-
mains et matériels pourra également être abordée.

 la mise en place d’un état conso-
lidé des eff ectifs à l’échelle du bloc 
communal, afi n de connaître les 
moyens humains disponibles sur le 
territoire.
 la mise en place d’un schéma de 
mutualisation  , qui va préciser les 
objectifs, la méthodologie et le ca-
lendrier de déploiement des mutua-

lisations (agents et moyens matériels).
 l’élaboration d’une Gestion Pré-
visionnelle de l’Emploi et des Com-
pétences (GPEC) à l’échelle inter-
communale, afi n de maintenir et 

développer sur le territoire les compétences néces-
saires à un service de qualité.
      
Afi n de démontrer qu’un partenariat équilibré peut 
se mettre en place de façon constructive, la priorité 
doit être donnée à la réussite du transfert des com-
pétences eau et assainissement. A travers ce projet, 
sont en eff et abordées toutes les thématiques : soli-
darité fi nancière, mutualisation des moyens 
humains et matériels.

Outil n°1

Outil n°2

Outil n°3

Outil n°4

Outil n°5
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Un plan de mandat est la traduction du projet politique en 
objectifs concrets : projets, nouveaux services, construc-
tion d’un nouvel équipement... 

L’organisation des services communautaires doit être adaptée 
en permanence et vise à concentrer les moyens humains dans les 
secteurs prioritaires. Une refonte importante de cette dernière entre 
d’ailleurs progressivement en vigueur depuis le début de l’année 
2018.

La troisième pièce du puzzle :�

Un plan de mandat

Un plan de mandat est la traduction du projet politique en 
objectifs concrets : projets, nouveaux services, construc-

Un plan de mandat

Il développe toute sa cohérence en s’appuyant 
simultanément sur plusieurs outils :

 des orientations stratégiques dé-
clinées dans une feuille de route 
politique. Une proposition est for-
mulée pour la seconde partie du 

mandat.

 une projection fi nancière plu-
riannuelle, permettant de veiller à la 
bonne adéquation entre les objectifs 
fi xés et les capacités fi nancières de la 

collectivité. Cet outil est utilisé et régulièrement mis 
à jour.

 un plan pluriannuel d’investis-
sement, permettant de piloter au 
mieux les fi nances de la collectivité. 
Cet outil est en place et nous inté-

grons progressivement les conséquences des déci-
sions d’investissement dans les projections des dé-
penses de fonctionnement.

Outil n°6

Outil n°7

Outil n°8

La quatrième pièce du puzzle :�

Le travail des services 
communautaires

L’organisation des services communautaires doit être adaptée 
en permanence et vise à concentrer les moyens humains dans les 
secteurs prioritaires. Une refonte importante de cette dernière entre 
d’ailleurs progressivement en vigueur depuis le début de l’année 

Le travail des services 
communautaires
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La stratégie Ressources Humaines (RH) vise à créer 
les conditions de la plus grande effi  cacité possible du 
personnel. Pour atteindre cet objectif, sont mis en 
place des outils RH adaptés :

 des organigrammes. Ils per-
mettent de représenter de façon 
schématique les liens fonctionnels et 
hiérarchiques en place dans l’organi-
sation.
 un règlement intérieur. Il permet 
de clarifi er les droits et devoirs des 
agents de la collectivité. 
 des fi ches de poste. Elles décrivent 
avec précision les missions confi ées 
aux agents. 

 des entretiens annuels et des ob-
jectifs individuels. Ils permettent de 

faire progresser simultanément chaque collabora-
teur et son responsable. 
 une politique de rémunération 
cohérente. Une réforme importante 
du régime indemnitaire se met pro-
gressivement en place.
 un plan de formation pour aider 
les collaborateurs à être performants 
dans l’exercice de leur métier.
 une Gestion Prévisionnelle 
de l’Emploi et des Compétences 
(GPEC) pour accompagner le per-
sonnel dans l’évolution des missions 

assurées par la CCPL. 

 une analyse poussée de l’off re de 
services. Il s’agit d’établir pour chaque 
service off ert un résumé synthétique 
de la politique mise en œuvre  (ob-

jectifs poursuivis, historique, organisation, coût fi -
nancier...) et son évolution dans le temps. 

Ce travail peut ensuite être appronfondi à travers 
d’autres outils : 
 un contrôle de gestion, pour suivre 
les écarts entre la situation réelle et 
les objectifs.

 une évaluation des politiques pu-
bliques, pour vérifi er que les eff ets 
attendus d’une politique sont at-
teints. 
 le bench marking (évaluation 
comparative), pour bien connaître 
les résultats des équipements et ser-
vices comparables dans d’autres col-

lectivités afi n de pouvoir améliorer nos propres per-
formances.
 l’analyse des risques internes et 
externes.  La part très importante des 
fi nancements de la CAF pour la po-
litique petite enfance est un exemple 

de risque externe.

Outil n°9

Outil n°10

Outil n°11

Outil n°12

Outil n°13

Outil n°14

Outil n°15

Outil n°16

Outil n°17

Outil n°18

Outil n°19

Outil n°20

La cinquième pièce du puzzle :�

La qualité de l’offre de servicesLa qualité de l’offre de services

La qualité de l’off re de services doit être maintenue 
et diversifi ée afi n d’améliorer encore l’attractivité du 
territoire. Elle doit aussi être adaptée en fonction des 
priorités et des moyens disponibles.

Il est dès lors nécessaire de « maîtriser » l’off re de ser-
vices que nous organisons. Diff érents outils peuvent 
être mis en place : 
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Pour réussir la mise en œuvre effi  cace d’une politique, il peut être 
nécessaire d’associer les usagers et/ ou les citoyens contribuables 
à leur défi nition.

Pour que l’ensemble des collectivités présentes sur le territoire 
agissent de concert, l’ensemble des élus doivent travailler de façon 
constructive.

De même, il est essentiel de communiquer sur les actions entreprises 
et d’expliciter les raisons des décisions prises. De nombreux outils 
peuvent être développés en fonction du public visé.

Autour de ces cinq piliers incontournables à la réussite d’une Communauté de Communes, d’autres pièces du 
puzzle peuvent potentiellement s’ajouter :

La sixième pièce du puzzle :�

La huitième pièce du puzzle :�

La septième pièce du puzzle :�

La place du citoyen

L’animation politique

La communication, 
l’explication de nos politiques

La place du citoyen

L’animation politique

De même, il est essentiel de communiquer sur les actions entreprises 
et d’expliciter les raisons des décisions prises. De nombreux outils 
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La construction puis la mise en œuvre d’un plan de mandat peut 
(doit ?) s’accompagner d’une réfl exion à plus long terme.

Il est par exemple possible de mettre en place un conseil de développe-
ment. Cela devient d’ailleurs une obligation législative pour les collectivités 
de notre importance. Les membres de ces instances de démocratie participative ont 
alors pour vocation de réfl échir et de contribuer à enrichir la décision politique. 

La neuvième pièce du puzzle :�

La préparation de l’avenir 
plus lointain

La construction puis la mise en œuvre d’un plan de mandat peut 

Il est par exemple possible de mettre en place un conseil de développe-

La CCPL va avoir l’obligation d’élaborer un Plan Climat Air Éner-
gie Territoriale que nous pensons construire de façon progressive 
et pragmatique en concertation avec le Pays des Vosges Saônoises. 
Les compétences actuelles (déchets, économie, urbanisme, ha-
bitat) et futures (eau, assainissement, mobilités) exercées par 
la CCPL rendent pertinent la conduite d’une telle réfl exion à 
l’échelle communautaire. 
Certains territoires ont fait le choix de placer la transition écolo-
gique au cœur de leur projet en défi nissant une stratégie globale 
de transition. 

Le projet politique de la CCPL se met en place. 

	 Le projet de territoire est en grande partie constitué même s’il mérite d’être 
davantage formalisé.

	 Il faut réussir le transfert des compétences eau /assainissement pour aller plus 
loin dans la démarche de construction d’un partenariat équilibré entre la ville centre, 
les villages et l’intercommunalité.

	La stratégie de mandat se met en place et on crée les outils pour faciliter l’élaboration d’un 
véritable plan de mandat pour la prochaine équipe. 

La dixième pièce du puzzle :�

Conclusion :

La transition écologique du territoireLa transition écologique du territoire
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Dans la continuité du projet politique préalablement défi ni, une première priorité émerge et consiste à mettre 
en place une communication effi  cace. Il s'agit tout d'abord d'établir un « discours positif » valorisant tous les 
éléments d'attractivité du territoire. Voici par exemple quelques propositions de message à mettre en avant :
    • « Nous bénéfi cions d'une position géographique centrale. La CCPL n'est pas à la pointe «est » de la Région 
ou à l’extrémité «  ouest » de l'Aire Urbaine, elle est au croisement d'axes de circulations et d'échanges impor-
tants.»
    • « Nous représentons l'entrée sud du massif des Vosges . Nous bénéfi cions d'une proximité avec la nature et 
d'un cadre de vie de qualité. »
    • « Nous pouvons profi ter d'une variété et d'une qualité de service comparables à une agglomération urbaine. 
Nous n'habitons pas un désert. »
    • « Le tissu économique est très varié et dynamique : moi comme mon conjoint pouvons vivre et travailler 
ici. »
    • « Nous sommes fi ers d'habiter un territoire rempli de solidarité. Le tissu associatif est très riche. On peut 
trouver une vraie vie de village. »

Ce discours peut ensuite être relayé à travers diff érents outils :
    • Un site internet « relooké »
    • La création d'un mini fi lm / clip de promotion 
    • Une présence accrue sur les réseaux sociaux
    • Un journal communautaire sous format imprimé ?

 • À plus long terme ? la mise en place d’un collectif  d’ambassadeurs du territoire (chefs d’entreprise, sportifs...) , 
que l’on pourrait envisager de réunir dans un conseil de développement.

L’organisation des services communautaires a été revue pour être structurée selon une logique de pôle. 
C’est pourquoi la feuille de route est déclinée pôle par pôle. L’organigramme global fi gure en annexe.

Communication et image du territoire communautaire

II. Une feuille de route pour la CCPL

Décider de « faire » mais aussi de « ne pas faire »

La feuille de route est la traduction du projet po-
litique en objectifs concrets. Il s’agit de décider de 
« faire » mais aussi décider de « ne pas faire ».

Les projets fi gurant en « grisé » ont fait l’objet d’une 
décision de report à moyen terme. 
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Pôle Développement du territoire

Développement économique

Élaboration d’un sché-
ma local de développement 

économique, qui pourrait no-
tamment être structuré autour des axes 

suivants : 
 Une introduction valorisant les éléments « d’at-
tractivité du territoire »

 La présentation de la stratégie économique 
globale, élaborée avec l’aide de l’AER (Agence Éco-
nomique Régionale), déclinant au niveau local une 
partie des priorités régionales en fonction de nos 
atouts (choix des fi lières...)

 La connaissance, en temps réel, du tissu écono-
mique et commercial local, en s’appuyant notam-
ment sur des échanges réguliers d’information avec 
la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) . Une 
« écoute » spécifi que est apportée aux demandes des 
principales entreprises du territoire. 

 Un investissement permanent au service du dé-
veloppement du projet AREMIS. La CCPL est ame-
née à assurer le secrétariat général du SYMA afi n 
d’être associée de façon encore plus étroite à la réali-
sation du projet.

 L’accompagnement des entreprises, avec pour 
objectif d’aider à l’émergence de projets, soutenir les 
entrepreneurs et contribuer à la création d’emplois. 
Cette démarche se décline par exemple avec les ser-
vices d’accompagnement à la création  (partenariat 
avec BGE, Initiatives, ADIE (Association pour le 
Droit à l’Initiative Economique)) ou à la prospection 
d’entreprises nouvelles sur le territoire (partenariats 
avec l’Agence Économique Régionale et certaines 
sociétés privées au coup par coup).

 La gestion et le développement du foncier et de 
l’immobilier d’entreprises, avec pour objectif de 
disposer d’une off re permettant de répondre rapide-
ment à diff érents types de demandes.  Cet objectif 
peut être atteint par la mise en œuvre de plusieurs 
actions :
 • Une politique d’aides fi nancières à l’immo-
bilier d’entreprises, en articulation avec la Région et 
le Département.

    • La proposition de solutions immobilières, 
en lien avec la SEDIA et Action 70
 • L’intervention en maîtrise foncière pour 
permettre des extensions ou requalifi cations de 
sites. On cherche notamment à maîtriser à moyen 
terme le foncier nécessaire à des extensions futures 
des zones d’activité de la Saline (Lure) et aux Gra-
viers (La Côte).
 • Le recours à l’’EPF (Établissement Public 
Foncier) pour bénéfi cier d’un outil dédié à la négo-
ciation et l’acquisition immobilière.

 L’animation du tissu économique, afi n de mieux 
connaître les entreprises, faire émerger leurs besoins, 
tisser des partenariats avec les principaux acteurs :
 • Développer et asseoir les partenariats avec 
l’ensemble des acteurs publics (Etat, Région...), pri-
vés et associatifs.
  • Organiser des visites régulières d’entre-
prises.
 • Proposer des conférences et rendez-vous 
thématiques.

 La revalorisation du commerce et de l’artisa-
nat, en cohérence avec la stratégie cœur de ville. La 
vitalité du centre ville de Lure étant un enjeu d’in-
térêt communautaire, la CCPL participera active-
ment aux actions de redynamisation. Elle mobilise-
ra simultanément plusieurs outils de sa compétence, 
comme le FISAC (Fonds d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le commerce) ou les aides à la 
rénovation énergétique. 

  L’investissement dans les structures agissant 
dans les domaines de l’emploi et de la formation, 
afi n de participer même modestement au comble-
ment de l’inadéquation entre l’off re et la demande. 
Les priorités sont de se (ré-)approprier les outils 
« Mission locale » et « Insertion 70 ».

 Projet reporté à moyen terme : Investir la question 
du développement économique agricole  : 
modernisation des installations, incita-
tions à certaines activités par la maî-
trise foncière …
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Urbanisme

Logement

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

 Finaliser et réussir la mise en œuvre du PLUi, 
y compris en devant gérer d’éventuels contentieux.

 Prendre des décisions, en concertation avec les 
communes, sur les sujets automatiquement liés à la 
mise en œuvre concrète du PLUi :
 • Organisation du droit de préemption qui 
devient automatiquement communautaire
 • Reporté : mise en place d’une taxe d’aména-
gement communautaire

 Assurer le suivi du PLUi en préparant dès à pré-
sent le bilan intermédiaire à produire dans quelques 
années (suivi des consommations foncières, des 
constructions de logements, de la population...).

 Suivre  activement l'élaboration 
du SCOT et veiller à la non re-
mise en cause du PLUi.

 Élaboration d'une stratégie locale du logement, 
qui pourrait s'articuler autour de plusieurs objectifs :

 • Améliorer la qualité du parc immobilier à 
la fois pour lutter contre la vacance et lutter contre la 
précarisation énergétique : politique d'accompagne-
ment individualisé et d'aides fi nancières.
 • Organiser et faciliter le conseil aux parti-
culiers  : organisation de permanences SOLIHA et 
ADERA .
 • Soutenir la construction de logements so-
ciaux : aides fi nancières à la construction, sollicita-
tion d’autres bailleurs qu’Habitat 70 ?
 • Entretenir des liens avec tous les parte-
naires de la politique du logement  : Etat, Départe-
ment, Région.

 Projet reporté à 4 ans (première 
évaluation intermédiaire)  : élaborer un 
véritable Plan Local de l'Habitat (PLH).

 Projet reporté (sous réserve des pressions et de 
l’attitude des partenaires) : communautariser la poli-
tique d'attribution des logements sociaux (obligation 
législative).

 être vigilant (projet de loi logement courant 2018) 
sur de possibles nouvelles obligations : obligation d'un 
système de cotation des demandes (parc privé et pu-
blic) afi n de favoriser la mobilité, évolution des com-
missions d'attribution, mise en place d'une autorité 
unique exerçant l'ensemble des pouvoirs de police en 
matière d'habitat insalubre.

 Mettre en œuvre un PCAET  (obligation légis-
lative). La première étape est d’établir un bilan des 
actions entreprises sur le territoire communautaire 
dans le cadre du PCET mené à l’échelle du Pays des 
Vosges Saônoises. Une solution sera trouvée pour 
répondre à nos obligations en s’appuyant sur le futur 
PCAET toujours mené par le Pays.

 Être vigilant sur l’obligation possible de mettre en 
œuvre des contrats de transition écologique qui re-
groupent des actions inscrites dans le cadre du PCAET.

 Être vigilant sur la création d’agences régionales 
de la Biodiversité qui vont inciter les EPCI (Établis-
sement public de coopération intercommunale) a éla-
borer des atlas de la biodiversité et la mise en place 
d’espaces de reconquête de la biodiversité et de l’agro 
écologie.

 Mettre en place une stratégie locale de type « pro-
jets Alimentaires Territoriaux ».
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 Participer à la réussite du contrat de ville dans 
le cadre des compétences communautaires : poli-
tique enfance, cadre de vie (déchets), chantiers d'in-
sertion (développement économique), intervention 
sur le boulevard du Parc (voirie), soutien à l’École 
Départementale de Musique.

Mobilité

Politique de la ville

 Projet reporté  : élaborer et mettre en œuvre un 
schéma local des liaisons douces, notamment sur 
Lure intra muros (à conduire si niveau de subven-
tion important).

 Participer à la réfl exion globale sur les mobili-
tés conduites dans le cadre du SCOT.
 Suivre le projet de création d'un sché-
ma départemental des aires de co voiturage.

 Être vigilant sur les eff ets du futur projet de Loi sur 
les  mobilités (printemps 2018) qui pourrait prévoir de 
défi nir les communautés de communes comme auto-
rités locales organisatrices des mobilités et des trans-
ports.

Ikéa Industry

ZA de la Saline

Ecole Départementale
de Musique

AREMIS

Faurecia

Lure Centre
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 Négocier une nouvelle convention de Délé-
gation de Service Public pour l’organisation des 
services d’accueil péri et extrascolaire (période 
2018/2022). La négociation portera à la fois sur la 
(re-)défi nition des attentes de la collectivité, de la 
répartition des missions entre délégataire et service 
de la CCPL, de la transparence et de la précision des 
bilans présentés et enfi n d’un volet fi nancier. 

 Organiser une refonte des services proposés à 
la rentrée scolaire 2018/2019 suite à la décision du 
retour à la semaine des 4 jours.

 Mettre en place un rè-
glement intérieur du service.

 Projet reporté à moyen terme : Travailler à l’éla-
boration d’un véritable Projet Educatif De Territoire 
(PEDT), en concertation avec l’ensemble des acteurs 
de la communauté éducative.

 Travailler spécifi quement sur la mise en œuvre 
de projets partagés (scolaire et périscolaire) dans 
certains pôles éducatifs volontaires afi n de pouvoir 
valoriser cette expérience dans un second temps 
dans d’autres pôles.

 Maintenir des condi-
tions d’accueil de grande 

qualité dans les diff érentes struc-
tures communautaires.

 Conduire à cet eff et l’extension de la crèche 
Croque Soleil afi n de s’approcher d’une équité d’ac-
cueil et de travail entre les deux structures. 

 Étudier le réaménagement des espaces extérieurs 
de la crèche Croque Soleil (stationnement, sécuri-
sation des circulations douces, mise en valeur de la 
structure).

 Étudier la création potentielle de Maisons d’assis-
tants maternels (MAM).

 Étudier puis mettre en œuvre une évolution de 
l’organisation interne des structures. Il s’agit d’ef-
fectuer des comparaisons avec les Établissements 
situés dans d’autres territoires, de préciser la place 
des Éducatrices Jeunes Enfants, de préciser les res-
ponsabilités des diff érentes professionnelles (rôle de 
l’adjointe notamment), et d’anticiper les futurs dé-
parts en retraite.

 Conduire un travail spécifi que d’analyse de l’ab-
sentéisme du personnel dans les crèches et de l’or-
ganisation déployée pour faire face aux absences.

 Proposer un ensemble d’actions et de projets per-
mettant au personnel des crèches de travailler avec 
d’autres professionnels et dans d’autres lieux : déve-
lopper les liens avec les écoles et les accueils périsco-
laires, interventions d’Éducateurs sportifs...

 Consolider la mise en œuvre du RPAM (Relais 
Parents Assistants Maternels) itinérant en péren-
nisant notre partenariat avec la Communauté de 
Communes des 1000 étangs.

 Étudier l’impact d’une fermeture du jardin d’éveil 
(structure privée).

 Étudier les eff ets d’une évolution des demandes 
de la CAF, notamment dans la volonté de position-
ner les RPAM comme guichet unique des services 
petite enfance.

Pôle Enfance

Petite enfance

Péri / Extrascolaire

AREMIS
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 Maintenir des conditions d’accueil de grande 
qualité dans les diff érentes structures communau-
taires d’accueil périscolaire.

 Conduire à cet eff et la construction du pôle pé-
riscolaire de la Pologne afi n de rétablir une équité 
de traitement pour l’ensemble des enfants du terri-
toire.

 Consolider le partenariat avec l’École Départe-
mentale de Musique (EdM).

 Veiller à l’intervention de l’EdM dans l’ensemble 
des Pôles Éducatifs de la CCPL.

 Organiser la mutualisation des moyens  hu-
mains : utilisation croisée des compétences du per-
sonnel, mise en place d’un projet éducatif pour le 
périscolaire.

 Organiser la mutualisation des moyens maté-
riels, notamment dans les achats. 

  Imaginer et mettre en œuvre une off re de service 
global à destination des enfants et des familles : pro-
jets communs, partage de locaux, communication 
commune.

 Négocier un nouveau marché avec de nouvelles 
prestations pour la restauration scolaire.

Ecole Départementale de Musique

Projets communs à l’ensemble du Pôle Enfance
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 Renforcer et mettre en 
avant nos points forts : Base 

de la Saline, piscine, cinéma  , voie 
verte et site des tourbières de la Grande 

Pile à St-Germain.

 Conduire le projet de création de la voie verte 
(Villersexel-)Val de Gouhenans / Lure.

- Organiser la jonction avec la gare SNCF de 
Lure et celle entre Vouhenans et la Base de la Saline.

- Mettre en œuvre un système de location en 
libre-service de vélos.

 Préparer l’extension de la voie verte  entre Lure 
intra-muros et Roye / entre la Base de la Saline et 
Roye / entre Roye et La Côte. L’objectif est d’avoir un 
projet chiff ré et réalisable pour une décision éven-
tuelle de réalisation sur le début du mandat pro-
chain.

 Avoir un Offi  ce de Tourisme (OT) fonctionnel, 
organisé physiquement sur le site de la base nau-
tique en été et sur un accueil itinérant en fonction 
des événements. 
 Engager la réfl exion puis négocier sur notre rôle 
au sein d’une OT de destination.

 Créer un « collectif touristique » avec les voi-
sins : - mutualiser les moyens
 - dynamiser la destination touristique Vos-
ges du sud
 - s’appuyer sur l’image du Massif des Vosges 
 - faire de la CCPL un territoire porte du 
PNR (Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges)

 Mettre en place un discours / une communica-
tion autour de l’attractivité du territoire.

 Accompagner les hébergeurs / porteurs de pro-
jet, notamment en mettant en œuvre une politique 
d’aide fi nancière et d’accompagnement technique.

 Étudier la mise en place d’une taxe de séjour 
(harmonisation à l’échelle des Vosges du Sud, apport 
d’un service aux hébergeurs en contrepartie). 

 Externaliser la gestion du camping des Aynans, 
afi n de faciliter son développement à travers une 
gestion privée.

 Poursuivre le travail de mise en avant des sen-
tiers de randonnée  : état des lieux, inscription des 
itinéraires au Plan Départemental, s’assurer des 
droits de passage, renouvellement du mobilier, com-
munication dédiée.

Pôle Loisirs / Tourisme

Tourisme

Loisirs (Base de la Saline)

 Élaborer un schéma de développement à moyen 
terme de la base de la Saline. Ce dernier devra tenir 
compte d’une multitude de facteurs  : arrivée de la 
voie verte, intégration de nouveaux plans d’eau (ex 
Gravières), intégration de nouveaux usages (décou-
verte écologique) et développement des circulations, 
site modèle pour le handicap, parking et stationne-
ment, baignade, location de vélos, organisation de la 
pêche, zone barbecue, zone pour les chiens en 

liberté, liens avec le club de 
tir à l’arc, pratique du cheval 
et Domaine de l’espérance, di-
mension paysagère...

Dans le respect du schéma global, une attention par-
ticulière sera dirigée vers les projets suivants :
     • Étudier la mise en place d’une baignade et/ ou 
de jeux aquatiques.
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     • Réaliser des investissements complémentaires 
permettant l'accueil de groupes (sanitaires..) côté 
base nautique.
     • Étudier la mise en place d'une plate-forme amé-
nagée pour les activités culturelles d'extérieur.
     • Intégrer au site de la Base de la Saline de nou-
veaux plans d'eau (ex Granulats GDFC).

 Poursuivre la politique d’animation estivale sur 
le site.
 Renégocier les conditions du contrat d’exploi-
tation du restaurant.
 Adapter la gestion quotidienne du site pour te-
nir compte de l’augmentation du public.

 Poursuivre une politique ambitieuse d’appren-
tissage de la natation pour atteindre l’objectif d’une 
quasi totalité des enfants sachant nager.

 Continuer à mener une politique de maîtrise 
des coûts. Il s’agit notamment de veiller à l’entretien 
régulier du bâtiment, de favoriser la réalisation de 
travaux en régie, de continuer à rechercher la maî-
trise des énergies (gaz,eau, électricité). Aucun gros 
investissement de maintenance n’est par ailleurs à 
prévoir d’ici 2020. 

 Rechercher une augmentation des recettes. 
Cela repose notamment sur les actions suivantes :
     • Privilégier la diversification des activités pour 
satisfaire les demandes et la mise en place de nou-
velles animations rémunératrices.  
     • Élargir les créneaux horaires pour satisfaire un 
public encore plus large.
     • Augmenter les tarifs tout en développant les 
outils marketing de type « programme de fidélité », 
« offres packagées » et chèques «sport et bien-être».

 Développer les outils de communication :
     • Rendre le site internet plus attractif notamment 
à travers des mini-vidéos des activités proposées.
     •  Mettre en place un média planning annuel.

     • Développer le système d’Emailing afin d’envoyer 
des informations ponctuelles aux utilisateurs.

 Proposer une piscine attractive pour les usagers 
porteurs de handicap :
     • Proposer des activités spécifiquement destinées 
aux personnes à mobilité réduite.
     • Développer une communication spécifique en 
direction des personnes à mobilité réduite.
     • Organiser une journée handisport et sport adap-
té en collaboration avec la base de la Saline et le ci-
néma. 

 Développer l’attractivité de la structure en veil-
lant à ce qu’elle puisse répondre aux besoins de de-
main :
     • Mettre en avant d’une façon générale la théma-
tique «détente, santé et bien-être».
     • Créer un espace bien-être / balnéothérapie pour 
offrir aux usagers les nombreux bienfaits thérapeu-
tiques liés au bien-être et à la détente.
     • S’inscrire dans une politique de développement 
durable pour aboutir à des mesures comme la récu-
pération d’eau de pluie pour les sanitaires ou bien 
encore le recyclage de l’eau après vidange. L’obten-
tion d’un label dans cette démarche pourrait être un 
objectif à se fixer à moyen terme.

Piscine

Poursuivre une politique ambitieuse d’appren-
tissage de la natation pour atteindre l’objectif d’une 
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 Poursuivre une offre d’animations pour tous les 
publics 

 Entretenir nos réussites : 
     • Une programmation riche et variée  : 35 sor-
ties nationales par an, les animations/soirées théma-
tiques à destination de tous les publics (jeune public, 
familles, ados, seniors, cinéphiles, communautés, 
public empêché…),
     • Les nombreux partenariats issus du tissu terri-
torial, associatif et institutionnel, 
     • Le Label Jeune Public (délivré par le CNC) grâce 
au travail d’accompagnement pédagogique et d’édu-
cation à l’image auprès des scolaires, des structures 
périscolaires et associations concernées.

 Atteindre de nouveaux objectifs pour conser-
ver l’attractivité de l’équipement :
     • Créer un festival cinématographique majeur à 
l’échelle du territoire à destination du jeune public 
(3-6 ans, 6-12 ans), valorisé par un parrain de re-
nommée nationale, avec l’aide de partenaires (hori-
zon 2019).
     • Trouver un cinéma géographiquement proche et 
de taille similaire pour partager des copies de fi lms 
et ainsi diversifi er davantage la programmation.
     • Proposer de nouvelles animations thématiques 
ponctuelles festives et/ou pédagogiques en complé-
mentarité de celles existantes (analyser les échecs et 
valoriser les succès).

 Développer un accueil et une communication 
modernisés

 Des acquis à préserver :
     • Accueil de proximité, humain et chaleureux avec 
le public (écoute, disponibilité, accompagnements 
des fi lms, actions pédagogiques, pots de l’amitié…)
     • Anticipation de la programmation et informa-
tion au public afi n d’éviter l’évasion vers d’autres ci-
némas.

 Des idées nouvelles pour progresser  :
     • Renforcer la fi délisation du public par un Pass 
Tourisme/Loisirs avec nos partenaires et collectivi-
tés voisines.
     • Mettre en valeur notre présence, nos compé-
tences et nos animations par le biais de rencontres 
avec les acteurs locaux (établissements scolaires, 
associations, clubs, comités d’entreprises, établisse-
ments pour personnes âgées…).
     • Concevoir une communication moderne et ci-
blée (newsletter, facebook, programmes papier…). 
Instaurer des bons cadeaux, box-surprise, des off res 
spéciales, des parrainages...
     • Proposer un accueil adapté pour le public em-
pêché ou en situation de handicap (par ex. : boucle 
magnétique pour les malentendants).
     • Proposer au public des supports de suggestions/
doléances (boîte à idées, sondages…).

 Poursuivre la dynamique de maîtrise budgé-
taire
     • Maintenir un niveau d’entrées annuelles mini-
mum compris entre 48 000 et 50 000 entrées.
     • Assurer le suivi de l’entretien du matériel des 
projecteurs afi n de favoriser sa durée de vie (lampes 
xénon…). Assurer de même un suivi rigoureux de 
la gestion des stocks des denrées alimentaires afi n 
d’éviter les pertes.
 

Cinéma
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     • Réviser la grille tarifaire et revoir la pertinence 
de certaines offres (Carte Avantages Jeunes, Pass-
Time…). L’objectif est d’augmenter le prix moyen 
par billet, tout en maintenant une politique tarifaire 
attractive et de fidélisation. 
     • Créer de nouvelles dispositions tarifaires et dé-
velopper l’offre pour la mise à disposition/ location 
des salles (conférences entreprises, actions comité 
d’établissement…).
     • Développer et mieux mettre en avant la vente 
d’affiches et de PLV (Publicités sur le Lieu de Vente) 
avec un relais par le biais de notre site internet (liste 

des affiches avec visuels).
     • Adapter l’offre à la demande au niveau du comp-
toir confiseries en proposant régulièrement des opé-
rations spéciales et des nouveautés avec un produit 
d’appel comprenant la vente du billet d’entrée et celle  
d'un produit confiserie. 
     • Se tenir informés des évolutions techniques et 
s’interroger sur ses mises en oeuvre (pertinence, 
coût…) : Réception des films par la mise en place de 
la fibre optique, passage de la technologie 2K à 4K 
(résolution de l’image des projecteurs), installation 
d’un brouilleur de portables...

 Création d’un pass activités. L’objectif est 
d’étendre l’éventail des usagers propres à chaque 
équipement (actualiser et mettre en commun les 
fichiers, communication croisée dans chaque sup-
port...).

 Organiser une journée du handicap.

Actions transversales à l’ensemble du Pôle
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 Finaliser techniquement et administrativement 
la mise en accessibilité de l’ensemble des équipe-
ments communautaires.

 Élaborer, puis mettre en œuvre un plan plurian-
nuel de maintenance prévisionnelle des équipe-
ments et installations.

 Élaborer, puis mettre en œuvre la traduction opé-
rationnelle des décisions budgétaires prises.

 Adapter l’organisation du service, et notamment 
l’équipe technique, aux besoins de maintenance des 
équipements communautaires.

 Poursuivre une poli-
tique active de maintenance 

et de requalifi cation des voies 
communautaires dans le respect du ca-

drage budgétaire alloué.

  Poursuivre l’attribution de fonds de concours 
sur voie départementale et nationale (priorité à 
la sécurité ) maintien du plafond à 80.000 €, pas de 
fonds de concours sur voie communale, pas d’exten-
sion des domaines d’intervention des fonds de 
concours.

  (Ne pas)  redéfi nir la liste des voies d’intérêts com-
munautaires.

  Recentrer les interventions de Point à Temps 
(PAT) sur le rôle du PAT → réfl exion à poursuivre 
sur une évolution du fi nancement (étudier le verse-
ment forfaitaire aux communes mais veiller à limiter 
le risque de non réalisation qui entraînera ensuite 
une dégradation de la chaussée).

  Étudier l’évolution du fi nancement (versement 
forfaitaire aux communes) de la signalisation hori-

zontale.

  Abandonner le principe d’un plan pluriannuel 
d’investissement par manque d’anticipation des com-
munes → maintien des choix annuels.

 Poursuivre le service de balayage sur voie com-
munautaire mais aussi sur voie communale (ser-
vice non facturé, ce qui peut être vu comme une 
contrepartie au déneigement sur voirie communau-
taire).

 Prendre en compte les nouvelles réglementations 
amiante et HAP (Hydro-carbures aromatiques poly-
cycliques) dans les chaussées.

  Organiser l’évolution du travail à mener concer-
nant l’instruction des DT DICT (Déclaration de pro-
jet de travaux Déclaration d’Intention de Commen-
cement de travaux), avec notamment un fort impact 
des nouvelles compétences eau/assainissement.

Pôle Environnement et
 Services Techniques

Voirie

Patrimoine
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Aire d’Accueil des Gens du Voyage

Numérique et TIC (Technologies de l’information et de la communication)

Eau et assainissement

Défense incendie

  Assurer un entretien performant et régulier de 
l’équipement tout en réduisant les coûts de fonction-
nement (fl uides).

 S’impliquer dans l’élaboration du schéma dé-
partemental en veillant tout particulièrement à ce 
que notre territoire ne soit pas pénalisé par l’effi  caci-
té de notre politique (non augmentation des places 
d’accueil sur le territoire CCPL).

 Étudier la mise en œuvre d’emplacements fami-
liaux sous maîtrise d’ouvrage public (création d’un 
dispositif adapté avec participations (fi nancières, 

techniques, foncières) de l’État, de la CCPL et d’un 
bailleur social ?).

 Assurer les travaux (ou les investissements) né-
cessaires à la mise en sécurité du lieu (nou-
velles bornes, éclairage public, réseau 
électrique...)

 Continuer à faire de la CCPL un territoire en 
pointe en terme d’accès aux infrastructures de 
haut-débit.

 Assurer un partenariat régulier et intensif avec les 
services de HSN (aussi bien au niveau politique que 
technique).

 Élaborer une stratégie de développement de 
l’outil SIG (Système d’information géographique) 
cohérent avec l’ensemble des compétences com-
munautaires (urbanisme, voirie, eau, assainisse-
ment, DECI (Défense Extérieure Contre l’Incen-
die...).

 Assurer un déploiement «ordonné» de la déma-
térialisation des procédures en suivant le rythme 
dicté par nos obligations.

 Maintenir des conditions de travail optimum en 
terme d’outils numériques, adaptés aux contraintes 
des services (Parc informatique, de communication, 
d’impression).

 Mettre en œuvre le RGPD (Règlement général 
sur la protection des données)  et l’Open Data (ou-
verture des données au public en libre accès) au sein 
de la CCPL.

 Organiser la prise de 
compétence Eau/ assai-

nissement dans ses di-
mensions juridiques, 
gestion du personnel, 
fi nancières, tech-
niques et politiques.

 Valider des schémas directeurs thématiques : 
eau, assainissement collectif et non collectif, eaux 
pluviales.

 Élaborer une prospective fi nancière plurian-
nuelle (à la fois en fonctionnement et en investis-
sement).

 Dans la suite logique des prises de compétences 
« contribution au fi nancement du SDIS (Service Dé-
partemental d'Incendie et de Secours) » et « alimen-

tation en eau potable », il s’agit d’organiser le transfert 
de la compétence DECI (Défense Extérieure Contre 
les Incendies) puis son exercice de façon effi  ciente.
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GEMAPI / Rivières

Ambroisie

Déchets

 Valider un processus d’ajustement pluriannuel du 
prix du service.

  Élaborer un règlement de service. 

 Prendre une décision concernant les modes de 
gestion.

 Structurer les services de la CCPL pour ré-
pondre au service attendu.

 Assurer une complémentarité de travail (élus et 
techniciens) avec les interlocuteurs des délégataires 
(et prestataires).

 Se positionner sur les règles de répartition de la 
compétence Eaux Pluviales (compétence CCPL et 
compétence communale).

 Fixer les objectifs de performance des services, 
qui permettront de défi nir les lignes directrices des 
priorités qui seront données, notamment pour la 
programmation des travaux futurs.

 Défi nir et négocier avec les partenaires (Dé-
partement, Agences de l’Eau) un Plan pluriannuel 
d’investissement.

 Organiser la prise de compétence GEMAPI 
(Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations) et la délégation de l’ensemble de 
sa prise en charge au syndicat dédié (Syndicat Inter-
communal du Bassin de la Haute Vallée de l'Ognon 
: SIBHVO).

 Assurer une complémentarité de travail (élus 

et techniciens) avec les élus et techniciens du 
SIBVHO.
 Veiller à la mise en place d’un Plan pluriannuel 
d’investissement travaux au niveau du syndicat 
mais également décliné à l’échelle du territoire com-
munautaire, afi n de pouvoir assurer la communica-
tion auprès des habitants de l’utilisation faite de la 
taxe GEMAPI.

 Projet reporté : désigner un responsable puis une 
stratégie locale d'intervention.

 Ajuster la grille tarifaire pour tenir compte des 
conséquences intervenues suite à la mise en œuvre 
de l'évolution entrée en vigueur au 1er janvier 2018 
(montant et structuration).

 Mettre en œuvre une évolution du règlement si 
nécessaire.

 Ajuster l'évolution des circuits de collecte pour 
tenir compte des conséquences intervenues suite 
aux profondes modifi cations mises en œuvre au 1er 
juillet 2018.

 Valider la généralisation défi nitive de la collecte 
tous les 15 jours sur l’ensemble du territoire (sauf 
impossibilités techniques et/ou réglementaires).

  Élaborer un mécanisme particulier (conven-
tion spécifi que) pour gérer le service proposé aux 
situations des  grands producteurs.

  Mettre en œuvre une ambitieuse politique de 
communication et de prévention sur le tri des dé-
chets.
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Pôle Ressources

Ressources Humaines

 Consolider les outils 
RH déjà mis en place :

     • la gestion administrative du person-
nel (paye, casier judiciaire...)
     • les organigrammes,
     • un règlement intérieur,
     • des fi ches de postes,
     • les entretiens d’évaluation avec fi xation d’objec-
tifs et comptes-rendus écrits,

 Poursuivre la mise en place d’autres outils RH :
 • une politique d’accueil des nouveaux agents 
(explication des règles internes...),
 • un plan de formation tenant compte du 
contenu des entretiens d’évaluation et des besoins 
collectifs de la collectivité,
 • le compte personnel de formation (CPF),
 • une politique de rémunération et d’action 
sociale équilibrée (attractive pour recruter mais non 
exagérée par rapport aux autres collectivités, assu-
rer la non perte de niveau de vie des salariés), pour-
suivre la mise en oeuvre de la réforme du régime 
indemnitaire (RIFSEEP),
 • un fonctionnement normal et effi  cace des 
relations sociales  : réunions régulières avec les re-
présentants syndicaux et des organismes paritaires 
(CTP / CHSCT),
 • une politique d’avancement et de promo-
tion reposant sur des critères connus,

• le projet de réorganisation du temps de 
travail est reporté sous réserve de l’absence d’obliga-
tions législatives précisées et/ou d’un contrôle de la 
Chambre Régionale des Comptes.

 Adapter les ressources humaines à l’évolution 
des compétences de la collectivité :

Dans la suite logique de la réorganisation géné-
rale des services, des actions spécifi ques seront à 
conduire :

→ avec un volet «  organisation des services  »  : 
initier et accompagner les ajustements 

d’organisation,

→ et avec un autre volet «  accompagnement du 
changement » : 
     • conduire des mini processus de GPEC (Ges-
tion prévisionnelle des emplois et des compétences) 
: diagnostiquer les écarts entre les compétences dis-
ponibles et celles requises,
     • accompagner certains agents dans l’obtention de 
formations qualifi antes pouvant à la fois faciliter le 
fonctionnement des services et être source de recon-
naissance pour les agents (permis PL...),
     • organiser la mobilité interne.

 Conduire une politique active de prévention et 
de maîtrise de l’absentéisme

 → Mener une politique active en matière 
d’hygiène et de sécurité.

 → Projet reporté : établir un état des lieux puis 
éventuellement un plan d’action dans le domaine des 
Risques Psycho Sociaux (RPS).

 → Établir puis mettre en œuvre une stratégie 
de maîtrise de l’absentéisme. Un état des lieux recen-
sant les principales caractéristiques sera suivi d’un 
plan d’actions (actions de prévention, formation du 
management, régime indemnitaire, contrôles médi-
caux, entretiens de retours d’absence...).

 Projet reporté  :  anticiper et préparer les futures 
mutualisations de moyens humains (entre les com-
munes et la CCPL mais aussi entre intercommunalités 
/ syndicats) :
 → Dresser un état des lieux des moyens hu-
mains par collectivité et par compétence principale 
(RH, espaces verts...).
 → Développer les mises à disposition de 
moyens entre collectivités.
 → Développer les formations communes.
 → Intégrer progressivement dans l’état des 
lieux une dimension « compétences » plus poussée et 
une dimension « âges » des agents.
 → Élaborer à terme un véritable schéma de 
mutualisation.
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Finances

Archives

Marchés publics

Subventions

 Consolider les outils fi ables de prospective fi -
nancière (analyse rétrospective et prospective).

 Assurer un processus d’élaboration budgétaire 
effi  cace facilitant l’exécution budgétaire.

 Accompagner les services dans la mise en 
œuvre de l’analyse de l’off re de services, prémisse 
d’un contrôle de gestion mené en interne et par les 
acteurs de la politique évaluée.

 Projet reporté  : développer notre capacité à maî-
triser notre connaissance des recettes fi scales (révision 
des bases,  politiques d’abattements...) et mécanismes 
divers (dotations, fonds de péréquation).

 Projet reporté  : préparer et construire de façon 
pragmatique un pacte fi nancier et fi scal, préparer la 
future consolidation  des fi nances communales et in-
tercommunales (état des lieux de la situation fi nan-
cière des communes membres, observatoire fi scal, 

identifi cation des objectifs possibles à poursuivre dans 
le cadre d’un pacte fi nancier et fi scal..).

 Assurer une bonne évaluation des transferts 
de charges (Commission locale d'évaluation des 
charges transférées : CLECT...) dans le cadre des 
transferts de compétences.

 Mettre en œuvre une gestion de l’actif physique 
de la collectivité.

 Projet qui n’est plus d’actualité  :  anticiper et or-
ganiser au mieux l’intégration possible de nouvelles 
communes (changement de périmètre).

 Associer d’avantage le service Finances dans 
la mise en œuvre des nouvelles politiques et/ou 
équipements  : gestion des baux de location, ques-
tions fi scales, évaluation des nouvelles charges de 
fonctionnement induites ...

 Donner la priorité au transfert des compé-
tences eau et assainissement.

 Conduire la réfl exion sur les enjeux de numéri-
sation, dématérialisation et d’open data.

 Poursuivre la proposition d’off re de services aux 
communes pour l’aide à la gestion des archives 
communales.

 Assurer un suivi coordonné des aspects admi-
nistratifs (dossiers de demande auprès des fi nan-
ceurs), juridiques (conventions, délibérations), 
fi nanciers (plan de fi nancement), budgétaires (ins-
cription des crédits) et comptables (recouvrement 
des aides allouées).

 Assurer une planifi cation des procédures, en 
cohérence avec l’objectif de traduction opération-
nelle des décisions budgétaires prises.

 Mettre en place un circuit administratif de va-
lidation des opérations d’achat (choix de la pro-

cédure notamment), en cohérence avec le 
circuit en place de validation comptable des 
achats.

 Assurer une cohérence de la construction des 
marchés d’un même type au sein de la collectivité.
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Conclusion

« En 2012, le slogan retenu pour figurer sur les documents de communication de la CCPL était 
« Ensemble, regardons vers l’avenir ». Cette ambition est toujours d’actualité.

Nous venons de finaliser la clause de revoyure du PACT et nous commençons déjà à anticiper 
les  projets et contractualisations pour l’après 2020. 

Le projet de Pôle de Santé avait été imaginé pendant le mandat précédent. Nous venons de 
l’inaugurer et il reviendra aux futurs responsables de le faire vivre. 

En 2004, quelques années après la création de la CCPL, nous avions inauguré l’hôtel commu-
nautaire. La situation a changé depuis et ce mandat a vu s’accélérer le rythme des réformes. C’est 
en pensant à l’avenir de la Communauté que nous allons lancer de façon opérationnelle le projet 
d’agrandissement de notre siège. 

Je voudrais enfin finir mon propos en évoquant les liens entre communes et intercommunalité. 
Les élus et agents de la CCPL sont ambitieux et fiers du travail accompli. Ils gèrent de nom-
breux équipements et conduisent de nombreux projets.  Cette démarche ne vient toutefois pas en 
concurrence des actions et politiques menées au niveau communal. Les élus peuvent et doivent 
réaffirmer leur choix du maintien de nombreuses compétences au niveau communal. Elles sont 
encore considérables : le scolaire, l’action sociale (dont les CCAS), les équipements sportifs 
(hors piscine), les équipements culturels (hors cinéma et École Départementale de Musique), le 
soutien et les relations avec les associations, la police municipale et les questions plus globales 
de sécurité, la délivrance des autorisations d’urbanisme, la voirie communale (hors voirie d’inté-
rêt communautaire)...

Je suis convaincu qu’un terri-
toire n’avance que si les com-
munes et l’intercommunalité 
sont associées au service des 
habitants.

Merci. »

Robert Morlot
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Rapport annuel d’activités 2017

Orientations 2018

Communauté de Communes du Pays de Lure

Conseil communautaire de Septembre 2018

La loi n°99-586 du 1er juillet 1999 dite « Loi Chevènement », relative au renforcement et à la simplifi cation de la 
coopération intercommunale, impose au Président d’un établissement public de coopération intercommunale 
d’adresser à tous les maires des communes membres un rapport annuel d’activité.

Ce rapport devra faire l’objet « d’une communication par le Maire au Conseil municipal en séance publique, 
au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant sont entendus ». Cette présentation est 
inscrite à l’ordre du jour et dans le compte-rendu du Conseil municipal. Le Président « peut être entendu, à sa 
demande, par le Conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier ». 

Au-delà de répondre à une obligation législative, ce rapport annuel d’activité se veut aussi le refl et synthétique 
d’une année de travail menée en commun par les élus et les agents de la communauté de communes.

Il revient ensuite à chacun d’être l’ambassadeur des actions et de la politique conduite par la Communauté de 
Communes.

Préambule

          Rapport d’activités 2017 - Bilan mi-mandat - Septembre 2018          26



Introduction

Créée le 16 décembre 1998, la Communauté de Communes du Pays de Lure est un Établissement Public de 
Coopération Intercommunale qui a pour objet d’associer les communes au sein d’un espace de solidarité, en 
vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace.

La Communauté de Communes exerce de plein droit, aux lieu et place de ses communes membres, les compé-
tences transférées. Vous pouvez trouver en annexe la liste exhaustive des compétences de la CCPL.

La Communauté de Communes du Pays de Lure regroupe 24 communes et compte 20 212  habitants.

Les communes membres actuelles sont : Amblans et Velotte, Andornay, Arpenans, Faymont,  Froideterre,  
Frotey-les-Lure, Genevreuille, La Côte, La Neuvelle-les-Lure, Les Aynans, Le Val de Gouhenans, Lomont, Lure, 
Lyoff ans, Magny-Danigon,  Magny-Jobert, Magny-Vernois, Malbouhans, Moff ans et Vacheresse, Palante, Roye, 
Saint-Germain, Vouhenans et Vy-les-Lure.
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I. Les compétences et les projets de la 
Communauté de Communes

La Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) exerce de nombreuses compétences au service de la 
population :

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur

Les principales actions 2017 :

Développement économique et emploi

 2010/2015 : mise en oeuvre d’une ORAC (Opération de Revitalisation de 
l’Artisanat et du Commerce) village

 2016 : candidature au dispositif FISAC

 2016 : déménagement de l’entreprise Jeangérard, exemple d’un partena-
riat réussi entre la CCPL et Action 70 avec le soutien � nancier de la Région, 
permettant le développement d’une entreprise locale

 2016 : Loi Notre, prise de compétence dans le domaine de l’aide � nancière 
à l’immobilier d’entreprise

 2017 : adhésion à l’Etablissement Public Foncier

 Contractualisation avec la Région et le Dépar-
tement pour mettre en place une politique coor-
donnée d’aides fi nancières aux entreprises (aides à 
l’immobilier), participation à la mutation d’Action 
70 (service immobilier).

 Mise en oeuvre des fonds FISAC (subventions 
aux commerçants artisans – Lure).

 Poursuite des animations économiques, avec 
notamment : “les usages de la fi bre optique sur les 

ZA” “une conférence sur la loi de fi nances”, “les pe-
tits déj’ de l’entreprise”...

 Accompagnement des porteurs de projets : les 
aider à formaliser leur projet et les mettre en relation 
avec les structures spécialisées que nous aidons par 
ailleurs (BGE, ADIE, Initiative Haute-Saône) ou des 
partenaires (CCI, CMA) → Suivi des projets d’une 
quinzaine d’entreprises.
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 Proposer des terrains adaptés et commercia-
liser les espaces disponibles, terrains communau-
taires et locaux privés vacants (15 demandes de ter-
rains/locaux enregistrées à la CCPL).

 Participer activement aux travaux du SYMA 
AREMIS.

 Travailler à l’élaboration d’un schéma local de 
développement économique.

 Continuer l’accompagnement des porteurs de 
projets à travers l’écoute des élus et services de la 
CCPL et en poursuivant notre appui aux structures 
spécialisées, participer à la réussite de la plate-forme 
“accueil entreprises” mise en oeuvre à l’échelle dé-
partementale.

 Maintenir l’attractivité de nos zones d’activités 
avec un entretien et des services de qualité (eff orts 
de desserte en haut débit, signalétique...).

 Préparer l’avenir en constituant de nouvelles 
réserves foncières afi n de permettre l’extension des 
zones existantes, débuter les travaux préparatoires 
d’extension de la ZA de la Saline.

 Participer au projet de nouveau centre péniten-
cier.
 
Au-delà de l’accompagnement des porteurs de pro-
jets, la CCPL intervient en matière d’emploi à tra-
vers le soutien à la Mission Locale et les missions 
confi ées à une structure d’insertion.

Les priorités pour 2018 : 

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur

Urbanisme, logement et mobilités

 2014 : étude de création d’un service mutualisation “instruction des auto-
risations droits des sols”

 2011/2015 : mise en oeuvre d’une OPAH (Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat)
 → 251 logements rénovés (sur un parc de 8500 logements)
 → 2,25 Millions d’€ de subventions publiques versées
 → 5 Millions d’€ de travaux très majoritairement réalisés par des en-
treprises locales

 2018 : Entrée en vigueur du PLUi, démarche entreprise en 2011
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Les priorités pour 2018 : 

Les principales actions 2017 :

 Elaboration du PLU intercommunal
 - Reprise des travaux pour un nouvel arrêt 
du PLUI suite à l’avis défavorable de l’Etat
 - Enquête publique en fi n d’année 2017 pour 
permettre une approbation défi nitive au printemps 
2018

 Evolution des documents d’urbanisme des 
communes
 - Élaboration des dossiers et suivi des procé-
dures en interne
 - Veille juridique  
 - Mise à jour des documents (PPRI, péri-
mètres de protection...)

 Participation active à des études globales 
concernant l’urbanisme
 - Points réguliers sur les procédures et veille 
juridique avec la DDT

 - Suivi du PPRI (risque inondations) et du 
SRCE (schéma régional de cohérence écologique)
 - Suivi du SCOT du Pays des Vosges 
Saônoises
 Gestion active du foncier
 - Suivi de la gestion de parcelles de compen-
sation à Vy-les-Lure
 - Point sur les extensions possibles des ZA
 - Consultation des services fi scaux pour esti-
mations

 Logement : poursuite des politiques en faveur 
de la rénovation
 - Engagement de la CCPL dans une véritable 
politique pour soutenir la rénovation de logements 
afi n de poursuivre la dynamique engagée dans le 
cadre de l’OPAH (soutien fi nancier au dispositif Ha-
biter Mieux en concertation avec l’ANAH et le Dé-
partement).

 Urbanisme

  - Entrée en vigueur du PLUI et gestion des 
éventuels recours contentieux.
 - Mise en place d’un mode de fonctionne-
ment effi  cient pour l’exercice du droit de préemp-
tion.
 - Etude des opportunités en matière d’acqui-
sition foncière afi n de faciliter la conduite de cer-
tains projets publics.
 - Suivi du SCOT, 2018 étant l’année d’élabo-
ration concrète du document.

 Logement

 - Suite à l’entrée en vigueur du PLUi valant 
PLH, mettre en oeuvre les outils de suivi permettant 
la future évaluation des objectifs poursuivis. 
 - Poursuite de la participation fi nancière à la 
construction de logements sociaux. 
 - Tenter de défi nir une stratégie partagée 
avec Habitat 70 (communautarisation de l’attribu-
tion de logements sociaux, projets de construction 
sur le territoire communautaire, politique de réha-
bilitation dans le parc ancien).
  - Rendre possible l’intervention fi nancière 
de la Région en faveur de certains 
projets d’habitat.
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2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur

Petite enfance

 2016 : ouverture du RPAM itinérant en partenariat avec la CC des 1000 
Etangs

Les problématiques de conciliation de la vie fami-
liale, sociale et professionnelle des parents de jeunes 
enfants sont complexes et peuvent quelquefois pré-
senter un frein à l’épanouissement et la réussite de 
ces derniers.

Dans le cadre de sa politique générale en faveur de 
la petite enfance, la Communauté de Communes du 
Pays de Lure apporte un certain nombre de réponses 
aux familles.

L’accueil collectif et l’accueil individuel sont déve-
loppés sur le territoire communautaire et les familles 
disposent de plusieurs modes de garde ou d’accueil :

	  l’accueil collectif, régulier ou ponctuel, 
dans deux Multi-accueil.
	  l’accueil individuel par une Assistante Ma-
ternelle avec un Relais Parents Assistants Maternels 
(RPAM) comme structure de référence pour l’ac-
cueil au domicile.
	  l’accueil du jeune enfant et du parent dans 
un lieu de socialisation et de soutien à la parentalité 
: le Lieu d’Accueil Enfant/Parent (LAEP)

Pour ce faire, des équipes pluridisciplinaires (au-
xiliaires de puériculture, éducatrices de jeunes en-

fants, infi rmière, agents d’animation, maîtresses de 
maison) sont constituées afi n de répondre au mieux 
aux besoins des familles. L’équipe est composée de 
23 professionnelles.

Cette  gestion simultanée d’un Relais Parents Assis-
tants Maternels (RPAM), de deux Établissements 
d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) et d’un Lieu d’Ac-
cueil Enfants Parents (LAEP) sur un même terri-
toire présente des avantages non négligeables. Elle 
permet :

→ la complémentarité dans l’information aux fa-
milles, d’être à même de mieux guider les parents. 
→ de donner le choix : accueil au domicile de l’as-
sistant maternel, crèche, mixage des deux modes de 
garde, accueil d’urgence, premières expériences col-
lectives avec papa ou maman au LAEP …
→ les échanges entre les diff érents acteurs apportent 
une connaissance globale sur les besoins d’accueil 
du territoire de la CCPL.
→ un partenariat autour d’actions ou de manifesta-
tions (animations, groupes de parole, analyse de la 
pratique, fêtes...).
→ des partages enrichissants.
→ d'éviter l’isolement professionnel encore bien pré-
sent en milieu rural.

Les chiffres clés : 

Accueil collectif : 55 places
	  245 enfants diff érents accueillis pour 277 familles concernées
	  Total heures réalisées : 98 684
	  25% des enfants résident en dehors de la  CCPL
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Multi accueil Croque Soleil 
Budget 2017 :   377 536 €
avec pour recettes principales :   74 191€ de participation des familles
                                          175 743 € en provenance de la CAF (prestation de services)
                                          118 561 € fi nancé par le budget général de la CCPL

Multi accueil Roland Genevois 
Budget 2017 :   405 866 €
avec pour recettes principales : 88 331 € participations des familles
                                       192 870 € en provenance de la CAF/MSA (prestation de services)
                                          117 946 € fi nancé par le budget général de la CCPL

En 2017, 83 élèves en stages ont pu découvrir l’univers de la petite enfance.

RPAM :
	  201 assistants maternels sont en activité sur le territoire de la Communauté de Communes de Lure, 
dont 79 à Lure.
	  662 agréments
	  506 enfants accueillis  (dont 241 enfants de moins de 3 ans).

Budget 2017 :      58 781 €
avec pour recettes principales :  22 160 € en provenance de la CAF (prestation de ser-
vices)
                                              28 066 € fi nancé par le budget général de la CCPL

LAEP :
	  115 familles utilisatrices (dont 44 nouvelles) pour 195 enfants concernés.
Parmi ces familles, 2 bénéfi cient d'un soutien éducatif par le Centre Médico Social accompa-
gnées par une travailleuse familiale .

Budget 2017 :      62 602 €
avec pour recettes principales :  18 751 € en provenance de la CAF (prestation de services)
                                                    39 226 € fi nancé par le budget général de la CCPL

RPAM itinérant:  une année complète de fonctionnement en 2017.
Permanences administratives :
132 permanences sur le territoire de la CCPL ont permis 104 contacts (57 parents employeurs et 47 assistants 
maternels) dont 50 visites avec et sans rendez-vous.

120 permanences sur le territoire de la CCME ont permis 130 contacts (71 parents employeurs et 59 assistants 
maternels) dont 63 visites avec et sans rendez-vous.

Fréquentation des temps d'éveil :
	 	CCPL
89 temps d'éveil
- Moff ans : 2 à 3 AM et 3 à 5 enfants toutes les semaines. Rentrée 2017 : 5 à 7 AM et 7 à 9 enfants.
- Amblans :  2 à 5 AM et de 2 à 8 enfants.

La fréquentation y est régulière, le RPAM itinérant a réussi à toucher de nouvelles professionnelles occasion-
nellement et régulièrement en 2016 et en 2017. La fréquentation a augmenté de manière signifi cative à Moff ans 
et s'est stabilisée à Amblans.
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	 	CCME
79 temps d'éveil 
- Saint Barthélémy : 3 à 6 AM et 2 à 7 enfants.
- Servance :  1 AM et  1 enfant (irrégulier).

Le territoire de la CCME étant jusqu'en 2016 dépourvu de RPAM ; les assistantes maternelles ont répondu 
présentes dès le début et leur présence est régulière notamment à Saint Barthélémy.
À Servance, la fréquentation est faible et irrégulière.

Budget 2017 :      38 714 €
avec pour recettes principales :  18 738 € en provenance de la CAF (prestation de services)
                                              9 988 € financé par le budget général de la CCPL
                                                        9 988  € financé par le budget général de la CCME

Les priorités pour 2018 : 

Au cours de l'année 2017, une ré-organisation des 
services a été initiée par le Directeur Général des 
Services afin de favoriser davantage la coordination 
des travaux à mener dans chacun des services via la 
création de pôles.
Le regroupement des services petite enfance et pé-
ri-extrascolaires au sein du pôle enfance doit pou-
voir faire émerger les complémentarités de chacun 
pour le développement d'une offre de service glo-
bale aux familles, leur permettant ainsi :
 - une visibilité continue pour l'accueil de 
leurs enfants.
 - un sens partagé des pratiques de l’accueil 
des enfants par la mise en synergie des projets de ces 
structures

Une des grandes thématiques de la feuille de route 
de ce Pôle Enfance est le domaine patrimonial :
→ un projet a démarré : l'extension et la réhabilita-
tion de la crèche Croque Soleil, destinées à amélio-
rer les conditions de travail des agents.
→ à l'étude dès 2018 : la conception d'aménagements 
permettant d'ouvrir davantage les structures mul-
ti-accueil sur leur environnement immédiat afin 
qu'ils puissent devenir une vitrine dans leur zone 
géographique respective (selon les structures : amé-
lioration de l'accès des trottoirs facilitant le passage 
des poussettes, augmentation des places de parking, 
révision de la signalétique, aménagement paysager 
offrant des espaces ombragés l'été, systèmes de ra-
fraîchissement pour l'extérieur ...)

Perspectives 2018 pour l'ensemble des services pe-
tite enfance :
	  Pérennisation des actions d'accueil et d'ac-
compagnement existantes en direction des jeunes 
enfants et de leurs parents. 
	  Amélioration de la qualité de ces actions, 
poursuite de la mise en place des projets éducatifs, 
formation et accompagnement des agents (stages, 
analyse de la pratique ...) 
	  Développement de partenariats (Classes 
passerelles, rencontres intergénérationnelles... ou 
avec d'autres services à la population : Culturel, 
sportif, de loisirs...) 
	  Réorganisation  en matière de gestion 
des ressources humaines avec comme objectif l'amé-
lioration des  conditions de travail du personnel et 
par conséquent le bien-être des enfants.

Perspectives 2018 dans le cadre du fonctionne-
ment du RPAM itinérant :
	  Poursuivre l'ancrage du service sur le terri-
toire communautaire.
	  Consolider la relation avec la communau-
té de Communes des Mille Étangs : organisation de 
manifestations conjointes...
	  Renforcer le lien avec les autres services 
afin d'atténuer l'isolement dû à l'itinérance, des pre-
miers projets ont été mis en place avec les structures 
périscolaires, il serait intéressant de les développer 
davantage.
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La compétence scolaire est assurée par les SIVUs (Syndicats Intercommunaux à Vocation Unique) pour les 
pôles éducatifs, par les communes pour les RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) et par la Ville 
de Lure pour les écoles luronnes.
Autour de cette organisation scolaire, la Communauté de Communes du Pays de Lure, dans le cadre de sa com-
pétence périscolaire, gère aujourd'hui via une Délégation de Service Public (DSP), 10 pôles périscolaires :  

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur

Péri et extrascolaire

 2014/2015 : extension du pôle périscolaire de Clairegoutte

 2014 : construction de l’accueil périscolaire  de St-Barthélémy

 2014 : construction et ouverture de l'accueil périscolaire de La Côte

 2014 : généralisation des NAP avec plus de 2700 enfants par semaine, 250 
ateliers organisés par semaine et plus de 70 % de taux de fréquentation 

 2015 : renégociation du contrat Enfance Jeunesse avec la CAF

 2016 : organisation du 1er mercredi citoyen

Cette organisation territoriale draine l’accueil des 1725 élèves de notre territoire.
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Les NAP

La CCPL oeuvre dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect des objectifs du dé-
cret inhérent à la réforme et propose des ateliers qualitatifs construits sur la base 
de projets pédagogiques en matière culturelle, sportive et artistique tout en s’ap-
puyant sur le tissu associatif et économique local.

Les priorités 2017

L'objectif fi xé pour 2017 a été atteint, à savoir la 
poursuite de la mise en œuvre des NAP et le main-
tien de la gratuité, en cohérence avec la volonté de 
faire participer tous les enfants.

L’analyse quantitative : 
L’évolution des eff ectifs d’enfants inscrits aux NAP 
depuis leur mise en place sur l’ensemble des pôles 
est constante globalement et s’élève pour 2017/2018 
à plus de 72 % contre 70 % en 2014/2015. Légère 
baisse entre 2016/2017 (77 %) et 2017/2018 (72%).

Le bilan : 
L’ensemble des partenaires : enseignants, parents, 
intervenants, sont satisfaits du fonctionnement tant 
pour l’utilisation des locaux que pour la qualité et la 
diversité des ateliers proposés.

La gestion de groupe avec un comportement des en-
fants parfois excessif a été évoquée. Une procédure 
existe depuis 2015, celle-ci prévoit à terme et après 
plusieurs rencontres avec les parents, l’exclusion de 
l’enfant sur tous les temps d’accueils périscolaires 
pendant une période donnée.

La question de la fatigue des enfants a été soulevée. 
Les avis divergent selon le pôle. Certains enseignants 
témoignent d’une fatigue accrue chez certains en-
fants. Ils l’expliquent non par les activités des NAP 

mais par la demi journée supplémentaire scolarisée. 
D’autres indiquent que la même fatigue était obser-
vée les années précédentes.

Maîtriser les coûts fi nanciers :
Les orientations défi nies pour garantir la maîtrise 
des coûts ont été poursuivies au cours de l’année 
2017 .

Pour rappel, elles consistent à : 

 l’adaptation de l'organisation en lien avec les Fran-
cas, avec la mise en place d’un règlement sur la prise 
en compte des heures (temps de préparation, temps 
de prise en charge des enfants, temps de rangement, 
taux d’encadrement...) et le remplacement de l'inter-
venant lorsque cela est possible par la directrice.
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Le périscolaire

 Travail avec les intervenants extérieurs pour né-
gocier les tarifs et supprimer certains ateliers trop 
coûteux.

 Mise en place d'un taux d’encadrement se rappro-
chant du taux dérogatoire pour certaines activités 
où cela est possible, atelier supprimé si eff ectif en 
dessous de la moitié du taux. Le taux d’encadrement 
dérogatoire est mis en place pour toutes les activités 
sportives collectives.

 Respect des conditions à remplir pour continuer 
à bénéfi cier du versement du Fond de soutien (ex 
fond d'amorçage 99.000 €). La rédaction du PEDT a 
permis de conserver son versement. 

L’ensemble de ces actions a conduit au bilan fi nancier 
suivant pour les NAP, présentant un autofi nance-
ment de cette politique de 190.000 € contre 280.000 
€ initialement prévu.

Les principales dépenses :
→ Rémunération Francas : 182 904 €
→ Intervenants extérieurs : 176 222  €
→ Coordination : 28 000 €
→  Achat de matériel : 19 856 €
soit un total de 406 982 €

Les principales recettes :
→ Fonds de soutien (Etat) : 90 000 € 
→ Participation des communes à travers l'abandon 
du fonds de concours : 100 000 €
→ CAF : 8 000 €

Rechercher un encadrement qualifi é, une préoc-
cupation quotidienne :
	65 intervenants extérieurs et 60 animateurs en-
cadrants salariés des Francas, soit un total de 125 
professionnels mobilisés au service des enfants

	 Rencontres individuelles avec les 65 interve-
nants/clubs/associations extérieurs

	 Rédactions et signatures d’environ 65 conven-
tions pour une année avec les 11 pôles. Puis rédac-
tion d’annexes selon chaque planning d’intervenant 
par période soit plus de 235 annexes pour l’année 
civile 2017.

	 Gestion des plannings selon les disponibili-
tés de chacun des 135 intervenants, élaboration de  
plannings par pôle et de plannings par intervenant.
Recherche permanente de nouveaux intervenants 

permettant la diversifi cation des ateliers.

	 soit 250 ateliers par semaine, ce qui représente 
sur une année l’organisation de 1300 ateliers

Le projet fédérateur :  
Au cours de l’année scolaire 2017/2018, de nom-
breux ateliers ont été mis en place dans le cadre du 
projet fédérateur dont la thématique annuelle est : le 
vivre ensemble, la lutte contre les discriminations, la 
citoyenneté.
Ce projet a été clôturé par le mercredi citoyen à Saint 
Germain le mercredi 27 juin 2018. Ce fut une très 
belle réussite avec 34  stands et un spectacle fi nal pré-
paré par les diff érents pôles périscolaires (marion-
nettes, sketchs, danses, chant et langue des signes). 
Cet évènement a accueilli environ 230 personnes.

Des enfants accueillis pendant l’accueil périsco-
laire dit “classique”

Nombre d’enfants accueillis en moyenne par jour 
sur tous les pôles : 
	 	 le matin : 116  (soit environ 16 700 pré-
sences sur une année)
	 	 le midi avec repas : 490 (soit environ 70 
560 repas servis sur une année)
	 	 le soir : 280 (soit environ 40 320 pré-
sences sur une année)

L’accueil du mercredi après-midi est désormais défi -
ni comme accueil périscolaire : 4 centres sur le terri-
toire communautaire accueillent les enfants : 
	 	le Pôle périscolaire de Moff ans
	 	le Pôle périscolaire d’Amblans
	 	la Ludothèque du Mortard à Lure
	 	la Ludothèque de la Pologne à Lure

La moyenne observée par jour est de 110 enfants.
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L'extrascolaire

Les priorités 2018 pour les activités périscolaires / extrascolaires et NAP

Organisation : 
	3 centres ouverts les petites vacances : Lyoffans, 
Ludothèque Pologne, Ludothèque Mortard
	 4 centres ouverts l’été : Lyoffans, Ludothèque 
Mortard, centre maternel J. Ferry et Melisey
	Une volonté politique de proposer des activités 
sur les structures communautaires : piscine, cinéma, 
base de loisirs

Bilan des effectifs  : 
	 Petites vacances (hiver/printemps/automne/
Noël) :  97 enfants accueillis en moyenne par jour, 
soit une augmentation de 11 enfants par jour au re-
gard de l’année 2016. 
	Vacances d’été - juillet : 93 enfants accueillis en 
moyenne par jour soit une diminution de 5 enfants 
par jour par rapport à l’année 2016.

Les finances : 

Les principales dépenses péri et extrascolaires

→ Rémunération des Francas (DSP) : 970 000 €
→ achats de repas : 270 000  €
→ remboursement des charges de fonctionnement 
SIVU et pôles extérieurs : 129 700 €
→ remboursement des investissements auprès des 
SIVU et communes : 62 000 €
→ coût de transports : 35 000 €

Les principales recettes péri et extrascolaires

→ Aide de la CAF (Contrat Enfance Jeunesse) :  
341 800€
→ Reversement par les Francas de l'achat des repas : 
225 100 €

Les Francas perçoivent directement les recettes des 
familles.

Les travaux :   poursuivre les efforts d'adaptation des 
locaux aux besoins des usagers : 

	 Création d'un pôle périscolaire à la Pologne 
(1,350 millions d’€ sur 2014-2017) : APD (Avant-pro-
jet Définitif) validé à l’automne 2016 et ouverture 
potentielle du pôle périscolaire en septembre 2019.

	 Elaboration d'un plan pluriannuel de mainte-
nance des bâtiments : connaissance précise des équi-
pements, définition d'une stratégie de maintenance

	 Participation à la sécurisation du portail élec-
trique du pôle éducatif de Roye.

	 Réaménagement de la salle de restauration du 
pôle de Moffans. En raison d’une forte augmenta-
tion des effectifs lors de la restauration, la salle a été 
réaménagée et un four supplémentaire a été installé. 

Le projet éducatif  :

	 Reconduction du projet fédérateur: “le vivre 
ensemble, la citoyenneté, la lutte contre les discri-
minations” avec organisation d’un évènementiel clô-
turant l’action (le lieu du “Mercredi Citoyen” 2019 
reste à définir).

	Rédaction d’un règlement intérieur commun à 
l’ensemble des pôles périscolaires travaillé conjoin-
tement avec le service petite enfance pour tendre 
vers des pratiques professionnelles similaires.

La préparation de la prochaine délégation de ser-
vice public périscolaire et extrascolaire : 

La procédure de délégation de service publics lancée 
en 2017, s’est achevée fin mai 2018. elle a été déclarée 
sans suite. Une nouvelle procédure sera donc mise 
en oeuvre en fin d’année 2018.
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2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur

Pôle de santé

 2013: inscription du projet de création du Pôle de Santé dans le contrat 
PACT signé avec le Département

 2014: dé� nition du projet (une maison de santé pluri-disciplinaire et un 
centre de santé dans un même bâtiment) et choix d'un lieu contigu de l'hô-
pital

 2015 : choix du maître d'oeuvre et bouclage du plan de � nancement

 2016 : début des travaux

 2017 : création de l'association centre de santé et labellisation du projet 
par l'ARS

 2018 : réception du bâtiment, ouverture au public et inauguration

La Communauté de Communes du Pays de Lure a 
inscrit dans le contrat PACT avec le Conseil Dépar-
temental de Haute- Saône une opération de création 
d’un pôle de santé.

Conscients de l’aggravation de la carence en off re 
médicale sur le territoire, les représentants de la 
CCPL ont multiplié les rencontres avec les diff érents 
acteurs locaux pour élaborer collectivement une so-
lution.
De nombreuses réunions et rencontres sont interve-
nues depuis 2014 pour lancer un double projet :

 La création d'une structure administrative 
« centre de santé », co-gérée par la CCPL et le Grou-
pement Hospitalier de Haute-Saône. 

 Le lancement des études pour la construction 
d'un bâtiment (assistance à maîtrise d’ouvrage 
“AMO” et maîtrise d'œuvre en 2015, travaux en 2016 
et 2017). Ce bâtiment a pour aura vocation d’ac-
cueillir les médecins du centre de santé mais aussi 
un ensemble de professionnels libéraux ayant mani-
festé leur volonté de travailler ensemble.

Le volet projet de santé a trouvé tout son sens en 
2017 avec : 
 La création  de l'association  centre de santé du 
Pays de Lure 
 La validation des projets de santé de la Maison 
de santé pluri-disciplinaires et du centre de santé.

Concernant la construction du bâtiment et son ou-
verture programmée en janvier 2018, l’année 2017 a 
été consacrée :
 au suivi des travaux en lien avec le Maître d’oeuvre 
et les entreprises,

 aux opérations de réception des travaux,
 à l’équipement du bâtiment avant ouverture : mo-
bilier, informatique, maintenance , entretien,
 à la préparation des documents juridiques,  fi nan-
ciers et administratifs
 au suivi individuel des besoins d’installation des 
professionnels de santé 

Enfi n, diff érentes actions de promotion et de com-
munication ont été menées.

Les principales actions 2017 :
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Les priorités pour 2018 : 

 pour le volet immobilier : 
	  lever les réserves suite à  la réception des 
travaux 
	  organiser la gestion courante du bâtiment : 
maintenance, entretien….
	  répondre aux besoins logistique et tech-
nique des futurs professionnels (adapter les cabinets 
à chaque professionnel) 
	  travailler sur la signalétique et l’accessibili-
té du bâtiment 

 pour le volet fi nancier : 
	  obtenir l’ensemble des subventions sollici-
tées
	  mise en place du suivi des loyers et des 
charges 
	  suivre l’instruction des dossiers de subven-
tion avec les diff érents fi nanceurs 
                              
 pour le volet projet de santé et 
fonctionnement :
	  installer le centre de santé, en partenariat 
avec le GH70  permettant de salarier des profession-
nels de santé et d’attirer de nouveaux médecins inté-
ressés par ce mode d’exercice. 
	  organiser, dans le cadre du centre de santé, 
d’une off re infi rmière complémentaire de l’off re libé-
rale existante
	  attirer de nouveaux professionnels de santé 
(médecin généraliste, dentiste, ophtalmo…)

Les chiff res clés :
	  La superfi cie du bâtiment : 493 m2
	  12 cabinets médicaux dont un minimum 
de 4 à destination de généralistes
	  Deux studios pour faciliter l'accueil d'in-
ternes 

La structure est composée de :
	  12 cellules dont 9 occupées actuellement 
	  d'une salle d’attente commune et des sani-
taires à usages publics et professionnels 
	  d’une salle commune : réunion et salle de 
convivialité
	  d’un sas permettant l’accès direct à l'hôpital 
( sécurité et accès)
	  de deux studios pour accueillir des sta-
giaires
	  la connexion à la fi bre optique via réseaux 
Haute-Saône Numérique : 100 MO 

Le budget : 

Dépenses → 1 575 000 € HT
Subventions → 1 000 000 € HT 
       → État :                 420 000 €
         → Région :            181 300  €
       → Département : 225 000 €
                  → Europe ( en instruction)  : 
             276 150 €

Autofi nancement maximum compensé par le verse-
ment de loyer → 580 000 € HT

    Pose de la 1ère pierre
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2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur

Tourisme

 2015 : reprise en gestion directe de l'o�  ce de tourisme du Pays de Lure

 2016: lancement du processus de création d'une destination touristique 
“Vosges du Sud”

La Communauté de Communes est compétente en matière de développement touristique. Les principaux ou-
tils mis en œuvre sont :

 l’organisation de l’Offi  ce de Tourisme du Pays de Lure (OTPL) : accueil et promotion du territoire 
 la gestion du camping « Le Pâtis » des Aynans
 le projet de création d’une carte intercommunale de randonnées
 le développement de projet et d’activités touristiques 

Les principales actions 2017 :

Offi  ce de tourisme (OT)
	  Maintien d’un accueil de qualité et réactif : 
en période basse à la CCPL et en période haute sur 
la base nautique
	  Action de valorisation locale : rendez-vous 
du terroir et stand de promotion sur diff érentes ma-
nifestations
	  Optimisation de notre communication 
pour se faire connaître: réseaux sociaux, point 
presse, site internet, carte touristique et d’héberge-
ment, suivi du plan de diff usion

Destination touristique Vosges du Sud
	  Signature du protocole de coopération 
entre les communautés de communes et les offi  ces 
de tourisme
	  Participation à diff érents salons de promo-
tion en lien avec Destination 70 et d'autres OT
	  Investissement important en comité tech-
nique de la destination pour faire des propositions 
précises : élaboration d'une communication com-
mune, carte touristique, carnet d’expérience, vidéos 
clips Vosges du Sud
	   Participation aux réunions du Comité Ré-
gional du Toursime (CRT) pour adopter une nou-

velle base de données partagée commune “Déci-
bell’data”

Politique de développement touristique
	  Recensement exhaustif et précis de l’héber-
gement sur notre territoire
	  Inventaire complet des éléments d'attracti-
vité touristique du territoire : activités et manifesta-
tions, hébergement, restauration, produits locaux...
	  Mise en place d’une politique d’attribu-
tion de subvention et d'accompagnement technique 
(urbanisme...) pour la création et/ou la rénovation 
d’hébergements
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Les priorités pour 2018 : 
  Mise en place une brochure (carte touristique) 
recensant les hébergements et des éléments d'attrac-
tivité des communes.
  “Exister” au sein des manifestations (salons, 
Tour de France...) et outils (brochures, pass-tou-
risme...) mis en place dans le cadre de la Destination 
Vosges du sud.
 Tenter de faire aboutir certains projets d'inves-
tissement en hébergement de tourisme.

Chiff res clés:
	   3 988 personnes accueillies à l’OT en 2017
	  17 376 brochures de distribuées

A travers son adhésion à Offi  ce de tourisme de 
France et le versement d'une subvention par le Dé-
partement, il est à souligner que l'Offi  ce de Tourisme 
du Pays de Lure, géré en régie par la CCPL, est bien 
reconnu comme étant un Offi  ce de Tourisme.

Le Camping de Les Aynans

Le camping municipal de les Aynans a été transféré à la CCPL le 1er novembre 
2005. Depuis janvier 2015, la CCPL recrute et gère le personnel du camping 
pour assurer une totale cohérence avec sa politique de développement touris-
tique.

Les principales actions 2017 :

Les priorités 2018 :

En 2017 une convention de gestion et d'accompa-
gnement commerciale a été signée avec Profession 
Sport 25. Cette convention se traduit par la mise à 
disposition de personnel et un accompagnement sur 
l’analyse commerciale du site.

  Mise à disposition de personnel : diffi  culté pour 
recruter du personnel sur 6 mois de mission, une 
présence sur site est nécessaire de manière constante

   Travaux de mise en accessibilité : signalétique, 
rampe d’accessibilité, tablette d'accueil
  Implantation d’un bloc PMR : toilettes et sani-
taires
   Implantation d’une aire à camping car
  Revalorisation légère des tarifs
  Communication : plaquettes ( distribution lors 
des promotion et sur nos accueils), facebook, ins-
tagram (WOKA)

Suite au bilan réalisé en fi n d'année 2017 :
  une  revalorisation des tarifs cohérente avec 
l'évolution des autres tarifs des équipements com-
munautaires 
  avancer dans la réfl exion et les contacts pour 
trouver une solution de gestion externalisée et/ou 
de reprise du camping.

Les chiff res clés :
La provenance des résidents en 2017 :
	   71 % Français contre 82 % en 2016
	  29 % contre 18 % en 2016 d’étrangers (Pays-

Bas, Allemagne et Belgique)

Une évolution positive des recettes :
	   17 687 € (2015)
	   19 174 € (2016)   
	   24 500 € ( 2017)

Une évolution positive du coût résiduel (fonction-
nement) du camping pour la collectivité :
	   2015 :  - 40 070 €
	   2016 :    - 5 271 €
	   2017 :     + 939 €
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Tourisme et randonnées

La Voie Verte

Un travail est mené conjointement avec la Commu-
nauté de Communes du Pays de Villersexel (CCPV) 
pour réaliser une voie verte entre Villersexel et Lure.

Les principales actions 2017 :
  une convention de Maîtrise d'ouvrage déléguée a 
été signée avec la CCPV
  une convention de transfert de gestion de l'em-
prise foncière est en attente de validation par la 
SNCF
  une équipe de maîtrise d'oeuvre a été choisie et 
travaille sur le projet
  les demandes de subvention ont été sollicitées 
et le niveau de fi nancement attendu va être atteint 
(75% environ)

Le budget :
Dépenses → 980 000 €HT
Subventions →  → État : 343 000 €
   → Région : 50 000 €
   → Département : 137 000 €
   → Europe ( en instruction) :  
     150 000€

Autofi nancement → 300 000 € 

Calendrier  prévisionnel :

  choix des entreprises allant réaliser les travaux : 
Septembre 2018
  lancement des travaux : Octobre 2018
 réception des travaux : Juin 2019

Le constat :
La CCPL souhaite approfondir le travail déjà réalisé 
dans le domaine de la création et de l’entretien des 
itinéraires de randonnée pédestre.

Les clubs de marche, très actifs et réactifs, parti-
cipent à la conception, à l’entretien des chemins de 
randonnées, au balisage et informent la CCPL de 
l’état des sentiers.

Le travail mené depuis 2015 :
L’objectif est de développer notre carte intercommu-
nale de randonnées, afi n que l’ensemble des com-
munes du territoire soient traversées.

Nous devons répondre au nouveau cahier des 
charges édicté par le Département afi n de pouvoir 
faire inscrire les 7 sentiers existants au PDIPR (Plan 
Départemental) et 3 nouveaux circuits.

Les principales actions 2017 :
  Signature d’une convention tripartite de ges-
tion des randonnées pour une section balisage 
commune : Vy-Les-Lure et Lure  

  Prise du tracé GPS de tous les sentiers pour carte 
topographique et/ou outil smartphone de randon-
nées
  Recensement des propriétés foncières en vue de 
régulariser les conventions de passage  
  Elaboration et validation du diagnostic tech-
nique de l'ensemble des sentiers inscrits au schéma 
départemental  

Orientations 2018 :
  Continuer le travail fédérateur avec les clubs de 
marche la CCPL, le Département et Communautés 
de Communes voisines  
  Rénover deux itinéraires de randonnée : L’onde et 
la Reigne  
  Etudier la mise en place d’un partenariat entre 
communautés de communes pour l'installa-
tion de Vélo à assistance électrique 
sur la base de loisirs  
  Projeter le tracé d’un nou-
veau circuit sur Vy-Les-
Lure : qui rejoint la Reigne, 
le village et La Grange du 
Vau  
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2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur

Base de Loisirs et Nautique

 2010/2014 : divers aménagements et investissements sur la base

 2012 : mise en place d'un programme d'animation estivale

 2014 : validation d'un schéma de développement priorisant la construc-
tion d'un restaurant/ sanitaires et d'une base nautique

 2016 : ouverture de la base nautique et du bâtiment de restauration

Un projet qui s’inscrit dans la durée

Une nouvelle démarche de réfl exion et d'analyse a été menée sur l'aménagement de la base de loisirs depuis 
2010. Il a été décidé de développer les structures de façon progressive en s’appuyant systématiquement sur les 
attentes des usagers.

La base de loisirs intercommunale est aujourd’hui composée de deux sites séparés par une route départemen-
tale : 

 Un côté “loisirs” : Ce site est composé d'aires de jeux pour enfants, de deux pistes de pétanque, de deux tables 
de ping pong, d'un terrain de beach volley, d'un terrain multisports, de balades à poney et à cheval, de circuits 
de randonnées, de plans d'eau pour la pêche. Un programme d'animations estivales est proposé depuis 2012, 
avec des activités culturelles et sportives variées. Le public est familial et intergénérationnel.

 Un côté “nautique” : Ce site est composé d'une base nautique proposant un ensemble d’activités utilisant un 
plan d’eau spécifi quement dédié, avec un sentier qui trace son contour et permet de pratiquer la randonnée ou 
le footing.

Ce site de plus en plus fréquenté est également le lieu d’accueil touristique en période haute. 

Les principales actions 2017 :
  Acquisition de matériel nautique dû au succès 
de ses activités : Pédalos et stand-up paddle supplé-
mentaires

  Proposition au public d'une nouvelle activité 
nautique : ECLIPSE

  Mise en place d’activités terrestres : tir à la ca-
rabine, tir à l’arc, trottinettes, courses d’orientation

  Important travail de prospection pour attirer 
les groupes sur site

  Possibilité off erte d'accueil des groupes sur 
site en journée ou à la semaine

  Mise en place d’un Dispositif de Surveillance 
et d’Intervention (DSI) équivalent à un POSS
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Les chiffres clés des activités nautiques :

Fréquentation :
   groupes scolaires et extrascolaires: 588 
(sur mai et juin)
   particuliers : 3 857 (sur juillet et août)
   groupes : 1496 (sur juillet et août)
   groupes scolaires et extrascolaires : 228 
(septembre et octobre)

Soit 6 169 personnes accueillies en 2017 soit une 
progression de 35, 11% par rapport à 2016.

 Répartition entre les activités :
	   62 % pédalos
	   15 % canoës  
	   13 % paddles
	   6 % éclipse
	   4 % paddlers

Evolution des recettes :
  Chiffre d’affaire global 2016 :   9 215 €, soit une 
moyenne de 2,26 € par client
  Chiffre d’affaire global 2017 : 21 920 €, soit une 
augmentation de 137 %
  Les groupes représentent 42 % du CA

Intensification de la communication en utilisant 
différents supports : Programme estivale 2017, 
Publication facebook, Site internet LECOMTOIS.
COM, Sortir l’Est républicain

La CCPL bénéficie de l'accompagnement de Pro-
fession Sport 25 (sous enseigne commerciale Woka 
Loisirs) pour la gestion du site (portage des contrats 
de travail, conseils méthodologiques, aides à la com-
mercialisation).

Activités nautiques :
  Délimitation de la zone d'accueil des groupes 
pour faciliter la gestion des flux.
  Acquisition d'un nouveau matériel : le FUN 
BOAT, un voilier de loisirs accessible aux adoles-
cents et adultes (l’optimiste ne pouvant être pratiqué 
que jusqu'à 11 ans).
  Revaloriser la tarification.
  Acquisition du matériel pour les activités ter-
restres. Cette logique sera moins coûteuse que de 
louer tous les ans.
  Proposer les activités terrestres à nos groupes ex-
trascolaires pour varier les activités.
   Sensibilisation au tri et à l’environnement.
  Projet acquisition d’un mur d’escalade.

La restauration :
  Une période d'ouverture plus large (entre début 
avril et fin septembre)  
  Le gérant a participé financièrement à deux 
animations du programme : cerf volants et esca-
lade  
 Mise en place du marché de noël   
  Projets pour  2018 : chasse aux oeufs, fête de la 
musique, marché de noël  

Le programme estival 2017:
 Maintien d’un programme varié d’animations 

tout en poursuivant la baisse des dépenses pour la 
partie consacrée aux animations payantes. Le bud-
get alloué est passé progressivement de 51.000 € en 
2014 à 13.700 € en 2017.
 5 jeux de société géants mis à disposition du pu-
blic au restaurant,
 Application d’un tarif de 50 € par semaine lors la 
mise à disposition du site pour une prestation privée 
payante sur site ( dès qu’il y a présence un jour sur 
la base). Un prestataire de structure gonflable s’est 
installé en 2016.
	   9 animations sportives, 6 animations lu-
diques , 5 animations manuelles, 5 animations 
culturelles animations associatives: triathlon, vide 
greniers, nauticanin, tir à air comprimé
	   Public recensé sur les animations : 3 272 
sans compter le public qui fréquente le site réguliè-
rement
	   Animations les plus prisées : Escalade, 
livre vagabond, festival, nuit des étoiles , art floral

 Action culturelle spécifique menée dans le cadre 
du Pack culturel en lien avec le Département via 
Culture 70 : Compagnie le nez en l’air
Scolaire et extrascolaire: 1 068 spectateurs
Grand public: 353 spectateurs
Coût du projet : 34 100 € - CD : 4 500€ / CCPL :  
7 600 € / Culture 70 : 22 000 €

Les priorités 2018 :
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Les priorités 2018 :

Bilan qualitatif :
 Météo clémente
 Alerte vol: La CCPL a distribué des fl yers et infor-
mé les usagers des vols récurrents qui se produisent 
sur site.
 Prévention baignade: Information aux publics 
sur site de la dangerosité des plans d’eau et pancarte. 
Ne dissuade pas forcément.

 Vigilance des maîtres d’animaux : Les chiens 
doivent être tenus en laisse. Tous les usagers ne le 
respectent pas forcément.
 Les nouvelles animations programmées ont été 
très appréciées
 Le partenariat d’animation avec le gérant du res-
taurant a fonctionné correctement

  Favoriser les animations associatives
  Développer des animations sur les bienfaits du 
sport : sport santé, nutrition et sur le handicap
  Ne pas programmer les animations qui sont trop 
coûteuses en cas d'annulation
  Reprogrammer la journée découverte : annulée 
en 2016 et 2017 dû au mauvais temps en incluant 
plus de partenaires
  Faire un choix sur les animations les plus prisées 
à reprogrammer
  Développer le partenariat avec le gérant du res-
taurant de la Saline
  Mettre en place un parcours disc Golf

   Élaborer un schéma de développement à 
moyen terme de la base de la Saline. Ce dernier 
devra tenir compte d'une multitude de facteurs : ar-
rivée de la voie verte, intégration de nouveaux plans 
d'eau (ex Gravières), intégration de nouveaux usages 
(découverte écologique) et développement des cir-
culations, site modèle pour le handicap, parking et 
stationnement, baignade, location de vélos, orga-
nisation de la pêche, zone barbecue, zone pour les 
chiens en liberté, liens avec club de tir à l'arc, pra-
tique du cheval et Domaine de l'espérance, dimen-
sion paysagère...
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Les spectateurs ont pu en 2017 :
  Bénéfi cier de 22 sorties nationales et visionner 
plus de 225 fi lms aux genres diversifi és.
  Profi ter d'animations et de soirées thématiques 
encore plus variées, pour tous les âges et tous les 
goûts : Ciné-Pizza, Ciné-goûter de Noël, Ciné-Bleu, 
Ciné-Frissons, Rencontres Réalisateurs, Ciné-Dé-
bats, Ciné-Bout'chou, Ciné-Ado, Ciné-Halloween, 
Festival du cinéma turc, Petites leçons de cinéma...
  Apprécier des prestations d’accueil et de services 
équivalentes à celle des multiplexes : 3D, comptoir 
confi serie, bandes-annonces dans le hall...avec un 
lien de proximité et d’écoute plus grand et des tarifs 
inférieurs (prix d’entrée, tarifs des confi series, majo-
ration 3D...)

Les constats majeurs : 
  Une fréquentation record de l’Espace Méliès en 
2017 (52 884 spectateurs) alors qu’elle diminue au 
niveau national (- 2%). L’évolution de la fréquenta-
tion du  cinéma espace Mélies est donc meilleure 
que la moyenne nationale.

  Cela démontre la fi délisation d’un public diversi-
fi é (jeune public, ados, familles, cinéphiles, séniors...) 
grâce à des animations thématiques à succès.
  Un public sensible et réceptif à l’accueil de qualité 
qui lui est réservé, tant :    
	   humain (écoute, convivialité, accompa-
gnement des fi lms, animations pédagogiques...)
	   technique (qualité sonore avec le passage 

au 7.1, qualité du système 3D...)    
	   que de services (animations à thème, cartes 
d’abonnements, achat de places en lignes, comptoir 
confi series...) 
  De plus en plus de fi lms sortent, ce qui a pour 
eff et de réduire la durée de vie des fi lms en salle et de 
fragiliser ainsi la petite exploitation, limitée par un 
nombre de salles réduit.
  Notre fréquentation se stabilise malgré l’absence 
d’un fi lm locomotive en 2017.
  Pérennisation du label «Jeune Public» par le 
CNC, lié à la programmation d’œuvres destinées à 
l’enfance et au travail d’accompagnement avec le pu-
blic scolaire mais aussi hors 
temps scolaire (péris-
colaire et centres 
de loisirs).

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur

Cinéma Espace Méliès

 2014 : inauguration des travaux de réaménagements

 2015 : record d'entrées avec le franchissement de la barre des 
50.000 entrées.

La stratégie suivie est de poursuivre le travail de diversifi cation et de fi délisation des publics avec la mise en 
place d’animations thématiques. L’objectif est de maintenir une évolution des entrées supérieure à la moyenne 
nationale.

Les principales actions et manifestations :
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  Nouveau record absolu de fréquentation ! 52 
884 spectateurs ont fréquenté l’Espace Méliès en 
2017. 
Le cap des 50 000 entrées est franchi pour la 3ème 
année consécutive !
  2017 est la troisième année la plus importante 
en terme  de fréquentation des salles françaises et ce 
depuis 50 ans.
  En France, 16 fi lms réalisent plus de 3 millions 
d’entrées (15 fi lms en 2016).
  En 2017, quatre fi lms français réalisent plus de 
trois millions d'entrées : Raid dingue avec 4,6 mil-
lions, Valérian et la cité des mille planètes avec 4 
millions, Alibi.com avec 3,6 millions et Le sens de la 
fête avec 3 millions.  
  Nous comptons 22 sorties nationales à Lure en 
2017 contre 28 en 2016
  225 fi lms diff usés sur 700 fi lms sortis en France 
en 2017 pour 1403 séances

  Toujours un grand succès rencontré avec le tarif 
réduit à 4,50€ pour les porteurs de la Carte Avan-
tages Jeunes (de 0 à 30 ans – cela représente 10,30 % 
des entrées)
  De nouveau, très belle progression de la part du 
public scolaire : 9 091 élèves (+ 1317 par à rapport 
à 2016) ont été accueillis cette année (soit 18% de 
la fréquentation annuelle). Depuis 2014, les entrées 
scolaires ont augmenté de 73% (5252 entrées en 
2014 contre 9091 en 2017).
  Les abonnés et les comités d’entreprises repré-
sentent près de 15% de la fréquentation
  La vente de confi series connaît exactement la 
même progression que le fréquentation, soit + 4 %.

  dépenses d'investissement : 80.000 € et  recettes 
d'investissement : 142.000 €
  dépenses d'exploitation :   446.000 € et recettes 
d'exploitation : 369.000 €

Le défi cit en section de fonctionnement de 14 960 € 
(76 981€ en 2016) est le plus bas enregistré depuis 
l’ouverture du cinéma en 2004.

Les chiffres clés de 2017 : 

Le budget :
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  Lancer la phase opérationnelle de création 
d’un espace “bien être” avec le recrutement d'une 
équipe de maîtrise d'oeuvre. Ce nouvel équipement 
sera composé d’une balnéothérapie, d’un sauna et de 
douches à jet hydromassant dans un souci perma-
nent de maîtrise des coûts. Ce projet servira égale-
ment de vitrine pour notre territoire, il participera à 
sa promotion et renforcera son attractivité.  

  Contribuer à l’amélioration de l’accueil et à la 
pratique d’activités sportives accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite. Développer la commu-
nication dans ce sens. Elaboration d’un fl yer, d’une 
vidéo et mise en place d’un panneau d’information 
destinés aux PMR. 

  Poursuivre l’objectif d’atteindre une quasi tota-
lité des élèves sachant nager : 
Dans le cadre de la continuité du nouveau projet pé-
dagogique, mise en  place d’un livret de suivi du 
nageur.  Ce livret est un outil qui permettra de don-
ner du sens aux apprentissages; activités motrices, 
langage, enseignement moral et civique… Il  accom-

pagnera l'enfant tout au long de sa scolarité primaire 
(du CP au CM2). C’est un outil personnalisé, qui 
constitue un recueil du travail réalisé par l'élève avec 
ses phases de progression. Dans le même temps, un 
conte imaginaire destiné aux élèves de grandes sec-
tions de maternelle sera mis en place dès la rentrée. 
Ce conte permettra à l'enfant de GS de dédramatiser 
sa première venue à la piscine et d'aborder l'environ-
nement de façon moins angoissante, en partenariat 
avec l'éducation nationale.

  Développer la communication : refonte du site 
internet pour une meilleure lisibilité, animation vi-
déo.

  Améliorer continuellement la qualité de l’équi-
pement :
	   Poursuivre progressivement les travaux de 
maintenance dans la suite logique de l'audit énergé-
tique dans le but d'obtenir des économies de fonc-
tionnement.
	   Travail sur l’amélioration de l’esthétique de 
l’accueil de la piscine.

Les principales réalisations conduites et priorités sur la saison 2017/2018 :

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur

Piscine Nauti'Lure

 2012 : réouverture de la piscine

 2014 : arrivée d'une nouvelle directrice, réorganisation interne
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Les orientations pour la saison 2018/2019 :

Les chiffres clés :

   Poursuivre les actions visant la diversifi cation 
des publics.

   Poursuivre le développement d’un service 
de qualité auprès des usagers en adaptant l’off re à 
chaque public → Nouvelles activités aqua-trampo-
line, adapter le circuit training et l’aquatonic aux 
personnes âgées…
 
   Poursuivre la mise en place d’animation pen-
dant les vacances scolaires : mini-stages de nata-
tion, cours particuliers, séances jardin aquatique, 
séance d’aqua-trampoline, vélo elliptique, circuit 
fi tness…

   Aménagement de l’espace intérieur des bassins 
dans un esprit “bien être”
 
   Continuer à développer les outils de commu-
nication : page facebook, newsletter, Flyers, Emai-
ling…
 
   Continuer à développer l'accueil et la commu-
nication à destination des personnes à mobilité ré-
duite.
 
   Développer l’accueil et la communication à 
destination des personnes âgées.
 

Recette “usagers” 2014 : 156.000 €  Fréquentation 2014 : 67.333 entrées
Recette “usagers” 2015 : 181.000 €  Fréquentation 2015 : 69.823 entrées (dont 28 250 scolaires)
Recette “usagers” 2016 : 198.000 €  Fréquentation 2016 : 79 540 entrées (dont 29 250 scolaires)
Recette “usagers” 2017 : 199 000 €  Fréquentation 2017 : 80 481 entrées (dont 29 340 scolaires)

Objectif de recette “usagers” 2018 : 200 000 € 
Objectif de fréquentation 2018 : 81 000 entrées

Reste à charge en fonctionnement :
→ en 2013 : 412.000 €
→ en 2014 : 393.000 €
→ en 2015 : 419.000 € (pérennisation des contrats aidés)
→ en 2016 : 389 900 €
→ en 2017 : 389 600 €

          Rapport d’activités 2017 - Bilan mi-mandat - Septembre 2018          49



Les principales actions : 
   Entretien de la voirie et améliorations ponc-
tuelles : maintenir en état le réseau routier d’intérêt 
communautaire par le biais de diverses interven-
tions ayant fait l’objet d'un programme validé par 
la commission voirie en fi n d'année précédente. Le 
service a ensuite pour mission de respecter le pro-
gramme et le budget alloué, en ayant recours à des 
services extérieurs (maîtrise d'oeuvre, relevés topo-
graphiques, missions CSPS). 

   Aménagement, réhabilitation de voies com-
munautaires en agglomération à la demande des 
maires, en vue de permettre la circulation des usa-
gers, en traitant les points spécifi ques : sécurité, ac-

cessibilité, confort. Les principaux aménagements 
réalisés en 2017 concernent la rue de l’Eglise à 

Lyoff ans, la rue Lasalle à Lure et le carrefour 
rues Froideterre/Aérodrome à La Neuvelle-

les-Lure.

   Aides fi nancières par Fonds de concours pour 
les travaux communaux sur routes départemen-
tales.

   Exploitation (renouvellement et/ou entretien) 
des équipements et dépendances de la voirie (signa-
lisation verticale et horizontale, fauchage des acco-
tements, balayage).

   Gestion du domaine public, autorisations de 
travaux et alignements individuels sur la voirie com-
munautaire, déclaration de travaux (DT) et réponses 
aux DICT en conformité 
avec la nouvelle ré-
glementation.

 
 

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur

Voirie

 2014/ 2020 : d’importants travaux d’aménagement dans la quasi totalité 
des communes, montant total estimé à 6,2 Millions d’€ sur le mandat

 2014 : rue de la libération (Andornay), rue de la Tannerie (Lure), rue de 
Mollans (Vy-les-Lure) 

 2015 : rue des Grands vergers (Genevreuille), rue de l’Eglise (Roye) 

 2016 : rue de la Volle (La Côte), rue des Jardins (Lure)

 2017 : rue de l’Eglise (Lyo� ans), carrefour rue de Froideterre (La Neuvelle), 
rue Lasalle (Lure)

 2018 : ouvrage d’Art route de Longevelle (Les Aynans), boulevard du Parc 
(Lure)
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Les chiffres clés :

Un budget global pour la voirie de 897 800 €, dont : 

	Travaux d’entretien et d’améliorations ponctuelles : 441 000 €
	Travaux d’aménagements : 521 000 €
	Exploitation : 
 Signalisation horizontale : 24 000 €
 Signalisation verticale (achat de fourniture) : 8 000 €
 Fauchage des accotements : 43 000 €
	Recettes (subventions) : 270 000 €
	Fonds de concours versé aux communes : 95 000 €
	Balayage mécanique des voies publiques : 700 heures
	Gestion du domaine public :
 77 permissions de voirie/alignements
 22 déclarations de travaux (représente 130 envois aux gestionnaires)
 80 réponses aux DT/DICT
	Coût Maîtrise d’oeuvre : 51 600 €
	Coût levés topographiques : 2 900 €
	Coût coordination CSPS : 3 900 €

Les priorités pour 2018 :

   Maintenir l'eff ort fi nancier suffi  sant afi n de 
maintenir le bon état de notre patrimoine.

  Hiérarchiser les opérations selon certains cri-
tères (caractéristiques, état de la voirie et/ou de ses 
dépendances pouvant engendrer un risque pour 
l'usager, améliorations du cheminement piétonnier, 
réfection des voies pour éviter des désordres plus 
importants, amélioration du confort des usagers).
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Les chiffres clés pour l'année 2017 :

Les priorités pour 2018 : 

	186 000 € d’adhésion annuelle au syndicat
	2 raccordements de structures communautaire aux off res THD (Hôtel communautaire et le Pôle de santé)

	Continuer à être en capacité de fournir les infrastructures numériques cohé-
rentes avec le développement impulsé sur le territoire (Economique, e-admi-

nistration, télémédecine…)
	Mettre en oeuvre les conditions permettant de bénéfi cier de l’ar-

rivée de la fi bre optique et des infrastructures associées pour le grand 
public.
	Faire corroborer le site internet de la CCPL avec son déve-

loppement et son dynamisme actuel.

   Gestion d'un système d’information Géographique (SIG). C’est un système d’information conçu pour re-
cueillir, stocker, traiter, analyser, gérer et présenter tous les types de données spatiales et géographiques. 
Les applications liées aux SIG permettent de créer des requêtes interactives, d’analyser l’information spatiale, 
de modifi er et d’éditer des données au travers de cartes et d’y répondre cartographiquement. 
Il est fortement utilisé en matière d’urbanisme, de gestion foncière et de suivi des réseaux (énergie, voirie, té-
lécommunications…). 

   Financement et suivi du schéma local d'aménagement numérique. Les services de la CCPL entretiennent 
un partenariat poussé et régulier avec le syndicat Haute-Saône Numérique.

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur

Numérique et Technologie de l'Information
   (TIC - SIG)

 2014/ 2020 : 1,86 M€, montant cumulé du � nancement de Haute-Saône 
Numérique par la CCPL
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2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur

Déchets

 2015 : décision de mise en place de la redevance incitative pour les déchets

 2016 : approbation d’un règlement du service

 2016/2017 :  mise en oeuvre d’une collecte sélective en porte à porte pour 
toutes les communes

 2018: entrée en vigueur de la tari� cation incitative et harmonisée pour 
toutes les communes

La gestion des déchets par la CCPL fait l’objet d’un 
rapport spécifi que appelé rapport annuel sur la qua-
lité et le prix du service public d’élimination des dé-
chets (présentation en conseil communautaire du 25 
septembre 2017).

Le service public des déchets organise et gère :
	  la mission de collecte en porte à porte ainsi 
que le traitement dont l'élimination par l’incinéra-
tion des déchets résiduels,
	  les charges de collecte en porte à porte 
(pour certains secteurs) et en PAV, le tri des déchets 
recyclables,
	  les charges de collecte et d'expédition du 
verre collecté en PAV,
	  les charges des déchetteries pour les mé-
nages,
 	  les charges de pré-collecte,
 	  les opérations de prévention dont le déve-
loppement du compostage.

Ainsi, la CCPL assure la collecte des Ordures Mé-
nagères Résiduelles (OMR) en régie. Elle adhère au 
SYTEVOM  (Syndicat pour le Transfert, l'Élimina-
tion et la Valorisation des Ordures Ménagères). Elle 
a confi é, par le biais d’un marché de prestations de 
services, la collecte des cartons, des encombrants et 
d’une partie des déchets recyclables à ACE (Associa-
tion Chantier Environnement). 
Enfi n, la prestation de facturation est assurée inté-
gralement par les services administratifs de la CCPL.

2017 est une année charnière. Les usagers étant tous 
dotés en bacs, il convenait de les faire adhérer aux 
bonnes pratiques et de les préparer aux conditions 
des nouvelles règles de facturation.

Les chiffres clés :
Quantité :

Catégorie Tonnes CCPL 2017

Ordures Ménagères Résiduelles 2614 tonnes

Recyclables hors verre (PAV, Ecosacs et bacs jaunes) 1564 tonnes

Verre 803 tonnes
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L’objectif de l’année 2018 et des années à venir est 
de :

	 Consolider la démarche Redevance Incitative 
mise en oeuvre, en proposant des tarifs basés sur la 
taille du bac et sur le nombre de levées

	 Promouvoir et sensibiliser sur la qualité du tri 
via les missions de l’ambassadeur de tri

	 Capitaliser sur les démarches mises en oeuvre 
afi n de les adapter au fonctionnement du territoire
Envisager la réorganisation et l’optimisation des cir-
cuits de collectes

	Faire travailler la commission sur les problèmes 
de dépôts sauvages amendements du règlement mis 
en place en 2017

Les perspectives 2018 :

Financier : 

Compte Administratif 2017

Total des Dépenses d'Exploitation 1 514 100 €

Dont notamment :

Cotisation Sytevom : PAV, Déchetterie, Prévention (fi xe par habitant) 442 500 €

Prestation Chantier Environnement 91 500 €

Incinération des OMR (Sytevom : prix à la tonne, dont taxes) 330 700 €

Remboursement d'un camion et dotation aux amortissements 180 200 €

Créances Irrecouvrables 25 700 €

Charges de personnel 357 800 €

Total des Recettes d'Exploitation 1 874 500 €

Dont notamment :

Redevance 1 673 800 €

Reversement sur Recyclables 2016, après tri et refus de tri 20 600 €

Aides sur salaires 14 900  €
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Rivières - GEMAPI

La CCPL est compétente pour la gestion de l’entretien principal des ruisseaux, 
hors Ognon, Rahin et Reigne (débroussaillage et enlèvement d’embâcle). Le 
Razou a été géré par un syndicat spécifique mais a été dissout au 31/12/2014.

La loi a créé une nouvelle compétence obligatoire pour les communautés de com-
munes : la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inonda-

tions). L’orientation prise a été de mutualiser à plusieurs communautés de communes 
l’exercice de cette nouvelle compétence. 

L’année 2017 a été consacrée à la création d’un nouveau syndicat mixte composé de quatre communautés de 
communes. Il est basé sur une évolution du syndicat déjà existant (SIAHVO). 

La CCPL a transféré l’exercice de la compétence GEMAPI au SIBHVO avec effet au 1er janvier 2018.
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Le compte administratif 2017 : 

Le budget prévisionnel 2018 : 

II. Les finances

La situation fi nancière de la collectivité est examinée dans le détail lors de la présentation en 
conseil communautaire du compte administratif 2017 et du budget 2018.

Par une délibération en date du 3 avril 2018, le conseil communautaire a approuvé le compte administratif 
2017.

Par une délibération en date du 3 avril 2018, le conseil communautaire a approuvé le budget prévisionnel 2018

Budget principal Budget OM Budget Cinéma Budget Zone

Investissement 3 023 295,78 € 177 093,98 € 27 489,88 € 0,00 €

Fonctionnement 10 807 496,75 € 1 874 535,53 € 427 427,81 € 386 863,91 €

Budget principal Budget OM Budget Cinéma Budget Zone

Investissement 8 292 844 € 443 000 € 229 827 € 587 792 €

Fonctionnement 15 253 252 € 1 716 800 € 818 174 € 276 073 €
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Le comparatif de l'évolution de la fiscalité et des dotations perçues 
entre 2016 et 2017 :

L'activité du service Finances en chiffres : 

2016 2017

CFE 2 317 628 € 2 035 394 €

CVAE 1 007 068 € 1 064 343 €

TH 1 936 609 € 2 025 249 €

TFB 525 187 € 683 347 €

TFNB (FNB + taxe additionnelle) 70 476 € 74 366 €

TASCOM 428 926 € 597 456 €

IFER 92 240 € 97 929 €

Total fiscalité 6 378 134 € 6 578 084 €

FPIC 188 229 € 251 229 €

DGF Intercommunalité 367 647 € 267 447 €

DGF Compensation Part Salaire 455 262 € 442 611 €

Dot. Compensation Exonération CET 8 393 € 2 477 €

Dot. Compensation Exonération TF 2 346 € 2 323 €

Dot. Compensation Exonération TH 151 597 € 215 255 €

Total dotations 1 173 474 € 1 181 342 €

Total fiscalité et dotations 7 551 608 € 7 759 426 €

	11 documents budgétaires adoptés dont :
	 4 budgets primitifs et 3 décisions modificatives, soit un budget cumulé de 17 024 616 € en section de 
fonctionnement et 9 452 034 € en section d’investissement
	  4 comptes administratifs

	7743 écritures saisies, dont : 
	 5416 sur le budget principal (3726 mandats et titres + 1690 engagements)
	  957 sur le budget OM (871 mandats et titres + 86 engagements)
	 1303 sur le budget cinéma (1197 mandats et titres + 106 engagements)
	  67 sur le budget zone (42 mandats et titres + 25 engagements)

L’évolution du nombre d’écritures par rapport à 2016 est marquée par une légère augmentation (+6,8%).
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Le Conseil Communautaire

III. L'organisation politique et administrative

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur
 Avril 2014: mise en place de la nouvelle équipe

 Décembre 2015 : présentation de la situation � nancière de la collectivité 
et des prospectives pour le mandat

 Janvier 2017 : prise de compétence Aire d'accueil des gens du voyage, 
Contribution au SDIS

 Janvier 2018 : prise de compétence GEMAPI

3.1. L'organisation politique

Les conseils municipaux de chacune des 24 com-
munes membres ont désigné leurs représentants au 
sein du Conseil communautaire. Ce sont les conseil-
lers communautaires (38 titulaires et 20 suppléants).

En 2017, le Conseil communautaire a été réuni à 7 
reprises :
le 28 février 2017 : 22 délibérations
le 11 avril 2017 : 34 délibérations
le 29 mai 2017 : 10 délibérations
le 12 juillet 2017 : 13 délibérations
le 26 septembre 2017 : 15 délibérations
le 14 novembre 2017 : 16 délibérations
le 5 décembre 2017 : 25 délibérations
Soit 135 délibérations avec une moyenne de 19 dé-
libérations présentées.

Pour rappel, le Conseil communautaire, dans ses 
séances du 18 avril 2014 et du 29 avril 2014, a pro-
cédé respectivement à l'élection du Président et des 
Vice-Présidents. Une fois élu, le Président a attribué 
des délégations à chacun des 9 Vice-Présidents.

 Monsieur Robert MORLOT est Président de la 
CCPL

 Monsieur Jean-Louis GATSCHINE  est 1er  
Vice-Président, en charge de l’économie et de l’em-
ploi.
 Madame Sophie GROSJEAN est 2e Vice-Prési-
dente, en charge du tourisme et de la culture (ciné-
ma).
 Monsieur Bernard RICHARD est 3e Vice-Pré-
sident, en charge de la voirie, réseaux et des tech-
nologies de l’information et de la communication 
(TIC).
 Monsieur Guy DECHAMBENOIT est 4e Vice-Pré-
sident, en charge du périscolaire et de l’extrascolaire.
 Madame Marie-Claire THOMAS est 5e Vice-Pré-
sidente, en charge de l’environnement et des déchets.
 Monsieur Michel WENDE est 6e Vice-Président, 
en charge des sports et des loisirs (base de loisirs - 
piscine).
 Monsieur Frédéric DEBELY est 7e Vice-Président, 
en charge de la petite enfance.
 Monsieur Joël HACQUARD est 8e Vice-Président, 
en charge de la compétence “aire d’accueil des gens 
du voyage”.
 Monsieur Guy VENNE est 9e Vice-Président, 
en charge de l’urbanisme, du logement et de la 
mobilité.
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Par ailleurs, le bureau communautaire s'est réuni 4 
fois en 2017 les 7 février, 14 mars, 20 juin et 19 sep-
tembre.
10 réunions des Vice-Présidents ont également eu 
lieu.

Les élus communautaires et municipaux ont été éga-
lement invités à s’investir dans le cadre de commis-
sions thématiques de travail avec la création de onze 
commissions listées ci-dessous :
	  la commission finances (2 réunions en 
2017)
	  la commission développement écono-
mique (2 réunions en 2017)

	  la commission périscolaire / extrascolaire 
(1 réunion en 2017)
	  la commission déchets / ordures ména-
gères (3 réunions en 2017)
	  la commission voirie (1 réunion en 2017)
	  la commission petite enfance
	  la commission tourisme (1 réunion en 
2017)
	  la commission urbanisme / logement (2 en 
urbanisme et 1 en logement en 2017)
	  la commission piscine (1 réunion en 2017)
	  la commission base de loisirs (1 réunion en 
2017)

Les services de la CCPL sont conduits par un un Di-
recteur Général des Services (DGS) et sont organi-
sés de la façon suivante :

	  Un Pôle “Développement du territoire” 
regroupant la gestion des compétences suivantes : 
Développement économique / Urbanisme / Loge-
ment / Mobilités.

	  Un Pôle “Enfance” regroupant les services 
suivants : petite enfance / périscolaire / extrascolaire 
/ Ecole Départementale de Musique.

	  Un Pôle “Loisirs” regroupant les services 
et équipements suivants : Piscine Nauti'Lure, ciné-
ma Espace Mélies, services Tourisme, Loisirs (Base 
de la Saline) et Santé (Pôle de Santé).

	  Un Pôle “Environnement-Techniques” 
regroupant les compétences et services suivants : 
Déchets, Transfert des compétences Eau/Assainis-
sement/DECI, Gemapi, Voirie-Réseaux-Infrastruc-
tures,  Patrimoine.

	  Un Pôle “Ressources” regroupant les ser-
vices suivants : Finances / Ressources Humaines / 
Archives / Commande Publique / Subventions.

 	  Un service “Accueil / secrétariat général” 
rattaché au DGS

La réorganisation des services a été décidée en fin 
d’année 2017 et se met en place progressivement 
pendant l'année 2018.

L'organisation des services :

3.2. L'organisation administrative

Les effectifs au 31/12/2017 :
En décembre 2017, 51 hommes et 70 femmes ont travaillé dans différents services et sous différents statuts. 65 
titulaires, 36 non titulaires dont 11 vacataires et 9 emplois aidés.
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Les principaux faits marquants de 2017 sont :
	  la mise en oeuvre du RIFSEEP (régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des su-
jétions, de l’expertise et de l’engagement profession-
nel).  
	  la mise en place de réunions décentralisées 
dans les services extérieurs.

Les recrutements en 2017 :
 - 8 jurys de recrutement ont eu lieu en 2017
 - 2 vacances/créations de postes  
 - 2 contrats aidés
 - 2 chargés de mission
 - 9 remplacements environ par mois
 - 30 saisonniers
 - 9 stagiaires  
 - 1 TIG

Les carrières et la paie en chiffres :
 108 contrats, 206 arrêtés et 1 469 paies ont été ré-
alisés en 2017
 558 agents ont été rémunérés à la CCPL depuis sa 
création.
 les avancements :
 - 2 promotions internes sur 2 dossiers dépo-
sés
 - 10 avancements de grade sur 10 dossiers 
déposés
 - 25 avancements  d’échelon
 - 2 saisines de la CAP du centre de gestion 
(avancements et promotions)

 59 agents sont partis en formation en 2017 dont 1 
en formation d’intégration (1 de catégorie C). Cela 
représente environ 572,5 jours et 101 rembourse-

ments de frais.

 859 demandes de congés (CA, RTT) ont été en-
registrées aux RH. 264 demandes d’aide au CNAS 
ont été traitées pour un montant total d’aide de 16 
056  €.
Deux réunions du CTP ont été organisées en 2017. 
37 demandes de congés syndicaux ont été validées.

Prévention des risques et médecine profession-
nelle :
194 arrêts maladie ont donné lieu à 121 déclarations, 
36 arrêtés (AT, CMO, CLM, TPT ...), 4 passages au 
comité médical, 2 passages à la commission de ré-
forme et 17 dossiers de maintien de salaire et 1 de-
mande de rente invalidité. 88 visites médicales ont 
été traitées, 7 congés maternité, 2 congés paternité.

Retraite :
16 dossiers relatifs à la retraite (3 affiliations, 3 vali-
dations, 8 gestion des comptes individuels, simula-
tions, 1 demande d’avis préalable,  1 dossier de re-
traite pour invalidité)

9 dossiers de médaille.

Les projets pour 2018 :
	  Mise en place du CPF (Compte Personnel 
de Formation) et des formations à distance.
 
	  Préparation à la mise en oeuvre de la rete-
nue à la source effective au 1er janvier 2019 avec des 
phases de test à compter de septembre.

L'activité du service Ressources Humaines : 

L'activité du service Archives :
Nous poursuivrons la mission de collecte, classement, conservation et communication des archives de la col-
lectivité et des communes intéressées par une prestation d’archivage.

En 2017, l’activité a été essentiellement tournée vers la collecte des données eau et assainissement en vue du 
transfert de la compétence en 2019, elle se poursuivra en 2018. 
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Domaine d'application Traitement Mètre linéaire

CCPL

RESSOURCES HUMAINES / 
SERVICES TECHNIQUES / 
DOSSIERS TRAVAUX / 
MARCHÉS PUBLICS / 
URBANISME

Analyse et traitement des 
dossiers pour archivage 5.45 ml

Marchés publics : offres non rete-
nues

Élimination d’archives 
années 2010 et 2011 2.80 ml

Piscine / Cinéma / Aire d’accueil 
des gens du voyage

Transfert des archives de 
la Commune de Lure à la 
CCPL

2.45 ml

Communes VOUHENANS
Finalisation de la mise en 
place de la politique d’ar-
chivage débutée en 2016

4.35 ml

Transfert de 
compétence

Future prise de compétence 
EAU et ASSAINISSEMENT

Collecte de données des 
Syndicats du CHERI-
MONT et du FAYS

2.30 ml

Le tableau des effectifs au 31/12/2017 :

Filières Grades ou emplois
Nombre de postes

Temps de travail
ouverts pourvus

ADMINISTRATIF

Directeur Général des Services (emploi 
fonctionnel) 1 1 1 TC

Attaché hors classe 1 0 1 TC

Attaché 5 5 5 TC

Rédacteur principal de 1° classe 0 0 0 TC

Rédacteur principal de 2° classe 2 2 2 TC

Rédacteur 1 1 1 TC

Adjoint administratif principal de 1° classe 2 2 2 TC

Adjoint administratif principal de 2° classe 2 1 1 TNC (29/35°) 
+ 1 TC

Adjoint administratif 3 3 3 TC

          Rapport d’activités 2017 - Bilan mi-mandat - Septembre 2018          61



Grades ou emplois
Nombre de postes

Temps de travail
ouverts pourvus

 TECHNIQUE

Ingénieur 1 1 1 TC

Technicien principal de 1° classe 1 1 1 TC

Technicien principal de 2° classe 1 1 1 TC

Agent de maîtrise principal 2 2 2 TC

Agent de maîtrise 1 1 1 TC

Adjoint technique principal de 1° classe 8 8 8 TC

Adjoint technique principal de 2° classe 3 3 2 TC + 1 TNC 
(28/35°)

Adjoint technique 12 11

8 TC + 1 TNC 
(12/35°) + 2 
TNC (28/35°) + 
1 TNC (20/35°)

MEDICO 
SOCIALE

Infirmier en soins généraux de classe nor-
male 1 1 1 TC

Educateurs de Jeunes Enfants 1 1 1 TC

Auxiliaire de puériculture principal de 1° 
classe 3 3 3 TC

Auxiliaire de puériculture principal de 2° 
classe 4 4 4 TC

ANIMATION

Animateur 1 1 1 TC

Adjoint d'animation de 1° classe 1 1 1 TC

Adjoint d'animation de 2° classe 4 4 4 TC

Adjoint d'animation 1 1 1 TC

CULTURELLE Assistant de conservation du patrimoine 1 1 1 TNC (7/35°)

SPORTIVE

Educateur des APS principal de 1° classe 1 1 1 TC

Educateur des APS principal de 2° classe 2 2 2 TC

Educateur des APS 1 1 1 TC

TOTAL 67 67 /
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Secteurs Agents non-titulaires
Nombre de postes

Temps de travail
ouverts pourvus

ANIMATION Adjoint d'animation - RPAM itinérant - 
contractuel 1 1 1 TC 

ADMINISTRATIF Rédacteur chargé de misions animation 
dispositif FISAC 1 1 1 TC

TECHNIQUE Technicien chargé de mission eau et assai-
nissement 1 1 1 TC

CINEMA

Attaché - Directrice - CDI de droit public 1 1 1 TC

Opérateur Chef d'quipe - Adjoint de direc-
tion - CDI de droit privé 1 1 1 TC

Caissier - Agent d'accueil - CDI de droit 
privé 1 1 1 TC

SPORTIF Educateur des APS - MNS - contractuels 2 2 2 TC

NON CITE

CUI/CAE adjoint technique - déchets 2 2 2 TC

CUI/CAE adjoint technique - AAGV 2 2 2 TNC (20/35°)

CUI/CAE adjoint administratif - NAP 1 1 1 TNC (20/35°)

CUI/CAE adjoint technique - services tech-
niques 1 1 1 TC

CUI/CAE adjoint administratif - accueil / 
déchets 1 1 1 TC

TOTAL 15 14 /

TOTAL GENERAL 82 78 /
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L'activité du service "Accueil / secrétariat général" : 
	La gestion du courrier :
 9 405 courriers enregistrés (contre 6 877 en 2016) 
soit environ 784 par mois
 1 681  courriers envoyés (contre 1 683 en 2016) 
soit environ 140 par mois
 environ 6 000 courriels reçus à l’adresse générale 
“contact@pays-de-lure.fr”
 Affranchissement de 8 713 couriers.

	Les commandes de bacs à ordures ménagères 
: 213 commandes de bacs livrés dans les 24 com-
munes membres.

	 66 prêts de salles (salle de réunion et com-
munautaire) gratuitement aux organismes ou entre-
prises pour l’organisation de réunions (41 en 2016)

	82 permanences tenues dans un bureau de la 
CCPL par SOLIHA, BGE, l’ADERA et le  Centre de 
Gestion de la Haute-Saône.

	Quotidiennement, une trentaine d’appels télé-
phoniques est à gérer avec la visite d’une vingtaine 
de personnes, dont la demande principale concerne 
les déchets.
 
	La mise en place de la redevance incitative sur 
le territoire, accompagnée de la prise en charge de la 
facturation au 1er janvier 2017 a entraîné une forte 
hausse de la charge de travail (demande d’informa-
tions sur la facturation, réclamations, échanges de 
bacs…). Les périodes d’envoi des factures trimes-
trielles et semestrielles sont suivies d’une quinzaine 
de jours où les demandes et les appels téléphoniques 
sont importants, mobilisant 2 ou 3 agents pratique-
ment à plein-temps.

	 25 consultations de marchés publics ont été 
gérées en 2017 : 
 20 marchés de fournitures et services
 5 marchés de travaux

Merci à tous ceux qui ont lu le document.
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Extrait des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Lure
Arrêté Préfectoral du 20 décembre 2017

La Communauté de Communes exerce de plein droit, aux lieu et place de ses communes membres, les compé-
tences suivantes :

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES :

1. Développement  Économique (dans les conditions prévues à l'article L.4251-17) :  

- Création, aménagement, gestion, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
- Politique  locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ;
- Promotion du tourisme, dont la création d'office de tourisme

2. Aménagement de l'espace communautaire :
  
- En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale (SCOT), de schéma 
de secteurs, Plan local d’urbanisme (PLU), de document d'urbanisme en tenant lieu et  de carte commu-
nale ; Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) d'intérêt communautaire ;
- Élaboration(s), révisions(s), modification(s) d'un Schéma Directeur d'Aménagement Numérique ;
- Gestion d'un Système d’Information Géographique (SIG).

3. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés : 

4. Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux lo-
catifs définis aux 1°à 3 du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative l’accueil et à l'habitat 
des gens du voyage.

5. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) (dans les conditions prévues à 
l'article L.211-7 du code de l’environnement) :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, 
à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines ;

COMPÉTENCES OPTIONNELLES :

1. Création, aménagement et entretien des voiries d'intérêt communautaire :

Les voies se composent :
- des voiries et de leurs dépendances fonctionnelles nécessaires à la circulation routière,
- des pistes cyclables. 

Sont d’intérêt communautaire :    
- les voies communales classées dans le domaine public et affectées à la circulation routière qui :
 - desservent un équipement géré par la Communauté de Communes du Pays de LURE,
 - desservent des activités économiques, touristiques et équipements publics,
 - assurent les liaisons entre les communes adhérentes.  
- les pistes cyclables sur les voiries communautaires et celles à créer.
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Le guide de la voirie fixe la liste des voies communautaires au regard des critères fixés ci-dessus et les mo-
dalités d'intervention de la Communauté de Communes du Pays de LURE.

2. Politique du logement et du cadre de vie :

- Animation d’un observatoire du logement,
- Pilotage, animation de la conférence intercommunale du logement,
- Programme local de l'habitat (PLH)
- Études et mise en œuvre d'une O.P.A.H. (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) et de 
toutes actions collectives de développement et d'amélioration du logement

3. Politique de la ville :

Participation à :
 - l'élaboration du diagnostic de territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
 - l'animation et la coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développe-
ment local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance 
 - la mise en œuvre des programmes d'actions définis dans le contrat de ville.

4. Actions sociales d'intérêt communautaire :

Sont considérées d'intérêt communautaire :

- les actions de soutien à l'emploi et à l'insertion, notamment par l'activité économique,
- la création, l'aménagement et la gestion de structures d’accueil de la petite enfance, et notamment les 
équipements suivants : Multi accueils, Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM), Lieu d'Accueil En-
fants Parents (LAEP),
- la création, l'aménagement et la gestion de structures et de services d'accueil de l'enfance pendant et en 
dehors du temps scolaire : périscolaire, Nouvelles activités périscolaires (NAP), extrascolaire,
- la création, l'aménagement et la gestion d'un centre de santé intercommunal.

5. Développement et aménagement sportif et culturel de l'espace communautaire :

Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire.
Sont considérés d'intérêt communautaire les équipements à caractère unique structurants pour le territoire 
ayant vocation à satisfaire les besoins de l’ensemble de la population des communes membres, dont la liste suit :

- la piscine intercommunale située à Lure.

Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels d'intérêt communautaire.

Sont considérés d'intérêt communautaire les équipements à caractère unique structurants pour le territoire 
ayant vocation à satisfaire les besoins de l’ensemble de la population des communes membres, dont la liste suit :

- le cinéma intercommunal « Méliès » situé à Lure.
 
6. Protection et mise en valeur de l'environnement :

 - Fermeture et résorption des décharges brutes et sauvages,
 - Opérations de sensibilisation au développement durable
 - Mise en valeur touristique du territoire communautaire :
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- par la création et l'entretien des sentiers de randonnées suivants :
 . sentier de l'Onde
 . sentier de la Sylve
 . sentier de la Reigne
 . sentier du Sémé
 . sentier de l'Eau et la Pierre
 . sentier de la découverte de Faymont
 . sentier du Mont Gedry
 . sentier des Essarts
et ceux à créer par la Communauté de Communes du Pays de LURE.

7. Maisons des services au public :
Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes 
en application de l'article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations.

COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES FACULTATIVES :

1. Aménagement numérique du territoire :

- Établissement, par réalisation, acquisition ou location, sur le territoire du département de la Haute-Saône 
et les espaces riverains, d'infrastructures et réseaux de communications électroniques très haut débit de di-
mension départementale, sans interférer dans la mise en œuvre des réseaux de communications électroniques 
établis par ses membres pour leurs besoins propres (sauf à leur demande expresse) ;

- Réalisation d'opérations de montée en débit dans une perspective à terme de couverture THD ;

- Établissement, par réalisation, acquisition ou location, sur le territoire du département de la Haute-Saône et 
les espaces riverains, d'infrastructures et réseaux de téléphonie mobile permettant l'accès des utilisateurs aux 
technologies Internet 

- Acquisition des droits d'usage nécessaires auprès des autorités compétentes ;

- Gestion, l'exploitation et la maintenance des infrastructures et des réseaux ;

- Organisation et la mise en œuvre de tous les moyens permettant d'assurer, dans les conditions prévues par 
la loi, le développement et la promotion des services de communications électroniques correspondant à ces 
infrastructures et réseaux ;

- L'activité "d'opérateur d'opérateurs" en mettant à la disposition des opérateurs de service la capacité et/ou les 
infrastructures et équipements nécessaires à leur activité ;

- L'offre de services de communications électroniques aux opérateurs de réseaux indépendants ;

- La commercialisation des infrastructures et des réseaux auprès d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux in-
dépendants ;

- Le cas échéant, en cas d'insuffisance d'initiatives privées, la fourniture de services de communications élec-
troniques à l'utilisateur final ;

-Toute réalisation d'études intéressant son objet.
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2. Transport :

Études sur le transport collectif, le transport à la demande et les déplacements.

3. Prise en charge de la contribution au budget du SDIS

4. Autres missions de protection et gestion des milieux aquatiques :
Exercice des missions facultatives suivantes définies à l'article L.211-7 du code de l’environnement :

- 6 °: La lutte contre les pollutions ;
- 9 °: Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
- 10°: L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques ;
- 12°: L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques dans le bassin et les sous bassins de l’Ognon.

5. Droit de préemption urbain :

La Communauté de Communes du Pays de LURE pourra exercer le droit de préemption urbain pour les opé-
rations relevant de ses compétences dans les conditions définies par le Code de l'Urbanisme après accord du 
Conseil Municipal de la commune concernée.

6. Prestations de service :

La Communauté de Communes du Pays de LURE peut, conformément à l'article L.5214-16-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, réaliser des prestations de services pour le compte de ses communes membres.

7. Mandats de maîtrise d'ouvrage publique :

La Communauté de Communes du Pays de LURE peut, conformément à la loi du 12 juillet 1985 relative à la 
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (loi MOP), exercer un mandat de 
maîtrise d'ouvrage publique pour ses communes membres.

8. Fonds de concours :

Conformément à l'article L 5214-16-V du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté de 
Communes du Pays de LURE peut financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement par un fonds 
de concours dont les modalités sont fixées par accord concordant entre le conseil communautaire et les conseils 
municipaux concernés.
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