
COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2019

Date : 25 juin 2019 Heure de début : 19H15

Heure de fin :      20H30

 Participants : 
Titulaires présents :  MM.  MORLOT,  GATSCHINÉ, Mme GROSJEAN, M. RICHARD,

Mme  THOMAS  Marie-Claire,  MM.  WENDÉ,  DEBELY,  HACQUARD  (jusqu’au  n°7-01),
VENNE,  Mme  ARNOULD,  MM.  BALLOT,  CHAGNOT,   DAVAL,  Mmes  DEMESY,
DESCOLLONGES, MM. GAYES, GIMENEZ,  Mme GUILLEREY, MM. LAFFAGE, LEDOUX,
MASSON (à compter du n°1-02), MOUGIN (jusqu’au n°6-01), Mme OFFROY, MM.PERNOT,
PIQUARD, Mmes POULAIN, SIEGER, MM.THOMAS Pierre, VUILLEMARD, Mme ZELLER.

Titulaires  absents  représentés  par  un  suppléant : M.DAGUENET  représenté  par
M.PARRAVICINI,  Mme MARCHAL représentée par M. DURUPT.

Titulaires  absents  ayant  donné  pouvoir : M.  HACQUARD  ayant  donné  pouvoir  à  Mme

GUILLEREY (à compter du  n°  7-02),  M. HOULLEY ayant donné pouvoir  à Mme ARNOULD, M.
MARSOT ayant donné pouvoir à Mme GROSJEAN,  Mme STAUB ayant donné pouvoir à M.
GATSCHINE.

Titulaires  absents :  MM.DECHAMBENOIT,  GORET,  HORTA,  MASSON  (n°1-01),
MOUGIN (à compter du n°7-01)

Animateurs :  MM. MORLOT, GATSCHINÉ, RICHARD, WENDÉ, DEBELY, VENNE

Secrétaire de séance : Mme Sophie GROSJEAN

Rédacteur du compte rendu : M. Robert MORLOT
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COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2019

Date : 25 juin 2019 Heure de début : 19H15

Heure de fin :      20H30

Ordre du jour
Après avoir procédé à l'appel et constatant le quorum, la séance est déclarée ouverte. Mme Sophie GROSJEAN est désignée secrétaire de séance. M. Robert MORLOT propose de modifier l'ordre du
jour suite au rajout d'un rapport sur la table (Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales 2019). Accord des élus présents.

L'ORDRE DU JOUR  du Conseil est le suivant : 
1- ADMINISTRATION GENERALE
1-01 Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 09/04/2019
1-02 Compte rendu de délégation au Président en vertu des articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales – Information au Conseil Communautaire 
1-03 Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Lure 
2- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-COMMERCE
2-01 Stratégie de développement économique
2-02 Approbation du programme des équipements publics - ZAC AREMIS
2-03 Desserte en gaz de la zone d'activité communautaire de la Côte - subvention
3- URBANISME
3-01 Avis sur le projet arrêté de SCOT du Pays des Vosges Saônoises
4- LOGEMENT
4-01 Stratégie communautaire du logement 
5- EAU ASSAINISSEMENT
5-01 Demande de subvention pour les travaux d’assainissement rue des Carrières à Lure - TRANCHE 1 projet d’élimination des eaux claires parasites sur la zone de la Maie
5-02 Demande de subvention pour les travaux d’eau potable rue des Carrières à Lure - TRANCHE 1 projet de renouvellement des réseaux d’eau potable sur la zone de la Maie
5-03 Approbation du plan prévisionnel de financement pluriannuel du projet d’élimination des eaux claires parasites sur la zone de la Maie à Lure
5-04 Approbation du plan prévisionnel de financement pluriannuel pour les travaux de renouvellement de réseaux d’eau potable sur la zone de la Maie à Lure
6- PETITE ENFANCE
6-01 Modification du règlement intérieur des crèches
7- PERISCOLAIRE – EXTRASCOLAIRE
7-01 Rapport d’activités des délégations de service public périscolaire et extrascolaire
7-02 Règlement intérieur périscolaire et extrascolaire
8- TOURISME
8-01 Demande de subvention contrat PACT Culturel Haute-Saône 2020 : 3ème projet 
9- PERSONNEL
9-01 Modification du tableau des effectifs
9-02 Rémunération du technicien eau et assainissement
10- FINANCES
10-01 - Décision modificative n°1 - budget annexe Ordures ménagères
11- QUESTIONS DIVERSES

- Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales 2019
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Date : 25 juin 2019 Heure de début : 19H15

Heure de fin :      20H30

Relevé des avis ou des décisions
1-ADMINISTRATION GENERALE
1-01- Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 09 avril 2019
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour, le Conseil Communautaire :
- APPROUVE le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 09 avril 2019

1-02- Compte rendu de délégation au Président en vertu des articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités 
L’exposé entendu, le Conseil Communautaire :
- PREND ACTE des décisions suivantes :
Vu les délibérations du Conseil Communautaire en date des 29 avril 2014 et 30 septembre 2014 donnant délégation au Président,
Le Conseil Communautaire est informé du contenu des arrêtés et décisions du Président suivants :
COMMERCE
CONVENTION DU 09/04/2019 
OBJET : Convention d'occupation du domaine public pour la mise en place d'une signalétique de proximité et commerciale
La société GIRODMEDIAS est autorisée conformément aux articles suivants de la présente convention, à procéder à la mise en place d'une signalétique des commerces et industries sur les 2 (deux)
Zones d'Activités Commerciales de la Saline et des Cloyes. 
Convention signée avec GIRODMEDIAS 39400 MORBIER pour un prix de location d'une lame auprès des commerces et entreprises : 105 € HT par lame et par an.
CONVENTIONS DU 29/05/2019
OBJET : Subvention FISAC (Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce)
Notification accord de subvention au titre du Fisac aux commerces de Lure, suivants :

- La Fourchette Luronne pour 22 221 €
- Plan B pour 22 481 €
- Le Palais de César pour 16 568 €
- Au Milkado  pour   4 248 €
--Le Piz’Burg pour   7 144 €
- ATOL pour   2 820 €

LOGEMENT
SUBVENTIONS
OBJET : Versement d'une subvention dans le cadre du programme "habiter mieux" et du soutien de la CCPL à la rénovation énergétique des logements privés d’un montant de 500 €.
-DU 12/10/2018 :
Mme Aline MOIRON à LURE
-DU 16/01/2019 :
Mr KIEFFER Raphaël à SAINT GERMAIN
-DU 15/02/2019 :
Mr Claude AVONDO à ROYE
Mr MALKI EL MOSTAFA à AMBLANS ET VELOTTE
URBANISME
CONVENTION DU 22/11/2018 
OBJET : Convention de prêt à usage, parcelles BD 89 et H 689, sises lieu-dit "Le Champ de manœuvre" à LURE
Le propriétaire autorise l'exploitant à utiliser les voies d'accès et les terrains qui sont constitués par une partie des parcelles désignées : BD 89 : 67 510 m² (en partie) H 689 : 21 612 m² (en partie). 
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L'accès des personnes sera limité aux zones pâturées. Les terrains comprennent des bassins artificiels clôturés, entretenus pas la CCPL. Un stand de tir fait également l'objet d'une convention avec une
association. Ces biens sont donc exclus de la présente convention. En outre, une attention particulière sera apportée à la zone boisée, afin de ne pas l'altérer.
Convention signée avec Monsieur Patrice PERNEY 70200 LURE et consentie à titre gratuit.
DECHETS
CONTRAT DU 18/03/2019
OBJET : Contrat EXPERTIFAUN Benne à ordures ménagères type VR5 19m3
Contrat d'une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse par période de 12 mois. Nombre de reconductions 3. Nombre de visites annuelles 4.
Contrat signé avec FAUN ENVIRONNEMENT 07500 GUILHRERAND GRANGES pour un montant forfaitaire annuel : 1240,00 €HT
EAU ET ASSAINISSEMENT
CONVENTION DU 02/04/2019
OBJET : Convention annuelle "Action d'insertion" pour la mission d'exécuter des travaux d'entretien d'espaces verts
Travaux d'entretien d'espaces verts (tonte, débroussaillage et évacuation) sur le pourtour de la station d'épuration du SIGEUD (Syndicat Intercommunal pour la Gestion et l'Exploitation de l'Usine de
Dépollution) en 3 passages annuels. Convention valable du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Convention signée avec l’Association CHANTIERS ENVIRONNEMENT 70200 LURE pour un montant forfaitaire de 1 234,80 € (soit coût de l'intervention au prix de 411,60 €).

MARCHE DU 08/04/2019
OBJET : Marché PA-002-2019 - Renouvellement de la conduite d'eau potable dans la rue des Deux Ponts à Lyoffans
Les travaux comprennent le terrassement ouverture et remblayage des tranchées pour la pose des canalisations et des différents éléments de raccordement. Description du réseau d'eau potable : Le
réseau principal sera en fonte, de diamètre Ø100mm et Ø125mm. Branchements réalisés en PEHD Ø25/32 mm, depuis la prise en charge sur la conduite principale jusqu’au regard / compteur situé en
limite de propriété. Remise en état au droit des fouilles sous Route Départementale n°4 et en accotement, sous trottoirs et sous voirie communale. 
Marché attribué à BRAND C JC. 25430 BELVOIR pour un montant de 97 239,60 € TTC
PATRIMOINE
MARCHE DU 06/05/2019
OBJET : Consultation PAC-007-2019 "Nettoyage annuel des bâtiments de la CCPL - 2019
Nettoyage annuel des bâtiments de la CCPL suivants : 
- Cinéma - Ludothèque du Mortard 
- Piscine 
- Crèche Croque Soleil (y compris la nouvelle extension)
- Crèche Roland Genevois 
- RPAM Pour l'année 2019
Marché attribué à HNS Services Propreté 25461 ETUPES pour un montant de 8 379,73 € TTC.
MARCHE DU 14/05/2019
OBJET : Achat de bureaux modulaires PA-004-2019
Achat de bureaux modulaires de façon à accueillir une partie du personnel pour une durée entre 3 et 5 ans. Une extension du bâtiment existant est à l’étude. Le marché est conclu à prix unitaires. Le
projet ne comporte pas d’étage. Les besoins sont : 
- Deux bureaux d’une personne chacun 
- Un bureau de 4 personnes 
- Une salle de réunion de 10 personnes 
- Un module "de liaison" 
L’offre comprend : 
- La fabrication en usine 
- L'acheminement jusqu'à Lure ; 
- Le grutage ; 
- La mise en place des fondations, longrines… 
- L’assemblage des modules 
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- L’étanchéité des murs et toiture 
- Une porte en extrémité de couloir 
- Une porte en extrémité du module de liaison 
Marché attribué à AGENCE ALGECO STRASBOURG 67015 pour un montant de 123 534,00 € TTC
PÉRISCOLAIRE / EXTRASCOLAIRE
CONVENTIONS
OBJET : Mise à disposition de locaux scolaires
-DU 11/04/2019 :
Les locaux et voies d'accès du collège sont mis à disposition de la CCPL de 12h à 12h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour la restauration des enfants de l'école primaire. (50 personnes maxi, y
compris les accompagnateurs). Département de Haute-Saône pour 3,60 € / élève et commensal de catégorie C 5,10 € / commensal de catégorie B et A
-DU 22/05/2019 :
La ville de Lure met à la disposition de la CCPL, dans le cadre de l'accueil extrascolaire, des locaux de l'école Jules Ferry pour la période du 6 juillet au 3 août 2019. Ville de Lure - 70200 pour 0 €
AVENANTS DU 29/04/2019
OBJET : Avenant 1 à la convention relative aux temps d'activités périscolaires issus de la réforme des rythme scolaires pour les regroupements pédagogiques d'Amblans, Adelans, Bouhans les Lure,
Genevreuille et Arpenans, Mollans, Pomoy. 
La durée de la convention a été prorogée pour 3 ans. Elle est arrivée à terme le 7 juillet 2018. 
Avenant signé avec la Communauté de Communes du Triangle Vert - 70240 SAULX pour un montant de 470,00 € TTC
OBJET : Avenant 1 à la convention relative aux accueils périscolaires de Pomoy et d'Amblans
La durée de la convention est prorogée pour 3 ans. Elle arrivera à terme le 2 septembre 2020. 
Avenant signé avec la Communauté de Communes du Triangle Vert - 70240 SAULX pour un coût à la journée par enfant fixé à 16 €.
ANNEXE DU 19/03/2019 A LA CONVENTION DE DÉVELOPPEMENT MUSICAL
OBJET : Montant de la participation financière de la CCPL pour l'année 2019 dans le cadre du développement musical dispensé par l'EDM.
La présence de l'EDM représente 3356 heures sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lure. 
Annexe signée avec l’École de Musique Départementale 70000 VESOUL pour un montant de 86 504 € TTC.
CONVENTIONS
OBJET : Activités Périscolaires 2018/2019
Conventions signées avec les différentes structures pour la période 5, voir document ci-annexé.
PETITE ENFANCE
AVENANTS
OBJET : Extension de la crèche Croque-Soleil à Lure
-DU 16/04/2019
Avenant n° 1 au lot 2 Charpente bois - couverture métallique du marché PA-011-2018 pour plus-value. Réalisation d'un habillage en tôle laquée sur édicule de toiture existante (pignon côté rue Marsot)
Avenant signé avec CHIPEAUX Pierre Sarl - 70270 MELISEY pour une plus-value de 553,68 € TTC. Montant initial du marché : 18 656,87 € TTC. Nouveau montant du marché : 19 210,55 € TTC.
-DU 19/04/2019
Avenant n°1 au lot 1 Gros oeuvre-VRD du marché PA-011-2018 pour plus et moins-value sur le lot 1 en raison de l'impossibilité technique de raccorder le réseau EU sur le réseau rue Marsot.
Suppression des prestations liées au raccordement. Pose d'un regard, cuvelage et aménagements extérieurs supplémentaires.
Avenant signé avec JMT Bâtiment - 70200 LOMONT pour une plus-value de 13 654,75 € TTC. Montant initial du marché : 69 766,91 € TTC. Nouveau montant du marché : 83 421,66 € TTC.
AVENANT DU 06/05/2019
OBJET : Avenant n°2 relatif à la convention cadre Relais Parents Assistantes Maternelles
La durée de la convention est prorogée pour 3 ans. La convention arrivera à terme le 31 décembre 2020. Avenant signé avec la Communauté de Communes des 1000 Étangs - 70270 pour 0€.
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DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE MODIFICATIVE DU 06/06/2019
OBJET : Marché de travaux d'extension de la crèche Croque-Soleil à Lure,
L’entreprise JMT Bâtiment titulaire du lot 1 - Gros œuvre - VRD sous-traite une partie des travaux à l'entreprise BLANCO Jérémy. Cette nouvelle déclaration annule et remplace la déclaration de sous-
traitance du 27/11/2018 avec cette même entreprise suite à l'ajustement du montant des travaux. Déclaration signée avec BLANCO Jérémy - 70200 LURE pour un montant de 3 087 € TTC.
PISCINE
CONVENTIONS 
OBJET : Utilisation des équipements sportifs
-DU 08/04/2019
Conventions d'utilisation tripartite de la piscine par les collégiens
.Collège privé Saint Anne 70200 Lure. Subvention attribuée par le département 888.00€
.Collège Albert Jacquard 70200 Lure. Subvention versée par le département 3165.00€
DU 07/04/2019
Convention d'utilisation de la piscine par l’'association VILODEC pendant les vacances de printemps. 
Convention signée avec l’Association VILODEC M Jean-Luc GROSS 67270 HOCHDELDEN pour un tarif en vigueur de 2.60€/par enfant.
SPORTS-LOISIRS (Base de loisirs)
MARCHE DU 29/01/2019
OBJET :Marché PA-023-2018 Mise à disposition de personnel pour la gestion et l'encadrement d'une base de loisirs et nautique et d'un camping 
Description de la prestation : mise à disposition de personnel pour l'année et renforcement en période haute encadrement des actions, participation au bilan de fin d'année et à la préparation de la saison
estivale tenue de la régie Durée Référent base nautique : convention pour 3 années - Personnel en fonction des bilans de fin d'année. 
Marché attribué à GEPSL 25000 BESANCON pour un montant de 113 023 €TTC.
CONVENTIONS DU 01/05/2019
OBJET : Mise à disposition de personnel
Mise à disposition de personnel pour la période haute sur la base nautique 
- Ninon SALVAT : 1 912 €
- Eloïse CAREME : 1 912 €
Educateurs pour encadrement : 
- Clément POISELET : 2 912 €
- Mathieu INESTA : 2 912 €
Convention signée avec GEPSL 25 000 BESANCON .
CONVENTIONS DU 12/01/2018
OBJET : Partenariat
Etude sur projet d'aménagement paysager de la base de loisirs .
Convention signée avec 
- Valdoie formation 90300 VALDOIE pour 2000 € ; 
- Lycée Valdoie pour 1000 € ;
- CFA Valdoie pour 1000 €.
TOURISME
CONVENTION DU 31/05/2019
OBJET : Convention de passage voie verte parcelle 44 section A
Conditions d'autorisation de passage pour exploitation forestière d'un propriétaire attenant à la voie verte Conditions d'autorisation et cadrage avec CCPL Assurance et obligations.
Convention signée avec M. François GARDOT 25170 CHAUCENNE pour 0€.
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PERSONNEL
DEVIS DU 30/04/2019
OBJET : Consultation achat de vaccins spirolept (contre la leptospirose)
Acquisition par la CCPL de vaccins contre la leptospirose (environ une dizaine par an) pour ses agents exposés. 
Devis signé avec la PHARMACIE CENTRALE 27 Avenue de la République 70200 LURE pour 1 249 € TTC.
VEHICULES
CONSULTATION DU 19/04/2019
OBJET : Achat véhicules neufs
Achat de deux véhicules neufs : 
a) Peugeot 208 Active PureTech 82 cv blanche 
b) Peugeot 208 Allure Business PureTech 110 cv blanche
Commande signée avec SOC. INDUSTRIELLE VAL DE SAÔNE - 70000 NOIDANS LES VESOUL pour :
a) 12 291,96 € TTC 
b) 14 339,76 € TTC
VOIRIE-RESEAUX
MARCHE DU 08/04/2019
OBJET : Marché PA-005-2019 - Aménagement de la rue des Tilleuls aux Aynans
Les travaux comprennent : - la fourniture et la mise en œuvre de trottoir ; - le reprofilage ; - émulsion bicouche sur accotement et entrée riveraine. - Scarification et reprofilage, émulsion bicouche puis
enduit bitume. - élargissement de chaussée rue des Tilleuls - pose de bordures, bordurettes et caniveaux Réseaux d'eaux pluviales Les travaux comprennent essentiellement : La démolition de regards à
grille existants, La réalisation de fouille en tranchée, La confection d'un réseau de collecte des eaux pluviales en PVC SN8 Ø315mm, La confection de regards à grille et 400mm x400mm en fonte
ductile C250 et leur raccordement sur le réseau EP, L'enrobage et le remblaiement des fouilles, La fourniture et la pose du grillage avertisseur. Signalisation : Les travaux comprennent essentiellement :
La fourniture et la pose de panneaux de signalisation neufs de gamme normale, Le marquage au sol à la résine blanche ou jaune, La fourniture et la pose de bande d'éveil à la vigilance. Mobilier urbain :
Les travaux comprennent essentiellement : La fourniture et la pose de potelet en bois dans les zones d'espaces verts. Espaces verts : Les travaux comprennent essentiellement : La reprise sur stock et la
mise en œuvre de terre végétale. Remise en état En accotement, sous trottoirs et sous voirie communale, une remise en état devra être réalisée.
Marché attribué à COLAS Nord-Est 54000 NANCY pour un montant de 257 528.64 € TTC.
MARCHE DU 08/04/2019
OBJET : Marché PA-003-2019 - Sécurisation et aménagement qualitatif de la rue du Rognon à ANDORNAY
Les travaux consistent notamment en : - L’installation de chantier ; - La signalisation de chantier ; - La démolition d’un muret de soutènement existant et les terrassement du talus ; - La réalisation
d’élargissement de chaussée existante et la réalisation de purges sous chaussée ; - La fourniture et la pose de bordures T2 et T2 surbaissée et de caniveaux CC1, tous en béton à parement granité ; - La
fourniture et la pose de bordurettes P1 en béton à parement granité ; - La réfection de la couche de roulement, avec rechargement en grave émulsion puis enrobé coulé à froid bicouche ; - La création de
trottoir avec revêtement en enrobé ; - La stabilisation de l’accotement derrière le CC1 (pour permettre le croisement éventuel de 2 PL ou le stationnement occasionnel), avec revêtement en enduit
bicouche avec granulats en porphyre gris bleu ; - La création d’un plateau surélevé en enrobé avec des rampes à 6% et des arrêtes franches ; - La collecte des eaux de ruissellement avec l’adaptation des
grilles existantes et la fourniture et mise en place de nouvelles avec raccordement sur le réseau EP existant, et la mise en place d’un caniveau grille pour l’accès aux logements collectifs ; - Le
remplacement de la canalisation d’eau potable existante vétuste avec la fourniture et pose d’une conduite PVC Ø140mm, avec raccordement sur l’existant avec les pièces nécessaires ; - La reprise des
branchements sur la nouvelle conduite avec, lorsqu’il n’existe pas, la fourniture et la mise en place de regard incongelable en limite des propriétés, avec déplacement des compteurs ; - La fourniture et
la mise en place des ouvrages de fontainerie permettant le bon fonctionnement du réseau (vannes de sectionnement, etc....) ; - Le raccordement de ces conduites sur le réseau existant ; - La vérification
des nouvelles conduites avant le raccordement sur le réseau existant ; - La mise à niveau de tous les ouvrages sous chaussée ou sous trottoir avec remplacement si nécessaire des dispositifs de
fermeture ; - La fourniture et mise en place de terre végétale ;
- La réalisation des marquages au sol en peinture et en résine, avec la mise en place de dalles podotactiles aux extrémités du passage piéton ; - La fourniture et la mise en place des panneaux de
signalisation - Le déplacement des panneaux existants d’entrée et de sortie d’agglomération.
Marché attribué à STPI 70250 RONCHAMP pour un montant de 243 534 € TTC.
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MARCHE DU 02/05/2019
OBJET : Marché PA-006-2019 - Sécurisation et aménagement qualitatif de la rue de l’Aviation à LURE
L’aménagement consiste à mettre la rue en sens unique dans le sens Rue Henri Marsot – Rue du Stade, avec le calibrage de la chaussée à 3.50 ml de large, la mise en place de place de stationnement de
2,20 ml de large mini coté droit (sauf en vis-à-vis des garages), et la création d’un plateau surélevé dans le carrefour avec la rue du Stade. Le projet prévoit également le remplacement de la conduite
AEP par une conduite en fonte Ø125, avec la reprise des branchements, et la réhabilitation du collecteur unitaire existant, avec des interventions par l’intérieur et des remplacements de 2 « petits
tronçons ». Marché attribué à COLAS 54000 NANCY pour un montant de 172 729,20  TTC.
CONVENTION DU 25/03/2019
OBJET : Mise à disposition du service technique de la commune de Frotey les Lure au profit de la Communauté de Communes du Pays de Lure
La présente convention a pour objet de préciser les conditions et modalités de mise à disposition du service technique de la commune de Frotey les Lure au profit de la CCPL nécessaires à l'entretien de
la voirie communautaire située sur le territoire de la commune. Pour une durée indéterminée. Convention signée avec la Mairie de Frotey les Lure 70200.
Le personnel est mis à disposition à titre gratuit. En contrepartie, la CCPL prend à sa charge les enrobés à froid nécessaires à la prestation.

1-03 Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Lure 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 32 voix pour, 1 abstention, 2 contre, le Conseil Communautaire :
Comme il en a été débattu lors du dernier bureau communautaire en date du 28 mai 2019, 
- fixe la répartition des sièges en application du droit commun comme suit :

Nom des communes membres Populations municipales
Nombre de conseillers

communautaires titulaires

Amblans 393 1

Andornay 206 1

Arpenans 245 1

Faymont 261 1

Froideterre 368 1

Frotey les lure 695 1

Genevreuille 169 1

La Côte 518 1

La Neuvelle les lure 333 1

Le Val de Gouhenans 64 1

Les Aynans 338 1
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Lomont 442 1

Lure 8 247 18

Lyoffans 380 1

Magny-Danigon 442 1

Magny-Jobert 109 1

Magny-Vernois 1 348 3

Malbouhans 347 1

Moffans et Vacheresse 627 1 

Palante 236 1

Roye 1 570 3

Saint-Germain 1 340 2

Vouhenans 366 1

Vy les Lure 662 1

TOTAL 19 706 46

- autorise Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre doivent être recomposés l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux.
Dès lors, au vu des prochaines élections municipales de 2020, les services préfectoraux doivent prendre, au plus tard le 31 octobre 2019, pour chaque communauté de communes un arrêté fixant la
composition du conseil communautaire (nombre de sièges et répartition) ; cet arrêté prendra effet à l’issue du renouvellement général des conseils municipaux.
La répartition des sièges peut-être celle de droit commun ou celle définie par un accord local, ce dernier devant être approuvé par délibération des conseils municipaux avant le 31 août 2019.
Une fiche méthodologique est jointe en annexe afin de vous présenter la mise en oeuvre de cette recomposition selon ces deux principes.
Pour votre information, s’agissant de  notre collectivité, le nombre de conseillers communautaires avait été fixé par arrêté préfectoral du 23 octobre 2013 suite à un accord local, à 38 titulaires et 20
suppléants.
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Intervention des élus     : Plusieurs questions portent sur le mode de calcul de la répartition des sièges (augmentation du nombre de sièges pour la ville de Lure, écart de représentation entre Roye et St-
Germain). Il est répondu qu’il s’agit de la simple application de règles de mathématiques qui tiennent compte du prorata au nombre d’habitants tout en imposant un minimum d’un suppléant par
commune. 
Une question porte sur la désignation de suppléant. Il est répondu que les communes représentées par un titulaire bénéficieront toujours d’un suppléant. Cela n’est pas  le cas pour les communes
représentées par plusieurs délégués. 

2- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-COMMERCE
2-01 Stratégie de développement économique
L’exposé entendu, le Conseil Communautaire :
- Prend acte de ce projet dont le contenu devra évoluer et s’enrichir pour devenir un véritable schéma communautaire de développement économique, qui devra être approuvé fin 2020, en
cohérence avec les choix des nouveaux élus et l’approbation d’un projet de territoire.
Priorité politique depuis sa création il  y a maintenant plus de 20 ans, la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) exerce la plénitude des compétences possibles dans le  domaine
économique. La Loi NOTRe a redéfini les compétences des intercommunalités dans ce domaine. Les statuts de la CCPL ont alors été mis en accord avec les nouvelles dispositions législatives.
La compétence obligatoire du développement économique y est présentée en 3 points :
-1- Création, aménagement, gestion, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
-2- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ;
-3- Promotion du tourisme, dont la création d'office de tourisme
L’objectif de la CCPL est de mettre en oeuvre une stratégie locale de développement économique et de créer des conditions favorables à la création, à la reprise et au développement des entreprises. A
ce titre un projet de stratégie a été soumis lors de la commission économie du 12 juin 2019 qui a émis un avis favorable.
Le document ci-annexé s’adresse à la fois à l’organisation interne (élus,  techniciens, communes membres de la CCPL) mais aussi à l’externe. Il vise à améliorer notre crédibilité auprès de nos
partenaires dont les autres collectivités à l’échelle régionale.

2-02 Approbation du programme des équipements publics - ZAC AREMIS
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Approuve, conformément à l’article R. 311-8 du code de l’urbanisme, le programme des équipements publics de la ZAC AREMIS-Lure, selon les éléments susvisés.
-  Autorise le Président ou son représentant à procéder, conformément à l’article R. 311-9 du code de l’urbanisme, aux mesures de publicités et d’informations nécessaires au caractère
exécutoire de la présente délibération : la présente délibération sera affichée au siège de la CCPL pendant un mois et dans les mairies des communes concernées (Froideterre, La Neuvelle
Les Lure, Malbouhans, Roye et Saint Germain). Mention de cet affichage sera, en outre, insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Elle sera également
publiée au recueil des actes administratifs. Chacune de ces formalités de publicité mentionnera le lieu où le dossier peut être consulté.
- La présente délibération sera transmise à M. le Préfet du Département de Haute-Saône. La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de l’accomplissement des
mesures de publicité.
Le SYMA AREMIS-Lure, composé de la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) et du Département de la Haute-Saône, a pris l’initiative de créer une Zone d’Aménagement Concerté
(ZAC) sur le terrain de l’ancien aérodrome militaire de Lure-Malbouhans.
Le site est implanté sur le territoire de 5 communes membres de la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL), à savoir :

-Froideterre
-La Neuvelle Les Lure
-Malbouhans
-Roye
-Saint Germain
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Par une délibération n°10-02-01-01 en date du 1er février 2010, le Comité Syndical du SYMA AREMIS-Lure a :

-Fixé les objectifs poursuivis par la ZAC, à savoir :
- Dynamiser le bassin d’emplois ;
- Réaliser un aménagement du site de qualité environnementale en mettant en place un programme d’actions labellisé pour la maîtrise de l’environnement ;  faire d’AREMIS-Lure, un parc
d’activités de conception et de gestion environnementales, certifié à ce titre ISO 14001 et 9001 ;
-  Réaliser un parc industriel  d’innovation de qualité  environnementale dans le  domaine de la Mobilité Intelligente et  de la Sécurité ;  mettre en œuvre des équipements essentiels pour le
développement des activités de recherche ainsi que d’activités industrielles régionales et nationales.

-Fixé les modalités de la concertation préalable en vue de la création de la ZAC AREMIS-Lure de la manière suivante :
- Organisation d’une réunion publique dans chaque commune concernée par le périmètre de la future ZAC AREMIS-Lure, à savoir Froideterre, La Neuvelle Les Lure, Malbouhans, Roye, Saint
Germain, ainsi qu’au siège de la CCPL. Les réunions publiques étant précédées d’une annonce par voie de presse et d’affichage administratif ;
- Mise à disposition du schéma d’ensemble, de l’état initial du site et des études préalables, dans la mairie de chacune des communes concernées par le périmètre de la future ZAC AREMIS-Lure
(Froideterre, La  Neuvelle Les Lure, Malbouhans, Roye, Saint Germain) et au siège de la CCPL.
- Mise à disposition d’un registre destiné à recueillir les observations du public pendant toute la durée de la concertation dans la mairie de chacune des communes concernées par le périmètre de
la future ZAC AREMIS-Lure (Froideterre, La Neuvelle Les Lure, Malbouhans, Roye, Saint Germain) et au siège de la CCPL.
- Présentation de panneaux d’exposition de l’opération envisagée durant toute la durée de la concertation dans la mairie de chacune des communes concernées par le périmètre de la future ZAC
AREMIS-Lure (Froideterre, La Neuvelle Les Lure, Malbouhans, Roye, Saint Germain) et au siège de la CCPL.

-Fixé la période et la durée de la concertation préalable de la manière suivante : à compter du 1er mars 2010, pendant toute la durée d’élaboration du projet et pour une période minimum de trois mois ;
-Autorisé le Président à mener la concertation selon ces modalités, après avis favorable de la CCPL.
Par une délibération n°11-03-14-06 du 14 mars 2011, le Conseil Syndical du SYMA AREMIS-Lure a tiré le bilan de la concertation et approuvé le dossier de création de la ZAC.
Conformément à l’article R. 311-3 du code de l’urbanisme, le SYMA AREMIS-Lure a adressé le dossier de création de la ZAC à la CCPL, autorité compétente pour créer la zone ;
Par une délibération du 15 mars 2011, le Conseil Communautaire de la CCPL a créé la ZAC AREMIS-Lure.
Par une délibération du 17 juin 2019, le Conseil Syndical du SYMA AREMIS-Lure a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC constitué des documents suivants :

● Une note de présentation ;
● Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone : le montant de ce programme est évalué à la somme de 12.049.000 euros HT. Il comprend la
réalisation de travaux de voiries, de réseaux (eaux potables, eaux usées, eaux pluviales, gaz, électricité,) d’éclairage public, de télécommunication et de fibre optique, permettant la
viabilisation du site. Des aménagements paysagers seront également réalisés de manière à préserver le caractère d’espaces naturels des lieux ;
● Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone : il porte sur la réalisation de 212 100 m² de surface de plancher, dont la vocation principale est
l’accueil d’entreprises (petites, moyennes et grandes entreprises).   Le programme sera réalisé en trois phases étalées sur 30 ans ;
● Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement, échelonnées dans le temps : Elles seront étalées sur les trente années de réalisation de la
ZAC.  Le  bilan  prévisionnel  de  l’opération  (qui  intègre  l’ensemble  des  dépenses   dont  notamment  les  aménagements,  les  études,  les  mesures  compensatoires,  les  frais  de
commercialisation) s’élève à ce jour à 21.262.000 € HT ;
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● Des annexes techniques constituées des pièces suivantes : 
-Dossier de création avec étude d’impact ;
-Dossier Loi sur l’eau et arrêté préfectoral du 5 juin 2015 ; 
-Arrêté préfectoral du 20 juin 2016 portant dérogation sur les espèces protégées ;
-Annexe « Traitement paysager » ;
-11 plans AVP.

Le dossier de réalisation de la ZAC AREMIS-Lure sera consultable au siège de la CCPL, du SYMA AREMIS-Lure et dans les mairies des communes incluses dans le périmètre de la ZAC
AREMIS-Lure : Froideterre, La Neuvelle Les Lure, Malbouhans, Roye, Saint Germain.

La ZAC AREMIS-Lure présente le caractère d’une opération d’aménagement d’intérêt général qualifiée de majeur en lien avec la mobilité intelligente.
Elle est soumise au respect des règles d’urbanisme fixées par les documents d’urbanisme applicables.  Le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé par une délibération du conseil

communautaire du 26 juin 2018 prend d’ailleurs en compte le projet de ZAC AREMIS-Lure.
Le conseil communautaire de la CCPL doit aujourd’hui approuver le programme des équipements publics de la ZAC, conformément à l’article R. 311-8 du code de l’urbanisme.
Le programme des équipements publics à réaliser dans la ZAC AREMIS-Lure est joint en annexe.
Il est par ailleurs envisagé par le SYMA de concéder à une société spécialisée la mission d'aménagement. Les obligations précises qui seront alors confiées à l'aménageur seront explicitées dans

le contrat signé.

Il comprend :
1) Équipements et infrastructures de la ZAC (phases 1, 2 et 3) 

PHASE 1

DESIGNATION DES
EQUIPEMENTS ET

INFRASTRUCTURES

MAITRE
D'OUVRAGE

COUT
(k€ HT)

FINANCEMENT
GESTIONNAIRE

FUTUR
PROPRIETAIRE

FINAL

ECHEANCE
DE

REALISATIO
N

(prévisions)

Voirie provisoire
SYMA/

Aménageur
38 

Opération
d'aménagement

SYMA SYMA
2021

Voie secondaire 1 partie 1
SYMA/

Aménageur
918 

Opération
d'aménagement

2021

Aménagement zone 
d'activités tertiaires et de 
recherche Z3b (réseaux 
hors EU et équipements 
compris)

SYMA/
Aménageur

1 998 
Opération

d'aménagement
2021

Aménagement bassin 3
SYMA/

Aménageur
91 

Opération
d'aménagement

2021

Aménagement bassin 4
SYMA/

Aménageur
72 

Opération
d'aménagement

2021

Viabilisation 
Z2a

SYMA/
Aménageur

52 
Opération

d'aménagement
2021

Aménagement zone Z2b SYMA/
Aménageur

73 Opération
d'aménagement

2021

Communauté de Communes du Pays de Lure                                                                                                                                                 12



COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2019

Option VS1
SYMA/

Aménageur
45 

Opération
d'aménagement

2021

Option zone Z2d
SYMA/

Aménageur
67 

Opération
d'aménagement

2021

COUT TOTAL PHASE 1
HORS OPTIONS

3 242 

COUT TOTAL PHASE 1
AVEC OPTIONS

3 354 

PHASE 2

DESIGNATION DES
EQUIPEMENTS ET

INFRASTRUCTURES

MAITRE
D'OUVRAGE

COUT
(k€ HT)

FINANCEMENT
GESTIONNAIRE

FUTUR
PROPRIETAIRE

FINAL

ECHEANCE
DE

REALISATIO
N

(prévisions)

Réseau EU partie 1
SYMA/

Aménageur
652 

Opération
d'aménagement

SYMA SYMA

2022

Aménagement secteur 
Z2d (réseaux hors 
EU ,équipement et 
aménagement paysager)

SYMA/
Aménageur

243 
Opération

d'aménagement
2023

Voie secondaire 1 partie 
2+ réseaux RD

SYMA/
Aménageur

882 
Opération

d'aménagement
2022

Aménagement secteur Z5 
(réseaux hors 
EU ,équipement et 
aménagement paysager)

SYMA/
Aménageur

1 154 
Opération

d'aménagement
2022

Bassin 2
SYMA/

Aménageur
252 CD 70 2022

Suppression voirie accès 
piste entre Z3a et Z2c

SYMA/
Aménageur

67 
Opération

d'aménagement
2022

Aménagement paysager 
secteur accès RD et 
giratoire 1

SYMA/
Aménageur

101 
Opération

d'aménagement
2022

COUT TOTAL PHASE 2 3 351 

PHASE 3

DESIGNATION DES
EQUIPEMENTS ET

INFRASTRUCTURES

MAITRE
D'OUVRAGE

COUT
(k€ HT)

FINANCEMENT
GESTIONNAIRE

FUTUR
PROPRIETAIRE

FINAL

ECHEANCE
DE

REALISATIO
N

(prévisions)

Voie de desserte 
secondaire VS3 (réseaux 
hors EU ,équipement et 
aménagement paysager)

SYMA/
Aménageur

269 
Opération

d'aménagement

SYMA SYMA

2029

Bassin 5 SYMA/
Aménageur

84 Opération
d'aménagement

2029
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Voie de desserte 
secondaire VS4 (réseaux 
hors EU,équipement et 
paysagers y compris 
mesure compensatoire 
MR10)

SYMA/
Aménageur

1 157 
Opération

d'aménagement
2029

Bassin 6
SYMA/

Aménageur
85 

Opération
d'aménagement

2029

Réseaux le long de la RD 
(sec et humides hors EU)

SYMA/
Aménageur

353 
Opération

d'aménagement
2029

Réseau EU
SYMA/

Aménageur
400 

Opération
d'aménagement

2029

Bassin 1
SYMA/

Aménageur
290 CD70 2029

Aménagements paysagers
le long de la RD ( MR6)

SYMA/
Aménageur

594 
Opération

d'aménagement
2029

Aménagement pole de 
centralité Z1 (réseaux hors
EU ,équipements et 
aménagements 
paysagers)

SYMA/
Aménageur

868 
Opération

d'aménagement
2029

Aménagement zone 
d'activités tertiaires et de 
recherche Z3a (réseaux 
hors EU ,équipements et 
aménagements 
paysagers)

SYMA/
Aménageur

491 
Opération

d'aménagement
2029

Mesure de réduction 
environnementale de 
suppression des voiries 
inutiles MR8

SYMA/
Aménageur

753 
Opération

d'aménagement
2029

COUT 
TOTAL 
PHASE 
3

5 344 

COUT TOTAL ZAC HORS
OPTIONS H.T

11 937 

COUT TOTAL ZAC AVEC
OPTIONS H.T

12 049 

Le montant prévisionnel total des dépenses de création des équipements publics de la ZAC, pour les trois phases est évalué, options comprises, s’élève à la somme de 12.049.000 € HT.

La répartition prévisionnelle du financement de la réalisation de la totalité des équipements et infrastructures de la ZAC est la suivante :

- SYMA AREMIS / aménageur de la ZAC : 100 %

- autres financeurs dont les futurs occupants et futurs propriétaires de parcelles commercialisés : 0 %
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2) Équipements et infrastructures, situés dans la ZAC, hors maîtrise d'ouvrage et financement par le SYMA, hors éventuelle concession d'aménagement

DESIGNATION DES
EQUIPEMENTS ET

INFRASTRUCTURES

MAITRE
D'OUVRAGE

COUT
(k€
HT)

FINANCEMENT
GESTIONNAIRE

FUTUR
PROPRIETAIRE

FINAL

ECHEANCE
DE

REALISATION
(prévisions)

Voie de desserte principale - 
RD - réseau eaux pluviales 
hors bassin EP

CD70 3 833 
Opération

d'aménagement &
Département

Département Département 2029

COUT
TOTAL 

3 833 

La répartition prévisionnelle du financement de la réalisation de cette infrastructure géographiquement situé dans la ZAC mais hors maîtrise d’ouvrage du SYMA/ aménageur est la suivante :

- Département de Haute-Saône (Maître d’ouvrage de cette opération) : 100 %

- SYMA AREMIS / aménageur de la ZAC : 0 %

3) Équipements et infrastructures, situés hors du périmètre de la ZAC, hors maîtrise d'ouvrage et financement par le SYMA, hors éventuelle concession d'aménagement

DESIGNATION DES
EQUIPEMENTS ET

INFRASTRUCTURES

MAITRE
D'OUVRAGE

COUT
(k€
HT)

FINANCEMENT
GESTIONNAIRE

FUTUR
PROPRIETAIRE

FINAL

ECHEANCE DE
REALISATION
(prévisions)

Raccordement sur réseau 
EU existant

CCPL 989 
Opération

d'aménagement
CCPL collectivités/CCPL 2029

Amenée HTA sur la ZAC SIED 283 
Opération

d'aménagement
ERDF ERDF selon phasage

Amenée gaz sur la ZAC GRDF 387 
Opération

d'aménagement
GRDF GRDF selon phasage

Raccordement sur réseau de
télécommunication existant

HSN 351 
Opération

d'aménagement
AO à lancer collectivités/CCPL selon phasage

COUT
TOTAL 

2 010 

La répartition prévisionnelle du financement de la réalisation des infrastructures et équipements situés  géographiquement hors du périmètre de la ZAC et hors maîtrise d’ouvrage du SYMA/ aménageur
est la suivante :

- Concessionnaire des réseaux et/ou collectivités compétentes (Maîtres d’ouvrage de ces opérations) : 100 %

- SYMA AREMIS / aménageur de la ZAC : 0 %

La délibération approuvant le programme des équipements publics de la ZAC AREMIS-Lure sera consultable au siège de la CCPL, du SYMA AREMIS-Lure et dans les mairies des communes incluses
dans le périmètre de la ZAC AREMIS-Lure : Froideterre, La Neuvelle Les Lure, Malbouhans, Roye, Saint Germain.
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Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 311-1 à L. 311-8 et R. 311-1 à R. 311-12 ,

Vu la délibération du Comité Syndical du SYMA AREMIS-Lure du 14 mars 2011 ayant tiré le bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC AREMIS-Lure,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CCPL en date du 15 mars 2011 ayant approuvé la création de la ZAC AREMIS-Lure,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CCPL en date du 26 juin 2018 ayant approuvé le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi),

Vu la délibération du Comité Syndical du SYMA AREMIS-Lure du 17 juin 2019 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC AREMIS-Lure, établi conformément à l’article R. 311-7 du code de
l’urbanisme,

Vu le programme des équipements publics de la ZAC AREMIS-Lure établi conformément à l’article R.311-8 du code de l’urbanisme, consultable au siège de la CCPL, du SYMA AREMIS-Lure et dans
les mairies des communes incluses dans le périmètre de la ZAC AREMIS-Lure Froideterre, La Neuvelle Les Lure, Malbouhans, Roye, Saint Germain, 

2-03 Desserte en gaz de la zone d'activité communautaire de la Côte - subvention
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
- valide le principe du projet de desserte en gaz de la commune de la Côte,
- valide le principe du versement d’une subvention de 150 000 € afin d’assurer la desserte de la Zone d’Activité communautaire des Graviers.
Les zones d'activités économiques communautaires de la Saline et du Tertre Landry sont actuellement desservies par le réseau gaz.
Considérant qu'un projet d'extension du réseau gaz en direction de la commune de la Côte est prévu par le SIED, il est proposé que la CCPL participe financièrement à cet investissement au titre de sa
compétence économique afin de renforcer l'attractivité de la Zone d'activité communautaire des Graviers. Ce nouveau réseau, sous maîtrise d’ouvrage du SIED, serait délégué (dans le cadre d’une
Délégation de Service Public) à une entreprise spécialisée. Pour assurer l’équilibre économique d’une telle opération, les collectivités locales sont appelées à participer financièrement.

Le plan financier prévisionnel serait le suivant :
- Conseil Départemental de la Haute-Saône : 200 000 € de subvention au SIED
- CCPL : 150 000 € de subvention au SIED
- commune de la Côte : 50 000 € de fond de concours au SIED
- commune de Roye : environ 10 000 € de fond de concours au SIED
- SIED : 50 000 € environ d'autofinancement.

Le plan de financement définitif serait défini en mars 2020 à l’issue du processus de mise en concurrence puis du choix de l’opérateur retenu.
La subvention sera à verser en 2020 et fera l’objet d’une inscription au BP 2020.

3- URBANISME
3-01 Avis sur le projet arrêté de SCOT du Pays des Vosges Saônoises
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
- donne un avis favorable sur ce projet.
Par délibération en date du 9 avril 2019, le Comité Syndical du Pays des Vosges Saônoises a arrêté le projet de Schéma de Cohérence Territorial (SCoT).
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Présentation du dossier de SCoT pour avis.
Pour rappel, l’élaboration du SCoT couvre la totalité du périmètre du Pays des Vosges Saônoises :
qui est composé de 6 intercommunalités :
-CC de la Haute-Comté
-CC des Mille Etangs
-CC Rahin et Chérimont
-CC du Pays de Villersexel
-CC du Pays de Lure
-CC du Pays de Luxeuil
qui regroupe 145 communes, dont :

-143 dans le département de la Haute-Saône
-2 communes dans le département du Doubs (Bonnal et Tressandans)

Le dossier de SCoT se compose :
D’un rapport de présentation qui analyse le territoire, retrace les réflexions prospectives, explique les choix du projet, évalue ses incidences sur l’environnement, explique l’articulation du SCoT avec
les autres documents, et justifie la consommation d’espace ;
D’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), qui fixe les grandes orientations du projet de territoire à 20 ans ;
Le PADD est construit autour de trois  grands axes:
I -   Un développement durable, respectueux des équilibres géographiques du Pays
II -  Une nouvelle ambition touristique pour le Pays
III - Des investissements dans l’intelligence et la création pour l’avenir du Pays
D’un Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui traduit réglementairement le PADD et dont les objectifs s’appliquent en compatibilité aux documents locaux d’urbanisme notamment PLUI…
Les principaux objectifs sont les suivants :
Lier redressement démographique et architecture territoriale ;
Promouvoir et développer les filières productives, agricoles et touristiques pour préserver des savoir-faire reconnus ;
Adapter le parc de logements en fonction des objectifs du territoire ;
Faciliter les mobilités pour un meilleur ancrage du territoire ;
Maintenir voir renforcer l’offre de services et d’équipements pour des espaces ruraux vivants ;
Valoriser les spécificités environnementales des Vosges Saônoises au service de son rayonnement.
Le projet est consultable au siège de la CCPL.
Considérant l’intensité du travail produit pendant plus de deux années, 
Considérant la qualité des échanges et la capacité d’écoute du maître d’ouvrage afin de rendre possible les projets portés par les collectivités et les différents acteurs du territoire, 
Considérant que ce projet correspond aux ambitions et prévisions de développement du territoire de la CCPL,
Considérant le fait que ce projet de SCOT renforce la cohérence d’ensemble du projet de territoire de la CCPL,
Considérant que la compatibilité entre le PADD du SCOT et le PADD du PLUi semble assurée, 
Considérant que ce même PLUi de la CCPL  récemment entré en vigueur a été validé par l’ensemble des personnes publiques associées,
Considérant enfin que le développement du Pays de Lure ne se fera pas au détriment des territoires voisins mais bien au contraire à l’avantage de l’ensemble du territoire du Pays des Vosges
Saônoises.
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4- LOGEMENT
4-01 Stratégie communautaire du logement 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
- valide la présente stratégie communautaire du logement,
- demande au Président de poursuivre ses démarches auprès des bailleurs sociaux afin de développer de nouveaux programmes,
- demande au Président de solliciter les partenaires institutionnels et notamment le conseil régional afin de permettre aux communes de la CCPL de bénéficier d’aides spécifiques rendant
possible des projets dans le domaine du logement.
Créée le 16 décembre 1998, la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) 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 du Pays de Lure regroupe 24 communes et
compte environ 20 000 habitants. La Communauté de Communes exerce de plein droit, aux lieu et place de ses communes membres, les compétences transférées.
Il est ainsi précisé dans les statuts de la CCPL, partie B/ compétences optionnelles :
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,
En application de ses compétences, la CCPL développe progressivement une véritable politique du logement.
Elle s’est traduite successivement par :
- la signature du contrat territorial Habitat 2020 avec le Département de Haute-Saône, partie intégrante du contrat PACT pour la période 2014-2020.
- la mise en œuvre d’une OPAH sur la période 2011-2015 (annexe 1).
- l’intégration d’un volet Plan Local de l’Habitat (PLH) dans son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) élaboré entre 2013 et 2017, entré en vigueur en juillet 2018 (annexe 2).
- une adhésion à l’Établissement Public Foncier (EPF), en 2017, afin d’aider les collectivités à maîtriser une partie du patrimoine foncier ou bâti.
Afin de présenter la cohérence des interventions de la collectivité, le conseil communautaire a approuvé le 29 mai 2017 une délibération de principe actant un ensemble d’actions conduites dans le
domaine du logement (annexe 3). 
Il s’agit notamment :
- De permettre la création de logements sociaux modernes, accessibles au plus grand nombre et non concentrés dans les mêmes quartiers, la CCPL co-finance la création de logements sociaux. Ce
soutien vient en complément du  Département et de la commune d'accueil, à hauteur de 2000 € / logement.
-  De favoriser l’accès des habitants à une information exhaustive en matière d’aides à la rénovation de logements,  la CCPL accueille dans ses locaux des permanences de SOLIHA et de
l’ADERA.
- De prolonger les effets de l’OPAH qui s’est achevée au 31 juillet 2015 et mettre en œuvre les actions définies dans le volet habitat du PLUI valant PLH (programme local de l’habitat), il est alors
décidé de mettre en œuvre de nouveaux dispositifs d’aides financières et techniques à la rénovation de logements. Le bouquet de mesures retenues est le suivant :

- travaux d’économie d’énergie (Habiter Mieux) : prime de 500 € aux propriétaires occupants (sous certaines conditions), débloque une intervention similaire du Conseil Départemental, et
150 € pour couvrir le reste à charge des frais de dossier.

- autonomie préventive et curative : adaptation du logement. L’Etat et le Département n'interviennent que sur justificatif de la dépendance, la CCPL intervient également en prévention (400
€/logement en curatif et 800 € en préventif)

- logements conventionnés (propriétaires bailleurs) : 4000 € / logement
- dans un souci de lutte contre la vacance à Lure, il est également décidé d’octroyer une prime de 2000 € à la remise sur le marché des logements vacants depuis plus de 2 ans.
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La stratégie communautaire dans le domaine de la politique du logement repose sur deux piliers :
→ une forte ambition d’attractivité résidentielle traduite dans le volet PLH de son PLUi. Ce travail prospectif vise à encadrer le développement du territoire en veillant au respect des équilibres
(renforcement des centralités, type de logement, niveau de densification).
→ un ensemble de mesures de soutien technique et financier permettant notamment de soutenir la création de logements sociaux, la rénovation de logement, la lutte contre l’habitat
insalubre, la reconquête de la propriété foncière par les collectivités.
Une politique spécifique est également conduite concernant l’aide à la sédentarisation des gens du voyage et la variété de l’offre (Aire d’accueil public de passage, terrains privés…).
Une réflexion spécifique est enfin conduite concernant la reconquête du cœur de la ville de Lure.
Toutefois, deux axes de progrès importants sont encore identifiés :
Les interventions du principal bailleur social apparaissent insuffisantes en terme de construction. Alors que la vacance est très faible et la demande élevée, les projets de construction sont de l’ordre de
2 à 3 logements par an alors que les objectifs fixés dans le PLH sont dix fois supérieurs (20 par an). Les démarches auprès des différents bailleurs vont se poursuivre.
Le dernier volet concerne l’absence d’outils adaptés (opérateurs qualifiés et financeurs) permettant d’accompagner une partie des communes ayant à la fois des projets (aménagements, construction,
réhabilitation) et des atouts à faire valoir. Une aide spécifique pourrait être sollicitée auprès de la Région.
Un bilan annuel de la politique de l’habitat présenté en conseil communautaire et faisant l’objet d’un débat public permettra aux élus de prendre connaissance des résultats obtenus sur l’année écoulée
et depuis l’entrée en vigueur du PLH. Des mesures correctives ou complémentaires pourront alors être étudiées.
Le document complet intitulé “stratégie communautaire du logement” est annexé au présent rapport et contient 3 annexes :
- annexe 1 : Bilan de l’OPAH 2011-2015
- annexe 2 : Plan Local de l’Habitat (PLH)
- annexe 3 : délibération du 29 mai 2017 fixant une politique communautaire du logement

Intervention d’un élu     :   
Un conseiller soulève l’inégalité entre les habitants du territoire par rapport à l’aide spécifique de 2000€ versée aux propriétaires qui remettraient sur le marché un logement vacant à Lure. 
Il est répondu que ce dispositif était une réponse à l’importante vacance dans le centre ville de Lure alors qu’elle n’existe quasiment pas dans les autres communes. Monsieur le Président s’engage à
généraliser cette mesure pour toutes les communes sous réserve de la faisabilité juridique.  

5- EAU ASSAINISSEMENT
5-01 Demande de subvention pour les travaux d’assainissement rue des Carrières à Lure - TRANCHE 1 projet d’élimination des eaux claires parasites sur la zone de la Maie
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
- S’engage à respecter la charte qualité des réseaux d’assainissement en vigueur durant toute la conduite de l’opération,
- Autorise Monsieur le Président à solliciter une aide financière auprès de l’Etat, du Département de Haute-Saône et de l’Agence de l’Eau,
- Autorise Monsieur le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tous les documents administratifs permettant de solliciter
et de percevoir les subventions possibles.
La Communauté de Communes du Pays de Lure s’est engagée dans la poursuite du projet d’élimination des eaux claires parasites dans les réseaux d’assainissement de la zone de la Maie à Lure. Ce
projet, amorcé par la Ville de Lure en 2017, vise à améliorer nettement la collecte des eaux usées et pluviales par une mise en séparatif de 7 tronçons de réseaux identifiés sur la zone.
La Communauté de Communes du Pays de Lure prévoit un phasage des travaux restant à réaliser, à compter du transfert de la compétence assainissement, en 6 tranches annuelles. La première tranche
de travaux prévoit une intervention sur la rue des Carrières à Lure avec un coût prévisionnel de l’opération, incluant la maîtrise d’oeuvre et les frais annexes aux travaux ainsi que la prise en compte
des divers et imprévus, s’élevant à environ 233 310 € HT.
La Communauté de Communes du Pays de Lure souhaite demander une subvention auprès de l’Etat, de l’Agence de l’Eau et du Département pour le financement de cette opération. Les montants non
subventionnés seront pris en charge en auto-financement. 
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération est proposé dans le tableau ci-dessous :

DEPENSES (€) RECETTES (€)

Nature de la dépense Montant H.T. Financeurs Montant H.T. Pourcentage

Maîtrise d’oeuvre (sur contrat) 10 000,00 €
Agence  de  l’eau  Rhône
Méditerranée Corse

57 816,00 € 30%

Travaux  de  mise  en  séparatif
ZONE  DE  LA  MAIE  –
TRANCHE  1  rue  des  Carrières
(sur marché)

156 000,00 € Département de Haute-Saône 48 180,00 € 25%

Mission CSPS 1 000,00 € Etat (DETR) 48 180,00 € 25%

Contrôle extérieur des réseaux 8 200,00 €

Auto-Financement 38 544,00 € 20%

Divers et imprévus (10%) 17 520,00 €

TOTAL 192 720,00 € TOTAL 192 720,00 € 100%

De plus, au vu du montant de l’opération, il est nécessaire de respecter les principes de la charte qualité des réseaux d’assainissement (version 3 de mai 2016) dans la conduite du chantier pour
bénéficier des subventions.

5-02 Demande de subvention pour les travaux d’eau potable rue des Carrières à Lure - TRANCHE 1 projet de renouvellement des réseaux d’eau potable sur la zone de la Maie
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
- S’engage à respecter la charte qualité des réseaux d’eau potable en vigueur durant toute la conduite de l’opération,
- Autorise Monsieur le Président à solliciter une aide financière auprès de l’Etat, du Département de Haute-Saône et de l’Agence de l’Eau,
- Autorise Monsieur le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tous les documents administratifs permettant de solliciter et
de percevoir les subventions possibles.
La Communauté de Communes du Pays de Lure s’est engagée dans le projet de renouvellement des canalisations d’eau potable vétustes de la zone de la Maie à Lure en parallèle des travaux
d’assainissement. Ce projet vise à améliorer nettement les conditions de distribution d’eau potable sur 7 tronçons de réseaux identifiés sur la zone.
La Communauté de Communes du Pays de Lure prévoit un phasage des travaux en 6 tranches annuelles suivant les tranches de la programmation des travaux d’assainissement. La première tranche de
travaux prévoit une intervention sur la rue des Carrières à Lure avec un coût prévisionnel de l’opération, incluant la maîtrise d’oeuvre et les frais annexes aux travaux ainsi que la prise en compte des
divers et imprévus, s’élevant à environ 110 000 € HT.
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La Communauté de Communes du Pays de Lure souhaite demander une subvention auprès de l’Etat, de l’Agence de l’Eau et du Département pour le financement de cette opération. Les montants non
subventionnés seront pris en charge en auto-financement.
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est proposé dans le tableau ci-dessous :

DEPENSES (€) RECETTES (€)

Nature de la dépense Montant H.T. Financeur Montant H.T.
Pourcen

tage

Maîtrise d’oeuvre (sur contrat) 8 000,00 € Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 38 720,00 € 25%

Travaux de renouvellement de 
conduite eau potable ZONE DE LA 
MAIE – TRANCHE 1 rue des 
Carrières

126 000,00 € Département de Haute-Saône 38 720,00 € 25%

Contrôle extérieur des réseaux 5 800,00 € Etat (DETR) 46 464,00 € 30%

Mission CSPS 1 000,00 €

Auto-financement 30 976,00 € 20%

Divers et imprévus (10%) 14 080,00 €

TOTAL 154 880,00 € TOTAL 154 880,00 € 100%

De plus, au vu du montant de l’opération, il est nécessaire de respecter les principes de la charte qualité des réseaux d’eau potable (version 3 de mai 2016) dans la conduite du chantier pour bénéficier
des subventions.

5-03 Approbation du plan prévisionnel de financement pluriannuel du projet d’élimination des eaux claires parasites sur la zone de la Maie à Lure
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Approuve le plan prévisionnel de financement pluriannuel du projet d’élimination des eaux claires parasites sur la zone de la Maie à Lure.
La Communauté de Communes du Pays de Lure s’est engagée dans la poursuite du projet d’élimination des eaux claires parasites dans les réseaux d’assainissement de la zone de la Maie à Lure. Ce
projet, amorcé par la Ville de Lure en 2017, vise à améliorer nettement la collecte des eaux usées et pluviales par une mise en séparatif de 7 tronçons de réseaux identifiés sur la zone.
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La Communauté de Communes du Pays de Lure prévoit un phasage des travaux restant à réaliser, à compter du transfert de la compétence assainissement, en 6 tranches annuelles. Le coût prévisionnel
total du projet incluant la maîtrise d’oeuvre et les frais annexes aux travaux et tenant compte des divers et imprévus s’élève à environ 1 061 000 € HT. La Communauté de Communes du Pays de Lure
s’engage à demander des subventions auprès de l’Etat, de l’Agence de l’Eau et du Département à l’occasion de la préparation de chaque tranche de travaux. Les montants non subventionnés seront pris
en charge en auto-financement.
Le plan prévisionnel de financement pluriannuel du projet est proposé dans le tableau ci-dessous :

DEPENSES (€) RECETTES (€)

Nature de la dépense Montant H.T. Financeurs Montant H.T
Pourcentag

e

Travaux Tranche 1 – Rue des Carrières 156 000,00 € Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse 306 570,00 € 30%

Travaux Tranche 2 – Rue Salengro Partie 1 132 000,00 € Département de Haute-Saône 255 475,00 € 25%

Travaux Tranche 3 – Rue Salengro Partie 2 146 500,00 € État (DETR) 255 475,00 € 25%

Travaux Tranche 4 – Rue Salengro Partie 3 
+ Rue de la Maie

131 000,00 €

Autofinancement 204 380,00 € 20%

Travaux Tranche 5 – Rue des Cloyes 143 000,00 €

Travaux Tranche 6 – Rue des Chalets 124 000,00 €

MOE 53 500,00 €

6 Contrôles extérieurs des réseaux 37 000,00 €

6 Missions CSPS 6 000,00 €

Divers et imprévus (10%) 92 900,00 €

TOTAL 1 021 900,00 € TOTAL 1 021 900,00 € 100 %

5-04 Approbation du plan prévisionnel de financement pluriannuel pour les travaux de renouvellement de réseaux d’eau potable sur la zone de la Maie à Lure
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
Approuve le plan prévisionnel de financement pluriannuel du projet de renouvellement de canalisations d’eau potable vétustes sur la zone de la Maie à Lure.
La Communauté de Communes du Pays de Lure s’est engagée dans le projet de renouvellement des canalisations d’eau potable vétustes de la zone de la Maie à Lure en parallèle des travaux
d’assainissement. Ce projet vise à améliorer nettement les conditions de distribution d’eau potable sur 7 tronçons de réseaux identifiés sur la zone.
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La Communauté de Communes du Pays de Lure prévoit un phasage des travaux en 6 tranches annuelles suivant les tranches de la programmation des travaux d’assainissement. Le coût prévisionnel
total du projet incluant la maîtrise d’oeuvre et les frais annexes aux travaux et tenant compte des divers et imprévus s’élève à environ 640 200 € HT. La Communauté de Communes du Pays de Lure
s’engage à demander des subventions auprès de l’Etat, de l’Agence de l’Eau et du Département à l’occasion de la préparation de chaque tranche de travaux. 
Les montants non subventionnés seront pris en charge en auto-financement.
Le plan prévisionnel de financement pluriannuel du projet est proposé dans le tableau ci-dessous :

DEPENSES (€) RECETTES (€)

Nature de la dépense Montant H.T. Financeurs Montant H.T Pourcentage

Travaux Tranche 1 – Rue des Carrières (2019) 126 000,00 € Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse 160 050,00 € 25%

Travaux Tranche 2 – Rue Salengro Partie 1 (2020) 80 000,00 € Département de Haute-Saône 160 050,00 € 25%

Travaux Tranche 3 – Rue Salengro Partie 2 (2021) 87 000,00 € État (DETR) 192 060,00 € 30%

Travaux Tranche 4 – Rue Salengro Partie 3 + Rue de la
Maie (2022)

83 500,00 €

Autofinancement 128 040,00 € 20%

Travaux Tranche 5 – Rue des Cloyes (2023) 70 500,00 €

Travaux Tranche 6 – Rue des Chalets (2024) 69 000,00 €

MOE 27 000,00 €

6 Contrôles extérieurs des réseaux 33 000,00 €

6 Missions CSPS 6 000,00 €

Divers et imprévus (10%) 58 200,00 €

TOTAL 640 200,00 € TOTAL 640 200,00 € 100%

6- PETITE ENFANCE
6-01 Modification du règlement intérieur des crèches
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
- valide les ajouts et modifications ci-dessus cités et, 
- adopte le règlement ci-joint.
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Haute Saône a réalisé un contrôle sur le multi-accueil Roland Genevois en début d’année 2019. 
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A l’issue, des observations ont été formulées sur le règlement de fonctionnement de nos multi-accueils. Il convient ainsi de le compléter  en y ajoutant les éléments suivants :  
- la mention de l’application du tarif plafond à défaut de l’avis d’imposition et/ou du numéro d’allocataire,
- l’indication aux familles de la base de comptabilisation des heures de présence et des heures facturées (à la ½ heure pour les accueils occasionnels et au ¼ heure pour les accueils réguliers),
- la demande d’autorisation aux familles de la conservation des données CDAP (service en ligne de la CAF anciennement Cafpro)

La CAF nous a également interpellé sur le  mode de calcul des droits à la prestation de service unique (PSU) différent et défavorable pour la collectivité lorsque les heures facturées sont supérieures de
107 % aux heures de présence. Aussi, afin de réduire l’écart entre ces deux paramètres, il est proposé de modifier : 

- le nombre de jours de carence lors de maladies des enfants. Celui-ci pourrait être désormais fixé à 2 jours au lieu de 3.
- le nombre de semaines de congés actuellement de 6. Elles pourraient être au nombre de 7.

En outre, ces deux modifications se rapprochent au plus près du besoin des familles.
Par ailleurs, dans l’objectif d’une étude sur le territoire et d’apporter une meilleure réponse aux besoins des familles, la CNAF (Caisse Nationale d’Allocations Familiales) sollicite les gestionnaires
d’établissements d’accueils de jeunes enfants pour la fourniture de données à caractère personnel des familles (FILOUE) et ce dans le respect de la RGPD (Règlement Général sur  la Protection des
Données). Ainsi, il convient d’ajouter également dans le règlement de fonctionnement de nos crèches la demande d’autorisation aux familles de transmission de ces données.
De plus,  la CNAF a revu les taux des participations familiales. Cette évolution doit être intégrée dans le règlement intérieur. 

7- PERISCOLAIRE – EXTRASCOLAIRE
7-01 Rapport d’activités des délégations de service public périscolaire et extrascolaire
L’exposé entendu, le Conseil Communautaire :
- prend acte du rapport d’activités.
La communauté de communes a confié à l’association Les Francas, par le biais d’une délégation de service public (DSP), la mission de gérer l’organisation des activités périscolaires et extrascolaires.
L’article 1411-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que le délégataire d’une DSP produise chaque année avant le 1er juin de l’année suivante un rapport d’activités qui sera ensuite
présenté à l’assemblée délibérante qui devra en prendre acte.
Le délégataire viendra présenter en séance le rapport et répondre aux questions des conseillers. L’intégralité du rapport est consultable au siège de la CCPL.

7-02 Règlement intérieur périscolaire et extrascolaire
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour, le Conseil Communautaire :
adopte le règlement ci-joint.
dit qu’il entrera en vigueur à la rentrée scolaire de 2019-2020.
La mise en place d’un règlement de fonctionnement unique pour l’ensemble des accueils périscolaires et extrascolaires de la Communauté de Communes du Pays de Lure a pour objet de préciser les
règles applicables et communes au sein de ces accueils pour toutes les familles de notre territoire. Ce règlement permettra aux enfants d’un même territoire d’avoir des repères et des attitudes
semblables dans les accueils collectifs. De plus, ce règlement a été construit dans la continuité des règles de vie appliquées dans les deux multi-accueils de la CCPL (crèches Roland Genevois et
Croque Soleil à Lure) formalisées dans le règlement de fonctionnement.
En effet, la CCPL exerçant les compétences “petite enfance” (0-6 ans) et “enfance” (3-12 ans), il est apparu souhaitable de proposer une offre de service continue et cohérente dans les structures tant
dans le fonctionnement, que dans les règles de vivre-ensemble et de citoyenneté.

8- TOURISME
8-01 Demande de subvention contrat PACT Culturel Haute-Saône 2020 : 3ème projet 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour, le Conseil Communautaire :
- approuve l’organisation de cette manifestation
- valide le budget proposé en indiquant que les crédits sont prévus au BP 2019
- autorise la signature de la convention pluriannuelle entre le Département de Haute- Saône,  la Communauté de Commune du Pays de Lure, et Culture 70 pour l’attribution d’une
subvention à hauteur de 4 000 € qui sera versée à Culture 70
- autorise le versement de 6 000 € en faveur de Culture 70
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La Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) poursuit sa politique visant au développement de l’attractivité de la base de la Saline. L’objectif est d'offrir un espace de vie et de loisirs
proche et diversifié adapté à l'ensemble des habitants du territoire, toutes catégories d'âge confondues.
En 2014 notre choix s’était porté sur une animation en partenariat avec l’ADDIM 70 qui nous avait proposé une action de sensibilisation aux Arts de la Rue en direction des écoles situées dans le
périmètre de la CCPL. Ce projet d’animations a également été suivi en concertation avec les services de l’Inspection Académique.
En 2017 une seconde animation a été proposée  en partenariat avec Culture 70 intitulée : ‘’Ceci est mon art’’ : théâtre de marionnettes à destination des écoles rurales en priorité, des pôles périscolaires
et un spectacle ouvert à tous publics sur la base de loisirs ; en présence de la bulle.
Ainsi, dans le cadre de la 3ème et dernière action du Pack Culturel, la CCPL s’est réunie en groupe de travail  pour faire le bilan des années précédentes et cibler le contenu de l'action 2019. 
Culture 70 fera appel pour cette nouvelle prestation à la compagnie ‘’Un château en Espagne’’.
Le public visé sera identique à 2019 : élèves des écoles, enfants du périscolaire et des services petite enfance ainsi que le public non accompagné. 
L’animation comprendra deux thématiques adaptées aux tranches d'âges avec ateliers pédagogiques et spectacles de représentation. 
Afin de permettre la réalisation du projet, la CCPL doit apporter une subvention pour un montant de         6 000 €. Parallèlement, le Conseil départemental versera à Culture 70  une subvention pour
un montant de 4 000  €.
En vue de la réalisation du projet, la Communauté de Communes du Pays de Lure sollicite un soutien financier auprès du Conseil Départemental, au titre de la programmation 2014-2019 du contrat
PACT menée sur le territoire - volet 1 : priorité départementale dans le cadre de la seconde action soit 40 % de subvention..
Étant précisé que la subvention du Conseil Départemental interviendrait en contrepartie de l'autofinancement de la CCPL selon le plan de financement figurant ci-dessous :

Plan de financement prévisionnel C.C. Pays de Lure / du 4 au 8 novembre 2019

Cie Un Château en Espagne

Charges € TTC Recettes € TTC

Action culturelle 
(4 ateliers) :
Prestation artistique 
Déplacements, repas

1 000

800
200

Conseil  Départemental  (Pack
culturel) 

participation du Département 
calculée sur la base de 40 %
des dépenses plafonnées à 10 
000.00€

4 000

Représentations Scolaires "Far West"  
(8 représentations) :
Prestation artistique spectacle 
Déplacements, repas 

1 900

1500
400

Financement CCPL 6 000
 

Représentations  tout  public  "Blanche"(2
représentations)
Prestation artistique spectacle 
Prestation technique 
déplacements repas 

5 800

4 700
800
300

Communication 800

SACEM  SACD 500 

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000
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9- PERSONNEL
9-01 Modification du tableau des effectifs
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour, le Conseil Communautaire :
Considérant l’avis favorable à l’unanimité du CTP du 13 juin 2019, 
OUVRE
- 1 poste d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2° classe à  temps complet à compter du 1er juillet 2019,
- 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2° classe à  temps complet à compter du 1er juillet 2019,
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2° classe  à  temps complet à compter du 1er juillet 2019,
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2° classe  à  temps complet à compter du 1er septembre 2019,
- 1 poste de rédacteur principal de 2° classe à  temps complet à compter du 1er juillet 2019,
- 1 poste d’attaché à  temps complet à compter du 1er juillet 2019.
FERME   
- 1 poste d'éducateur territorial des activités physiques et sportives à  temps complet à compter du 1er juillet 2019,
- 1 poste d’adjoint d’animation à  temps complet à compter du 1er juillet 2019,
- 1 poste d’adjoint technique à  temps complet à compter du 1er septembre 2019,
- 1 poste de technicien principal de 2° classe à  temps complet à compter du 1er septembre 2019.
MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence.
Les crédits nécessaires seront prévus en Décision Modificative 2019.
- Promotions de grade et promotions interne :
Les prises de compétences successives, les réformes structurelles et fiscales ont fondamentalement transformé les intercommunalités de projets en intercommunalités de services. Cette mutation
implique pour la CCPL, et donc pour ses agents, l’optimisation de la qualité du service rendu à l’usager. Cette amélioration passe par une montée en compétences du personnel.
Soucieuse d’allier prestations de qualité aux citoyens et reconnaissance de l’implication et de la valeur de son personnel,  la CCPL, en lien avec la réglementation, et suite aux Commissions
Administratives Paritaires des 2 avril et 27 et 28 mai 2019 propose les nominations suivantes :
Filière sportive : 1 poste d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2° classe,
Filière Animation : 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2° classe,
Filière technique : 2 postes d’adjoint technique principal de 2° classe,
Filière Administrative : 1 poste de rédacteur principal de 2° classe et 1 poste d’attaché.
- Ouverture de poste suite à la réorganisation des services :
Service Systèmes d'information et service communication
La CCPL a été désignée collectivité "pilote" au niveau départemental pour mener le projet de mise en œuvre d'un nouveau SIG et doit par ailleurs répondre à de nouvelles obligations comme
l'intégration dans le SIG de l'ensemble des réseaux d'eau et d'assainissement, le RGPD et l'open data. Parallèlement, le service communication est historiquement faible au sein de la CCPL en
comparaison des collectivités de taille équivalente. Compte tenu de ces enjeux pour notre collectivité, il est proposé de renforcer de façon pérenne nos compétences et nos moyens dans ce domaine.
Il est proposé de créer un nouveau poste d'assistant communication et systèmes d'information, avec une répartition de 50/50 sur les deux missions. Le poste serait créé sur un cadre d'emploi de
rédacteur. 
Piscine
La collectivité doit faire face à une hausse de la demande qu'il n'est pas possible de satisfaire par manque de temps de MNS disponible. La solution serait de faire progresser ce temps de 4 à 4,5
équivalent temps plein. Un collègue actuellement MNS mais qui possède également de nombreuses compétences techniques pourrait occuper un nouveau poste à créer correspondant à 0,5 ETP de
MNS et 0,5 ETP d'adjoint technique. Un nouveau collaborateur pourrait être recruté sur le poste devenu vacant de MNS à temps complet. 
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9-02 Rémunération du technicien eau et assainissement
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Valide la proposition de rémunération du technicien eau et assainissement.
Les crédits ont été prévus au budget primitif 2019.   
Dans sa séance du 12 février 2019, le conseil communautaire a voté l’ouverture d’un poste de technicien eau et assainissement. Considérant que la personne recrutée n’est pas détentrice du concours
et le niveau de technicité exigé par les missions du poste, il a été proposé de baser la rémunération sur la grille des techniciens.
Après le jury de recrutement, la personne choisie prendra ses fonctions au 16 juillet et sa rémunération sera basée sur le 5° échelon du grade de technicien IB 415 IM 369 sur la base d’un temps
complet.

10- FINANCES
10-01 - Décision modificative n°1 - budget annexe Ordures ménagères
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour, le Conseil Communautaire :
-adopte la décision modificative n°1 du budget annexe Ordures ménagères 2019
La présente décision modificative a pour objet d’ajuster les crédits en section de fonctionnement suite aux régularisations effectuées sur la facturation des gros producteurs en 2018. 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
DEPENSES (en euros):

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles 20 000 €

  Au vu de cet ajustement, le budget annexe Ordures ménagères 2019 se présente comme suit:

DÉPENSES RECETTES

EXPLOITATION 1 804 770 € 2 796 119 €

INVESTISSEMENT 168 400 € 511 190 €

- Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales 2019
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Ne décide pas d'une répartition alternative et en conséquence, c’est la répartition de droit commun qui s'applique pour l'année 2019.
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le
secteur communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal, composée d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres.
La loi de finance a figé le montant global du FPIC depuis 2017 à  1 milliard d’euros.
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources de certains ensembles intercommunaux pour la reverser aux
moins favorisés d’entre eux.
Sont contributeurs au FPIC, les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé (PFIA) par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté au
niveau national,  sont  bénéficiaires les 60% des ensembles intercommunaux les plus défavorisés et dont l’effort fiscal  agrégé (EFA) est  supérieur  à 1 en 2019 (1,008955 pour notre ensemble
intercommunal). Une fois le prélèvement ou le reversement calculé au niveau d’un ensemble intercommunal, celui-ci est réparti entre la Communauté de Communes et ses communes membres en
fonction du CIF à 0,512727 en 2019 ( + 0,0159 par rapport à 2018).
En 2019, l’ensemble intercommunal du Pays de Lure remplit les conditions pour être bénéficiaire pour 501 714 € (-7 017 € par rapport à 2018). Il remplit également les conditions pour être
contributeur pour 194 815 € (+51 774 € par rapport à 2018).
La répartition « de droit commun » est prévue à la fois pour le prélèvement et le reversement, en fonction de l’intégration fiscale de l’EPCI et de ses communes membres. Toutefois, par dérogation,
l’organe délibérant de l’EPCI peut procéder à une répartition alternative dans les deux mois qui suivent la notification soit jusqu’au 20 août 2019.
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11- QUESTIONS DIVERSES
Néant.

Destinataires du Compte Rendu Prochaines réunions

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

- Les Affiches de la Haute-Saône
- Affichage CCPL

Bureau : mardi 10 septembre 2019 à 18H00 
              mardi 12 novembre 2019 à 18H00
Conseil Communautaire : mardi 24 septembre 2019 à 18H00
                                          mardi 10 décembre 2019 à 18H00
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Conventions intervenants signées période 5 - 2018/2019

Type d'ateliers Ateliers Nom de l'intervenant

SPORTIF
Foot FCHVO

Gym, aé�robic 280,00 €

MUSICAL
Musiqué ét instruménts Auré� lién MERCIER

Musiqué ét chant Fré�dé�ric SEGUIN

CULTUREL

Zumba 241,20 €

Activité�  mé�dié�valé La Mésnié Sans Térré

Astronomié Aléxandré PIGUET 945,00 €

ARTISTIQUE

Potérié Vincént VERDE

Vannérié Christéllé POUPON

Arts plastiqués Auré� lié BRIOT

TOTAL

Montant de la 
prestation

3 380,00 €
Aléxandra JEANROY 

FALKOVA
1 400,00 €

1 260,00 €
Céntré social ét culturél dé 

Luré
1 944,18 €

1 155,00 €

1 584,00 €

1 680,00 €

10 209,38 €







Stratégie communautaire de développement économique- v1

PROJET

Stratégie communautaire de 

développement économique

Conseil communautaire du 25 juin 2019
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Un territoire attractif, conscient de ses atouts

Une stratégie communautaire de développement économique doit s’appuyer sur la conviction forte
de posséder des atouts et la connaissance de ses points de fragilité.

Le territoire du Pays de Lure est attractif car il possède de nombreux avantages comparatifs :

 une situation géographique centrale car aux croisements d’importants axes de circulation
nord-sud et est-ouest. Le territoire est desservi par des infrastructures de communications
importantes (TGV, 2x2 voies, autoroute, aéroport).

 un  tissu économique diversifié avec une industrie importante et certaines entreprises leader.
Cela représente un champs d’opportunité pour les entrepreneurs.

 un ensemble de zones économiques de bonne qualité, sans vacance importante mais avec
des disponibilités.

 un accroissement démographique régulier et maîtrisé

 un cadre de vie agréable et “nature”, porte d’entrée des Vosges du Sud

 un niveau de service à la population important, facteur de fidélisation pour les familles et le
personnel des entreprises

 

Le Pays de Lure peut encore accroître son attractivité si nous arrivons à faire des points de fragilités
actuels les atouts de demain :

 - un taux de chômage élevé (9,6% au 4ème trimestre 2018), avec des chiffres supérieurs aux
moyennes départementales (7,9%), régionales (7,5%) et et nationales (8,5%).

Cette  situation  laisse  donc entrevoir  une possibilité  d’augmentation  de la  main d’œuvre
disponible si les outils de formation et de recrutement du personnel progressent en efficacité.
La  main  d’œuvre  disponible  est  justement  un  critère  déterminant  d’attractivité  pour  les
entreprises.

 - le territoire reflète une image négative. Il y a un décalage entre l’image perçue et la réalité
de la  situation.  La stratégie  vise justement  à combler  cet  écart.  Cette  situation  est  donc
créatrice d’opportunité pour les entrepreneurs (moindre concurrence, coût du foncier plus
intéressant…).

Conscient de nos atouts, nous souhaitons développer une stratégie de développement économique
simple et efficace. Notre première priorité doit être de répondre aux attentes des porteurs de projets
et notamment ceux qui sont déjà présents sur notre territoire.

Notre ligne conductrice peut se résumer au message suivant : “Que pouvons nous faire pour vous
aider ?”
Une stratégie simple que l’on peut résumer à la question suivante : “porteurs de
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projets, que pouvons nous faire pour vous aider ?”

Pour  répondre  aux  multiples  enjeux,  nous  faisons  le  choix  de  déployer  une  multitude  de
partenariats. 

Une méthode : fédérer les partenaires et assembler les compétences 

Nous avons progressivement noué les partenariats suivants :

1 – la définition d’une stratégie économique globale, en lien avec l'AER (Agence Économique
Régionale)

2 - l’attribution d’aides financières aux entreprises, en lien avec l’Etat (FISAC), la Région et le
Département

3- la connaissance en temps réel du tissu économique et commercial local, et leur animation, en
lien notamment avec la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie)

4- des solutions immobilières, en lien avec SEDIA et Action 70

5- des solutions de maîtrise foncière, en lien avec l’EPF (Établissement Public Foncier)

6- des solutions financières, en lien avec IHS (Initiative Haute-Saône), la BPI (Banque publique
d’investissement) ou encore la Banque des territoires.

Forts d’une bonne connaissance de nos atouts, dotés d’une stratégie claire, sachant pouvoir nous
appuyer sur des partenariats de qualité, nous pouvons ainsi proposer une offre de service diversifiée
pour accompagner les porteurs de projets.

Le résultat : une offre de service diversifiée pour accompagner les porteurs de
projets

L’offre de service mise en œuvre par le service développement  économique recouvre différents
objectifs :

Connaître et animer le tissu économique

Contexte     : 

Le tissu économique de la Communauté de communes du Pays de Lure est riche et diversifié. Il
recouvre plusieurs secteurs d'activités : automobile, métallurgie, pharmaceutique...

La politique économique de la CCPL doit s’appuyer sur une connaissance fine des entreprises. 

Les  animations  économiques  du  territoire  ont  toujours  constitué  un  levier  du  dynamisme  des
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entreprises. 

Enjeux :

Connaître les entreprises, les faire se connaître entre elles, faire émerger leurs besoins. Tisser des
partenariats avec les principaux acteurs économiques.

Se faire connaître des entreprises et des porteurs de projets

Piste d’actions :

● faire  connaître  le  rôle de la  CCPL en matière  de développement  économique auprès du
grand public et plus particulièrement auprès des entreprises, porteurs de projets ; développer
les  partenariats  avec  les  interlocuteurs  des  entreprises  :  conseillers  “pro”  des  banques,
comptables , notaires...

● développer et asseoir les partenariats : associations de commerçants, partenaires associatifs,
administrations...  (BGE, ADIE, Pôle emploi, chambres consulaires, services de l'Etat,
Région, MEDEF...)

● organiser des visites d'entreprises, détecter les projets

● proposer des conférences à destination des entreprises et/ou créateurs (ex : loi de finances,
arrivée de la fibre optique …)

● organiser des Trophées de l'entreprise 

● soutenir le Club d'entreprises du pays de Lure, l'association des commerçants

● assurer la visibilité des actions dans les médias

Accompagner les projets des entreprises

Contexte :

La  concurrence  entre  les  territoires  est  forte.   La  communauté  de  communes  doit  favoriser
l’implantation  et  le  développement  des  entreprises  sur  son  territoire.  Il  faut  donc apporter  des
réponses rapides et personnalisées aux entreprises.

Enjeux :  Aider à l’émergence de projets, soutenir les entreprises 

Le  développement  des  entreprises  constitue  un  enjeu  majeur  pour  la  CCPL.  C’est  un  moyen
d’afficher son dynamisme et de contribuer à la création d'emplois.

Pistes d’actions :

● accompagner la création, la transmission, le développement d'entreprises : travail avec BGE,
CCI, CMA, ADIE, AER
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● “primo-accueil” des entreprises à la CCPL : orientation, conseils…

● suivi des projets d'entreprises (en ZA ou hors) : hôtel, station-service, etc...

● accompagnement des grands projets d’entreprise (comme pour ex-IKEA/ CF2P ; Knauf)

● étude de la faisabilité d’un cluster bois

● accompagnement du secteur agricole : partenariats Chambre d'agriculture/SAFER

● prospection  d'entreprises :  partenariat  technique  et  politique  avec  l'AER (l'agence
économique régionale) ,  construction d'une offre territoriale, alimentation de la base de
données régionale (terrains, locaux...)

● amélioration du fichier de locaux / terrains disponibles

● financements  :  poursuivre  le  dispositif  FISAC (subventions  aux commerçants  artisans  –
Lure)

● s’inscrire dans les dispositifs / programmes / appels à projets pour mobiliser des subventions
pour le territoire (Territoires d’industrie…)

● poursuivre le financement de IHS pour les prêts d’honneur

● utiliser les services de BPI, de la banque des territoires

● aides indirectes sur le prix des terrains en ZA

Gérer et développer le foncier et l'immobilier d'entreprises

Contexte : 

L’aménagement et le développement du foncier constitue une priorité pour la CCPL et a permis l’accueil
dans de bonnes conditions de nombreuses entreprises au fil des années. 

Enjeux : 

Être en mesure de répondre aux besoins des entreprises en matière de foncier et d’immobilier.

Améliorer  la  lisibilité  et  l’attractivité  des  zones  d’activités  (signalétique,  aménagement,  qualité
environnementale, infrastructure numérique).

Développer l’offre sur les zones d’activité pour répondre à la demande des entreprises et éviter l’évasion.

Proposer une offre en centre-ville qui réponde aux nouveaux besoins (surface, normes…).

Piste d’actions     :

● proposer une offre immobilière adaptée (neuf et existant)

● utiliser  les  outils  mis  à  disposition  pour  accompagner  les  projets  immobiliers  des  entreprises
(conventionnement avec la région et le département)

● favoriser les projets d’installation et de développement des entreprises grâce au partenariat avec le
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département

● accompagner la mutation d'Action 70, rendre lisible le service immobilier

● répertorier les besoins en locaux (y compris tertiaires)

● répondre aux demandes de terrains/locaux, disposer dans ce but d'une base de données actualisée
(Bourse de l'immobilier)

● pouvoir  proposer  une réponse personnalisée  aux besoins  immobiliers  (SEDIA…), y compris  en
centre-ville (EPF…)

● proposer une offre foncière de qualité, anticiper les besoins futurs (prévenir la saturation des zones)

● gérer et maintenir à niveau les ZA existantes (ex : installation d'une signalétique locale...)

● travailler (avec l’aide de l’EPF) à l'extension des ZA : la Saline, Tertre Landry à Lure et La Côte

● s'impliquer dans la réalisation d'AREMIS

● constituer des réserves foncières, rechercher des parcelles de compensations

● gérer les parcelles en zone humide de Vy-les-Lure : plan de gestion pluri-annuel 

Accompagner les domaines de l’emploi et formation 

Contexte : 
Le taux de chômage s’élève à 9,6% au 4ème trimestre 2018 sur le territoire de la CCPL (INSEE). 
Dans le même temps, les entreprises recrutent mais présentent de grandes difficultés à trouver des candidats.

Enjeux     : 
Favoriser l’adéquation entre l'offre et la demande.

Pistes d’actions     :

- tisser des liens privilégiés avec les acteurs de l'emploi et de la formation (Région, Pôle emploi,
Mission locale, INSERTION 70, DIRECCTE...)

- contribuer à renforcer les liens avec les entreprises, informer des dispositifs existants, lever les freins
à l'emploi (mobilité, etc...)

- essayer  de  résorber  les  difficultés  liées  au  recrutement :   état  des  lieux,  tables  rondes,  retour
d'informations aux députés/sénateurs, propositions d'actions...

- participer  au  groupe  de  travail  CCI  « emploi  des  cadres »,  construction  d'une  présentation  du
territoire couplée aux offres d'emploi... 

- dresser un état des formations existantes, lister les manques

- rendre lisible l'offre (portail internet, plaquettes, presse...)

Engager une stratégie globale de revalorisation du centre-ville de Lure

La Ville de Lure et la CCPL se sont engagées conjointement dans un projet ambitieux de revalorisation et de
de revitalisation du centre ville de Lure dénommé “cœur de Lure”.
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La CCPL s’engage pleinement pour deux raisons principales :

- La CCPL doit mobiliser ses propres compétences, notamment dans le domaine du développement
économique (mise en œuvre réussie du dispositif FISAC) et du logement.

- Un cœur de Ville-centre dynamique est un atout essentiel d’attractivité globale du territoire.

Mettre en oeuvre une stratégie locale de développement touristique

Deux raisons majeures font de cet enjeu un axe de notre stratégie de développement économique :
- créer de l’activité autour de cette thématique (emplois, chiffres d’affaires…)
- améliorer l’image de notre territoire

Elle repose sur plusieurs outils :

- le développement de certaines structures et leur valorisation. Une priorité est accordée aux équipements qui
peuvent à la fois satisfaire les touristes mais aussi les habitants : piscine, cinéma, base de la Saline, voie
verte.

- une politique de soutien à l’hébergement, à travers des aides techniques et financières.

- un fort investissement dans la construction de la destination touristique Vosges du Sud. Il s’agit à la fois de
faire profiter notre propre territoire de l’image globale positive tout en arrivant à positionner le Pays de Lure
comme un acteur crédible et central dans cette politique. 

Une conclusion temporaire, une volonté d’enrichir notre stratégie : 

Dans un environnement “chamboulé” par la loi Notre, la CCPL a essayé de construire une stratégie simple,
cohérente et sachant s’appuyer sur de multiples partenariats. 

Un sujet n’est volontairement pas évoqué : la fiscalité. Le souhait permanent de la CCPL a été de ne pas
utiliser cet outil et ceci pour deux raisons : 

- pouvoir accompagner de façon différenciée les porteurs de projet

- une stratégie de partenariat plutôt que de “guerre ouverte” avec nos voisins

Notre  stratégie  mérite  toutefois  d’être  enrichie.   Si  le  cœur  de  notre  mission  restera  d’accompagner  le
développement  endogène  des  entreprises  déjà  présentes  sur  notre  territoire,  nous  souhaitons  essayer  de
répondre à d’autres enjeux pour saisir de nouvelles opportunités :

- accompagner le développement de l’écosystème local en aidant à la structuration de certaines filières
avec une priorité éventuelle à l’industrie du bois (autour des entreprises existantes).

- créer une offre différenciée d’intérêt régional autour des nouvelles mobilités (projet Aremis).

- participer à la recherche de solutions dans le domaine de l’emploi et de la formation, afin de rendre
notre territoire attractif de par la main d’oeuvre disponible.

- définir un véritable partenariat avec le monde agricole sur divers enjeux d’avenir (maîtrise foncière,
alimentation locale de qualité, politique énergétique)

Ces objectifs,  parmi d’autres, sont d’ores et déjà travaillés dans le cadre du projet “Territoires d’industrie”
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mené en concertation avec les autres communautés de communes du Pays des Vosges Saônoises.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Annexes - Description et rôle de nos partenaires

-  BGE :  accompagne  les  créateurs/repreneurs  d’entreprises,  ex  :  dispositif  “créaffaire”  pour
favoriser la création d’entreprises,  la CCPL met gratuitement à leur disposition salle,  bureau, et
relaie la communication (site internet CCPL, flyers…)

- CCI : Les CCI encouragent la création des entreprises et leur transmission par des entretiens, des
services de mise en relation, des accompagnements, des formations.
Elles peuvent également orienter les créateurs (ou repreneurs) d’entreprise vers les financements
adaptés.  Elles  proposent  des  formalités  simplifiées  avec  les  CFE  (Centre  de  Formalités  des
Entreprises)
signature  d’une  convention  avec  la  CCPL  2019/2021  :  formalisation  d’un  partenariat  (ex  :
organisation  d’événements  en  commun  (Speed  meeting  du  6  juin  2019),  visites  d’entreprises
conjointes )

- CMA : chambre de métiers et de l’artisanat :
Accompagner et pérenniser les entreprises artisanales, en les aidant à concentrer leurs efforts sur
leur savoir-faire et leur outil de production.
De la détection d’un projet  à la transmission d’entreprise,  elles mettent  en œuvre, des missions
d’accompagnement couvrant toutes les étapes de la vie de l’entreprise, de la détection d’un projet à
la transmission d’entreprise afin d’en assurer le développement et la pérennité.

- ADIE : accompagne et finance des projets de création d’entreprises pour les personnes qui n’ont
pas accès aux prêts bancaires. Leur accompagnement est garant d’un très bon taux de survie des
entreprises.  le  bilan  fait  état  de  nombreux  emplois  créés  (ex  :  organisation  d’événements,  de
conférences, ateliers avec le soutien de la CCPL). La CCPL soutient financièrement la structure.

- AER  (agence économique régionale)
Ses objectifs stratégiques sont :
 Accompagner le maintien et le développement de l’activité économique et de l’emploi sur le
territoire,
 Soutenir la politique de développement économique et sa mise en œuvre dans les territoires
en fonction des besoins,
 Promouvoir l’attractivité économique de la région,
 Développer l’innovation et l’éco-innovation.

L’AER Bourgogne-Franche-Comté propose des services à destination :
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- Des entreprises (de tous secteurs d’activité et de toute taille)
- Des territoires / EPCI (Établissements Publics de Coopération Intercommunale)
La CCPL en est actionnaire et est associée aux organes de direction de la structure.

- Initiative Haute-Saône (IHS) : Initiative Haute-Saône est une association loi 1901 créée en juin
1998 à l'initiative  du Conseil  Général  de la  Haute-Saône,  bénéficiant  du soutien de partenaires
économiques  (Banques,  Chambres  de  Commerce  et  d’Industrie,  Chambre  de  Métiers  et  de
l’Artisanat, Experts-comptables, EDF, …).

Son objectif est de favoriser la création et la reprise d'entreprises.

C’est une plate-forme membre du Réseau France Initiative, 1er réseau associatif d’aide à la création
d’entreprises en France.  

Missions :

● Organiser  une  collaboration  entre  les  collectivités,  les  opérateurs  institutionnels  et  les
entreprises pour créer un environnement favorable au développement de l’initiative économique et
d’emplois nouveaux

● Acteur du développement économique de son territoire, Initiative Haute-Saône accompagne
les porteurs de projets dans le développement de leur activité, en leur octroyant des prêts d'honneur
et/ou des prêts NACRE.

La CCPL soutien financièrement IHS et est représentée au sein du conseil d'administration de la
structure.

-  BPI France : L’activité d’Accompagnement de Bpifrance permet aux dirigeants de start-up, de
PME et  d’ETI  de déverrouiller  leur  potentiel  de croissance,  en leur  proposant  le  maximum de
services et conseils nécessaires.

Bpifrance apporte aux entreprises les moyens pour se financer via des prêts, des interventions en
fonds propres et des dispositifs d’assurance pour l’export.

Son  offre s’articule autour de 3 piliers que sont le conseil, la formation et la mise en relation.

- Action 70 : ACTION 70 est la SAEM immobilière de la Haute-Saône. Sa mission est d’étudier et
de construire des bâtiments.
La société propose et finance des solutions immobilières aux entreprises artisanales, industrielles et
tertiaires ainsi qu’aux collectivités territoriales partenaires.

Elle peut construire, réhabiliter, rénover tout immeuble, local ou ouvrage d’activité nécessaire au
développement économique et industriel ou au développement local.

ex : construction de 2 hôtels d'entreprises
Construction de bâtiments pour SVO ou le polissage Jeangéard

La CCPL en est actionnaire et est associée aux organes de direction de la structure.

- SOCAD / SEDIA : la Sedia, est une société d’économie mixte née de la fusion de la SedD et de
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Socad.

Nous avions confié à la Socad l’aménagement de 3 zones d'activités, et la construction du bâtiment
du centre de tri de la poste.
La CCPL a pris des délibérations pour entrer au capital de SEDIA.
Cette  SEM  a  pour  missions  l’étude,  la  réalisation,  la  commercialisation,  l’administration,
l’animation et la gestion :

- d’opérations d’aménagement foncier,
- de réhabilitations de quartiers existants,
- de constructions d’immeubles,
- d’opérations liées au transport en commun, à la mobilité ou au stationnement,
- d’équipements et ouvrages nécessaires au développement du territoire.

EPF : Établissement public foncier
-  assurer  la  négociation,  le  portage foncier  pour le  compte  de la  collectivité,  border  les  aspect
juridiques, exercer le droit de préemption
ex : rachat du site “SIMEC”

Les EPF sont des établissements publics dont la mission est d’assister les collectivités dans leurs
acquisitions foncières et immobilières. En assurant le portage préalable et la gestion du foncier, ils
leur  dégagent  ainsi  du  temps  et  des  moyens  pour  élaborer  leur  projet  d’aménagement.  Leurs
missions de conseil et d’assistance représentent une compétence stratégique et opérationnelle qui
leur confère aujourd’hui un rôle déterminant sur le marché local du foncier

La CCPL a adhéré à la structure par délibération du conseil communautaire en date du 3 avril 2018
et est le premier EPCI de Haute-Saône a l'avoir fait. 
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 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

MULTI ACCUEIL CROQUE SOLEIL

 MULTI ACCUEIL ROLAND GENEVOIS

Article I: Types d’accueil

Les structures multi-accueils Croque Soleil et Roland Genevois ont pour objet de recevoir, pendant
la journée les enfants âgés de 2 mois à 4 ans, et pour les enfants en situation de handicap de 2
mois à 6 ans.
Elle propose un accueil collectif régulier et occasionnel.

- Un  accueil  régulier  personnalisé  :  temps  complet,  mi-temps,  temps  partiel,  plannings
hebdomadaires  différenciés  selon  les  horaires  de  travail  des  parents  ou  des  besoins
spécifiques éventuels des familles.

- -Une réponse à un besoin de garde d’urgence ou ponctuelle, l'accueil  des enfants dont les
parents sont en parcours d'insertion sera favorisé.

Capacité d’accueil :
 25 places au multi accueil Croque Soleil
 33 places au multi accueil Roland Genevois

dont par structure une place réservée pour les enfants déficients ou en situation de handicap et
une place réservée pour l’accueil d’urgence.

Article II: Horaires d’ouverture et fermeture annuelle

Multi accueil «     Croque Soleil     »  : du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15      ( tél: 03 84 30 23 26 )

Multi accueil «     Roland Genevois     »:   du lundi au vendredi de 7h15 à 18h30  ( tél: 03 84 89 03 30 )

Les usagers se doivent de respecter les horaires:  tout retard à venir chercher son enfant après
l'horaire  de  fermeture  prévu  donne  lieu  à  un  avertissement.  En  cas  de  récidive,  ces  retards
pourront  entraîner le refus temporaire de l'enfant. Cette éviction sera notifiée dans un courrier

Proposition Règlement intérieur –  conseil communautaire du 25/06/2019                                          1

REGLEMENT INTERIEUR 



adressé par l'élu chargé de la petite enfance.

En cas de non reprise de l'enfant après la fermeture, la responsable, après avoir épuisé toutes les
possibilités d'atteindre la famille ou des parents proches se mettra en rapport avec la gendarmerie
en vue d'une prise en charge par les services sociaux.

Fermetures annuelles:

Les structures seront fermées à tour de rôle pendant les vacances de printemps, de fin d'année et
en  été  (juillet,  août).  Cependant,  les  deux structures  seront  fermées simultanément  durant  2
semaines consécutives au cours de l'été.
La continuité du service public sera assurée alternativement dans chaque structure, les enfants
pourront être accueillis indifféremment dans l'un ou l'autre service mais en fonction des places
disponibles.  
Nombre de semaine de fermetures par crèche : 7 semaines.

Article III : Les modalités d’admission des enfants

L’inscription se fait dans les structures pendant les heures d’ouverture de préférence de 9h00 à
11h00 et de 14h00 à 16h00 ou sur rendez vous. Pour les contrats il est souhaitable de prendre
rendez vous auprès de la responsable de la structure. 
Une  commission  est  chargée  d'attribuer  les  places  de  crèche.  Composée  du  vice-président,  du
directeur général des services, de la responsable du pôle enfance, d'un parent et des deux directrices
valide les inscriptions contractuelles, dans la plus grande transparence.

La réglementation fixe une date limite d'engagement (avec signature d'un engagement écrit) à partir
de laquelle les familles, faute de respecter le nombre de jours réservés, ne seraient plus prioritaires
et se trouvent inscrites en fin de liste (nouveau besoin équivaut à une nouvelle demande). 

Ce dispositif  concerne les besoins en accueil  régulier  supérieur  à 20 heures par  semaine ou 80
heures par mois, les demandes sont donc étudiées en commission d’attribution des places en crèche,
les familles s'engageant sur une année scolaire.

Pour l'accueil occasionnel, les inscriptions se font tout au long de l'année en fonction des besoins
des usagers.

Tenue des réunions de la commission:
La commission d’attribution des places en crèche se réunit début mai afin d'étudier les demandes,
elle  établit  une liste d’attente par  crèche,  afin de permettre l’admission d’enfants  entre  deux
Commissions, lorsque des  places se libèrent. 
La commission d’attribution examine toutes les demandes de place en crèche des familles inscrites
auprès des services. Les dossiers sont étudiés sur la base des critères suivants :

Critères hiérarchisés     :  
1 -  Reconduction du contrat.
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2 -  Les parents ou responsables légaux sont redevables de la taxe d’habitation sur  le territoire
communautaire  ou  d’une taxe d’activité professionnelle sur l’une des  communes de la CCPL (les
exceptions à ce principe sont examinées au cas par cas par la commission d’attribution s’il reste
des places non attribuées).
3 -  Demande non satisfaite à la commission précédente.
4 -  Présence d'un frère ou d'une sœur dans la structure.
5 -  Nombre de jours .
6 -  Pyramide des âges (tranche d’âge adaptée aux besoins de la structure: 1/3 des effectifs par
tranche d'âges (2 mois/1 an, 1an /2 ans, 2 ans /3 ans).
7 -  Un accès prioritaire aux minimas sociaux (décret 23 décembre 2006), souhait que la structure
reflète la mixité sociale et l’intégration multiculturelle (une place par structure).
8 -  Les conditions liées à la santé, handicap (une place par structure).
9  -   Lorsqu'un  contrat  se  termine  pour  un  1er  enfant  qui  entre  à  l'école  et  que  les  parents
sollicitent une place pour le dernier né.
10 -  Accueil occasionnel qui devient régulier.
11 -  Un des parents travaille dans une entreprise implantée sur le territoire communautaire.

                                                                                                                                                                                              
Pour l’inscription présenter:

 Le carnet de santé de l’enfant
 -Le numéro d’allocataire à la CAF, à défaut un justificatif de ressources (n-2)
 Un justificatif de domicile
 Éventuellement  d'une  attestation  de  votre  employeur  si  vous  travaillez  dans  une

entreprise implantée sur le territoire communautaire
 D'un certificat  médical  attestant  de  la  bonne  santé  de  l'enfant  et  de la  non contre

indication d'un accueil en collectivité.

Les structures sont dotées d’un système informatique.
Le dossier de l'enfant est créé lors de l'inscription; il précise le type d'accueil choisi, la fiche santé
de l'enfant et les différentes autorisations.
Une fiche d'inscription est réalisée; elle est signée par la personne responsable de l'enfant, après
qu'elle ait pris connaissance du règlement intérieur.

En cas  de modifications,  telles  que changement  d'adresse,  de médecin  traitant,  de situation
familiale,  financière et/ou professionnelle,  il  est  demandé d'en informer la  structure le  plus
rapidement possible. Les rectifications effectuées par les parents en ligne, sur le portail Agoraweb,
devront impérativement être simultanément portées à la connaissance de la responsable de la
structure d'accueil.

Le service ne pourra être tenu responsable des conséquences d'incidents qui surviendraient, suite
à une modification de situation dont il n'aurait pas eu connaissance.

Un écran tactile est installé dans le hall  d'accueil.  En sélectionnant la photo de son enfant, le
parent doit valider l'heure d'arrivée. Pour ce faire, il composera un code confidentiel. 

Lors du départ, il suffira de reproduire la même opération.
Si les professionnels sont amenés à valider à la place des parents, il n'y aura pas de contestation
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possible.

Article IV : Tarification

Principe général : 

Mode de calcul des tarifs, pour l'accueil régulier.

 Calcul de la participation familiale  

Le calcul du montant de la participation famille s'appuie sur un taux d'effort, modulé en fonction
du nombre d'enfants à charge, appliqué à ses ressources.

La Caisse d'Allocations Familiales apporte une contribution financière au fonctionnement de ce
service en complément de la participation des parents.

 Ressources à prendre en compte  
Les  ressources  à  prendre  en  compte  sont  celles  déclarées  à  la  caisse  d'allocations  familiales
(utilisation systématique des données CDAP avec copie d'écran pour la saisie des ressources et
conservation du document dans le dossier de l'enfant)  ou à défaut  à l'administration fiscale :  à
savoir  le  cumul  des  ressources  nettes  déclarées  du  ménage (correspondant  au  revenu  brut
imposable)  au cours de  l'année de référence (n -2)   (salaires, pensions alimentaires, retraites,
rentes ou autres revenus imposables), déduction faite des pensions alimentaires versées et prise
en compte des abattements en fonction de la situation des personnes.

Ce  tarif  est  révisé  chaque  année  au  1er  Janvier,  et  lors  de  tous  changements  de  situation
personnelle, financière et/ou  professionnelle signalés par la famille.

Un plancher et  un plafond de ressources fixent  le cadre de l'application du taux d'effort.  Ces
montants ajustés chaque année, sont affichés dans la structure.

 Plancher : pour les familles bénéficiaires de minima sociaux : le forfait plancher correspond au RMI
annuel garanti à une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait logement.

 Plafond : tarif maximum : Un taux d'effort national défini par la CNAF s'applique aux ressources
annuelles du ménage.



 Le taux d'effort est modulé en fonction du nombre d'enfants à charge dans la famille, au sens des
prestations familiales.

 Un enfant handicapé à charge de la famille permet d'appliquer le tarif immédiatement inférieur
(ex : une famille de 2 enfants dont 1 est handicapé bénéficie du tarif applicable à une famille de 3
enfants).

Calcul du taux d'effort : 

Nombre
d’enfants

du 1er
janvier 2019
au 31 août

2019

du 1er
septembre
2019 au 31
décembre

du 1er
janvier 2020

au 31
décembre

du 1er
janvier 2021

au 31
décembre

du 1er
janvier 2022

au 31
décembre
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2019 2020 2021 2022

1 enfant 0,0600% 0,0605% 0,0610% 0,0615% 0,0619%

2 enfants 0,0500% 0,0504% 0,0508% 0,0512% 0,0516%

3 enfants 0,0400%  0,0403% 0,0406% 0,0410% 0,0413%

4 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310%

5 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310%

6 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310%

7 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310%

8 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206%

9 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206%

10 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206%

À défaut du numéro allocataire et/ou de l'avis d'imposition, le tarif plafond sera appliqué.

Principe d'application:

-Pour  l'accueil  occasionnel,  une  ½  heure  commencée  est  due,  y  compris  pour  la  période
d'adaptation,  à  partir  de 10 minutes  de présence ou  de  dépassement (arrondi  à  l'amplitude
horaire appliqué). 
-  Pour  l'accueil  contractuel,  la  présence est  facturée au ¼ heure,   à  partir  de 10 minutes  de
dépassement avant ou après les périodes réservées, le principe « une ½ heure commencée est
due » s'applique.

Principes dérogatoires : 

1- personnes résidant à l'extérieur du territoire communautaire

La CCPL a décidé d'appliquer une majoration pour les familles résidant à l'extérieur du territoire
communautaire, pour tout type de contrat (ponctuel et régulier), excepté les accueils d'urgence
pour les familles en grande difficulté.

Le principe de majoration applicable au 1er septembre 2006, sera le suivant : 

 5 % pour les familles dont au moins un parent travaille dans une entreprise installée sur le
territoire communautaire.
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 10 % pour les familles n'ayant aucun lien de résidence et de travail avec la CCPL.

Afin de vérifier la domiciliation, un justificatif de domicile (facture d'eau ou de téléphone) sera
demandé aux familles par la directrice. 
En ce qui concerne le lieu de travail, le/les responsables de l'enfant, devra fournir une attestation
de l'employeur.

2- Création d'un tarif fixe moyen     :  

Un tarif fixe moyen est appliqué lorsque l'enfant accueilli est placé par l' Aide Sociale à l'Enfant en
famille d'accueil. Ce tarif correspond au montant total des participations familiales facturées sur
l'exercice précédent divisé par le nombre d'actes facturés au cours de l'année qui précède.

Repas, goûters et couches     :  

La participation demandée à la famille à laquelle s'ajoute la Prestation de Service Unique (PSU)
allouée par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) couvre la prise en charge de l'enfant jusqu'à 4
ans, y compris les repas principaux et les couches.

 Pour les enfants entre 2 mois et environ 9 mois, la structure fournit un lait maternisé ainsi
que l'eau minérale, les petits pots de purée et compote.  Les parents non satisfaits des
marques  retenues pourront  fournir  les  produits  à  leur convenance jusqu'au  un an de
l'enfant notamment pour les repas de fabrication maison (dans ce cas, attention à veiller
au  respect  de  la  chaîne  du  froid  en  transportant  les  préparations  dans  un  récipient
isotherme).

 Pour les enfants de plus de 9 mois, le repas et le goûter sont systématiquement fournis par
une société de restauration en liaison froide (excepté pour les enfants allergiques ou ayant
une  contre  indication médicale).  Ils  sont  adaptés  à  l'âge  et  aux  besoins  de  l'enfant  et
répondent à ses besoins nutritionnels (mixé, morceaux, grammage, …).

  La collation du matin n'est plus autorisée, elle est donc supprimée.

Pour la commande des repas il est nécessaire de réserver 48 heures à l'avance.
Pour le bien être de l'enfant et le bon déroulement des repas il est impératif que les enfants qui
déjeunent à la crèche soient présents à 11h00 maximum. 

Toute absence de l'enfant doit impérativement être signalée le plus rapidement possible afin de
permettre à une autre famille de bénéficier de la place d'accueil ainsi libérée.

 Les couches sont fournies par la crèche (taille 2 à 6). Si les parents souhaitent utiliser une 
autre marque ou un autre type de couches, cela reste possible.
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Article V : Mensualisation

Conformément aux directives de la CNAF,  il  y  a obligation d'appliquer la mensualisation de la
participation des familles.
La mensualisation se définit comme un contrat passé avec chaque famille en fonction des besoins
d'accueil qu'elle expose.

 Nombre d'heures réservées par semaine
 Nombre de mois retenus pour le paiement (l'année entière ou le nombre de mois restant

depuis l'entrée ou jusqu'à la sortie de l'enfant)
 Contrat classique ou scolaire
 Contrat de courte durée

La mensualisation est exprimée en fonction du nombre d'heures réservées par semaine.
Droit à congé: un forfait de 7 semaines déductibles est accordé aux familles.

La facturation sera établie en fonction du forfait d'heures défini, multiplié par le prix de l'heure,
calculé annuellement selon le taux d'effort appliqué aux ressources du ménage.

Les principes d'application sont :

 Le paiement de la place réservée, l'inscription de l'enfant sur des temps fixés à l'avance,
quelle que soit la durée, définit l'accueil régulier.

 Un forfait pour l'accueil régulier. Ce forfait, fixé par contrat pour la période prévisible de
fréquentation par l'enfant de la structure, est mensuel.

 Les congés modulables, seront déduits sur la facture du mois en cours.

Il n'y a plus lieu à déduction pour convenance personnelle ou congés autres que celles intégrées
au  calcul  initial.  Les  seules  déductions  admises  sont  « exceptionnelles »  (hospitalisation  de
l'enfant,  fermeture  de  la  crèche,  éviction,  maladie  pour  une  période  supérieure  à  2  jours
d'absence effective.

sur présentation du certificat médical).
Le forfait peut être éventuellement modifié en cas de changement de situation (compensation de
la famille, situation professionnelle...).

Un contrat d'engagement est signé entre la Directrice de la structure et la famille.

Un réajustement  pourra être  pratiqué en cours d'année :
 →  à la demande des familles si les besoins ont évolué,
 →  à la demande de la directrice si le contrat initial n'est pas respecté.

Article VI : Modalités de paiement
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Cas général : 

Une facture est établie en fin de chaque mois.
Le règlement s'effectue avant l'échéance de paiement exclusivement dans les structures:

 - Soit en numéraire,chèque bancaire, tickets CESU, ou carte bancaire.
 - Soit en ligne, il vous suffit de faire la demande auprès des responsables afin d'obtenir

votre identifiant et votre mot de passe.

Rappel :
Les chèques bancaires doivent être libellés à   l'ordre du Trésor Public.  

       Passé le délai, le Trésor Public se chargera du recouvrement, il ne sera alors plus possible de payer
avec  des  tickets  CESU.  En  cas  de  règlement  auprès  du  Trésor  Public,  nous  serons  dans
l'impossibilité de fournir un reçu.

En cas de dépassement horaire ou de présence non prévue, la facture sera réajustée.

La CCPL se réserve le droit de résilier le contrat en cas de non-paiement des factures, du non-
respect du présent règlement, ou tout autre motif grave.

Une  attestation  annuelle  de  paiement  peut  être  délivrée  en  fin  d'exercice  justifiant  d'une
déduction sur le montant imposable.

Article VII : Rupture de contrat et préavis

Le responsable de l'enfant doit prévenir, par écrit, la directrice,de son intention de retirer l'enfant,
au 
moins un mois avant la date prévue.
En cas de désistement sans préavis, un mois complet sera facturé sur la base du forfait.

Article VIII : Accueil ponctuel et urgence

L'accueil ponctuel et en urgence est possible. Dans ce cas, est appliqué : 

 - soit le tarif minimum pour des situations d'urgence sociale = plancher horaire de l'accueil
régulier

 - soit le tarif calculé en fonction des ressources du foyer et du nombre d'enfants composant
la 
famille sur présentation des pièces justificatives.

Toute réservation non annulée avant 12h00 sera facturée.

Les parents se doivent de respecter rigoureusement les plages horaires réservées, le personnel
pourra être amené à refuser des enfants en dehors du temps prévu.
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Article IX : Santé et hygiène

A l'admission, un certificat de bonne santé délivré par le médecin de l'enfant ainsi que le carnet de
santé sont requis.

Le  médecin  de  famille  apprécie  l'état  de  santé  de  l'enfant  et  prend  acte  de  ses  éventuels
traitements.
Cette visite doit se faire avant que l'enfant soit accueilli afin que ces questions soient abordées
sereinement.

Les vaccinations obligatoires     sont en fonction du calendrier vaccinal en vigueur, les vaccinations
seront faites par le médecin de famille.

Maladie :

La structure accueille des enfants en bonne santé.
Par mesure de protection envers les autres enfants et aussi pour leur propre bien-être les enfants
malades  ne peuvent  être  acceptés:  un  enfant  souffrant  a  généralement  davantage  besoin de
maternage et de calme. Une journée en crèche peut lui être dans ce cas très pénible si le nombre
de personnel ne permet pas l'accompagnement plus individuel.
Les  parents  sont  donc  invités  à  prévoir  une  solution  de  garde  lorsque  l'enfant  présente  une
température supérieure à 38 degrés.

Si  l'enfant  tombe malade  ou  est  victime d'un  accident  lorsqu'il  est  confié,  la  direction prend
contact avec les parents et peut lui demander de venir chercher l'enfant dans les meilleurs délais.

En  cas  d'urgence  ou  dans  l'impossibilité  de  joindre  les  parents,  la  directrice  prendra  les
dispositions qui s'imposent. L'enfant sera vu médicalement par un médecin, si possible le médecin
de famille, et sera conduit au centre hospitalier le plus proche.

Toute maladie contagieuse de l'enfant ou d'un membre de sa famille sera annoncée à la direction
afin que les précautions indispensables puissent être prises.

Les professionnelles peuvent refuser d'accueillir  un enfant  qui  présente des symptômes d'une
maladie contagieuse.
A  la  suite  d'une  absence  pour  maladie,  un  certificat  peut  être  demandé aux  parents  lorsque
l'enfant revient.

Les  médicaments     :   y  compris  l'homéopathie,  prescrits  aux  enfants  sont,  dans  la  mesure  du
possible, administrés par les parents.
En cas d'impossibilité,  ils  ne seront donnés que sur présentation de l'ordonnance du médecin
traitant. 

(attention,  la  date,  la  durée  du  traitement  et  le  poids  de  l'enfant   doivent  impérativement
apparaître de façon lisible).

Le médecin Pédiatre PMI :   il s'assure du respect des obligations vaccinales, il assure les actions
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d'éducation et de promotion de la santé et il élabore les différents protocoles médicaux appliqués
dans la structure.
L'éviction peut être prononcée par le médecin Pédiatre de la PMI ; en son absence la responsable
de l'établissement est en mesure de refuser l'admission de l'enfant dans la structure.

Projet  d'accueil  individualisé    :  (P.A.I),  possibilité  de  mise  en  place  d'un  projet  d'accueil
individualisé,  conformément  au  décret  n°  2000-762  du  1er  août  2000  afin  de  concourir  à
l'intégration sociale des enfants ayant un handicap ou atteints de maladie chronique.

Une  collaboration  avec  des  spécialistes  (psychologue,  psychomotricien,  orthophoniste,  ...)  est
possible.  L'équipe  éducative  peut  y  recourir  pour  des  conseils.  En  cas  de  situation  difficile,
l'intervention de l'un d'eux peut être conseillée aux parents.

Article X : Période d'adaptation

Pour préparer l'arrivée de l'enfant et l'amener progressivement à la séparation du milieu familial,
une période d'adaptation est indispensable.
Elle sera déterminée avec le(s) parent(s) et modulée en fonction des réactions de l'enfant.
Cette période d'adaptation précède tout contrat, elle est facturée en heures occasionnelles.
C'est un moment essentiel qui permet : 

 Aux enfants, de faire connaissance avec la structure (organisation du temps et des lieux),
avec les autres enfants et l'équipe.

 A l'équipe, de faire la connaissance des enfants et de la famille, d'obtenir des informations
sur les rituels de l'enfant : habitude d'endormissement, heure des repas...)

 Aux parents, de faire connaissance avec la structure, les autres enfants, les autres familles et
d'avoir des informations  sur le fonctionnement quotidien de la structure et sur l'équipe qui
s'occupera de l'enfant.

Article XI : Matériel à fournir

 Les biberons, conseillés en verre, seront marqués au nom de l'enfant.
 Un gobelet à bec.
 Du lait maternisé si la marque fournie par la structure ne convient pas. 
 S'il s'agit de lait maternel ou d'un biberon déjà prêt, il est indispensable qu'ils soient transportés

dans un sac isotherme réfrigéré.
 Du linge de rechange (prévoir une tenue complète).
 Un sac plastique pour le linge souillé.
 Des chaussons en période hivernale et lorsque la marche est bien acquise.
 Un objet affectif.
 Une turbulette qui facilitera l'endormissement de l'enfant ou un pyjama pour les plus grands.
 Des produits de toilette spécifiques si  l'eau  et le savon de Marseille ne conviennent pas à

l'enfant.
 Kit brossage des dents pour les plus grands
 Crème solaire et chapeau en été.
 Des changes complets, si la marque fournie par la structure ne convient pas.

Il est souhaitable  que les effets vestimentaires, marqués au nom de l'enfant, permettent à l'enfant
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toute activité physique et manuelle.
L'enfant a besoin d'aisance dans ses mouvements, il appréhende le monde extérieur par ses sens
ce qui favorise des activités parfois salissantes (jeux d'eau , peinture, modelage, jeux de sable...)

Pour des raisons de sécurité, le port de chaînes, les colliers de dentition (vente prohibée
en  pharmacie),  les  pinces  à  cheveux  métalliques  ou  plastiques  sont  interdits.  Le
personnel  n'est  pas  responsable  de  la  perte  de  bijoux,  vêtements  ou  jouets  non
marqués.

Article XII : Accueil 

Les parents déchaussent et déshabillent l'enfant dans l'espace « accueil ». Ils déposent les affaires
personnelles de ce dernier  dans un casier et insèrent l'étiquette nominative prévue à cet effet.
Après avoir  passé les « sur-chaussures »  l'adulte accompagne son enfant dans la structure et
confie objets affectifs couches et biberons aux professionnelles.

Tout enfant doit arriver habillé, changé et ayant pris le petit déjeuner ou le premier biberon pour
les bébés. Ces mesures sont mises en place dans l'intérêt des enfants ainsi les professionnels sont
plus disponibles pour l'accueil du matin et les enfants pourront profiter d'un gros câlin le temps du
biberon avant de débuter une longue journée loin de ses parents.

Article XIII : Départ de l'enfant

L'enfant ne sera remis qu'à la personne qui l'a amené ou à une personne qu'elle aura indiquée à
l'arrivée.
Pour des raisons de sécurité, les parents donneront par écrit le nom des personnes autorisées à
venir chercher leur enfant.
Aucun enfant ne sera remis à des enfants de moins de  15 ans ainsi qu'à des personnes étrangères
à la famille sauf autorisation écrite des parents.

Article XIV : Stationnement

Multi accueil Croque Soleil:
Le parking situé dans la cour est réservé aux parents afin qu'ils puissent descendre leurs enfants
en toute sécurité ; ils doivent utiliser les quatre places « minute » et ne pas gêner les usagers en
stationnement.

Multi accueil Roland Genevois:
Le parking situé devant la structure est réservé aux usagers du service, les agents stationnent sur
les places prévues sur le côté du bâtiment.

La  responsabilité  du  service  commence  à  l'accueil  lors  de  l'enregistrement  de  l'enfant  et  se
termine dès le retour des parents.
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Article XV : 

a. Les fonctions de responsable de la structure :
En collaboration avec le gestionnaire elle est responsable de l'organisation de l'établissement.

 - elle aménage la vie de la structure dans le cadre du règlement intérieur
 -  elle  donne  au  personnel  les  moyens  nécessaires  pour  répondre  aux  besoins  des

enfants tant pour l'information, la formation, et l'échange
 -  elle  est  associée  à  la  fonction  financière,  est  chargée  d'une  partie  de  la  gestion

administrative de la structure
 - elle doit s'assurer que les décisions arrêtées sont appliquées
 - elle participe personnellement aux soins à donner aux enfants.

b. Les modalités de remplacement : 

Les  modalités  permettant  d'assurer  en  toutes  circonstances  la  continuité  de  la  fonction  de
direction.
En l'absence de la Directrice, la responsabilité est confiée aux éducatrices de jeunes enfants ou en
leur absence aux auxiliaires de puériculture.

En cas d'accident ou d'incident dans le fonctionnement de la structure, il conviendra de prévenir le
Directeur Général des Services et/ou la responsable du Pôle Enfance de la CCPL.

Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel présent auprès des enfants à tout moment
dans la structure ne doit pas être inférieur à deux, dont au moins une éducatrice de jeunes enfants
ou une auxiliaire de puériculture (de l'ouverture à la fermeture de la structure même avec un seul
enfant en garde.)

Article XVI : Principes et valeurs

Un projet d'établissement est établi par le gestionnaire de l'équipe de professionnels.

Ce projet 
 donne un sens qui suscite la motivation par l'implication de chacun des acteurs
 favorise une cohérence d'équipe
 questionne le savoir professionnel pour permettre son actualisation 
 améliore la qualité du service en terme de satisfaction des usagers, de bien-être des enfants
 rend visible et lisible l'action de l'établissement

Il sera référence commune à tous (professionnelles, décideurs et parents)

Il sera ajusté et évalué régulièrement.

Un Projet éducatif est élaboré pour l'accueil, le soin, le développement, l'éveil et le bien-être des
enfants.  Il  est  écrit,  est  construit  par  l'équipe  de  professionnelles  soumis  au  conseil
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d'établissement et approuvé par lui.

Il est la volonté délibérée de passer par l'anticipation avant d'agir. Cela suppose des choix, un but,
une planification, des moyens  un suivi et une évaluation.

La pratique éducative en structure d'accueil collectif respecte un certain nombre de principes : 
  le respect des rythmes des enfants
 la recherche d'une prise en compte de l'individualité de chacun au sein du groupe
 la verbalisation. On recherchera à tout moment à mettre des mots sur ce que l'enfant vit et à

encourager l'enfant à exprimer ce qu'il ressent.
 l'accompagnement  de  l'enfant  dans  la  recherche  de  son  autonomie.  Dans  la  mesure  du

possible, l'enfant est encouragé et accompagné pour lui permettre de « faire » par lui-même
 la valorisation et l'encouragement de chacun des enfants : pas de compétition entre eux ni de

dévalorisation d'un enfant.

Article XVII: 

Modalités d'information et de participation des parents à la vie de l'établissement

Une information systématique est donnée à l'inscription de l'enfant. Le règlement intérieur et le
projet d'établissement sont mis à disposition des parents.

La Directrice répond à toute demande particulière de rencontre d'un parent.

Les parents sont invités aux soirées-débats organisées par les services petite enfance de la C.C.P.L
dans le cadre du fonctionnement du Lieu d'Accueil Enfants/Parents , les thèmes traités sont définis
annuellement,  en  tenant  compte  des  besoins  exprimés  par  les  familles.  Ces  rencontres  se
déroulent au sein du bâtiment communautaire.

Des représentants des parents sont désignés par ceux-ci pour siéger au Conseil d’Établissement.

Modalités de fonctionnement du Conseil d’Établissement

Le  Conseil  d'établissement,  lieu  de  concertation  en  matière  d'évolution,  est  consulté  sur  les
orientations de la  vie  de la  structure.  Il  émet un avis  sur  le  projet  d'établissement avant  son
adoption définitive et sa transmission au Président du Conseil Général qui donnera son agrément. 

Il se réunira au minimum 1 fois par an.

Il n'a pas pour objet de s'ingérer dans la gestion quotidienne et dans le projet pédagogique de
l'équipe de professionnelles mais il est porteur de suggestions pour une réponse la mieux adaptée
possible aux besoins des familles.

Il est composé de  :
4 représentants de parents (2 par structure)
4 représentants du personnel (2 par structure)
4 représentants de la CCPL

                                                                                                       Le Président de la CCPL
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Règlement intérieur modifié le 06/09/2018 .

Communauté de Communes du Pays de Lure

Multi accueil Croque Soleil
Multi accueil Roland Genevois

Je soussigné.....................................................................parent de .............................................., 
reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et l'accepter sans réserve.

En cas de fièvre, j'autorise la responsable de la crèche à donner du « paracétamol » à mon enfant.

Je donne également mon accord afin que les personnes citées ci-dessous puissent venir le 
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rechercher en cas d'impossibilité de ma part : 
- M............................................................. n° de tel : ...................................
adresse : ...........................................................................................portable : ...................................

- M............................................................. n° de tel : ...................................
adresse : ...........................................................................................portable : ...................................

- M............................................................. n° de tel : ...................................
adresse : ...........................................................................................portable : ...................................

Signature :                                                          Date :............................

Communauté de Communes du Pays de Lure

Multi accueil CROQUE SOLEIL                            Multi accueil ROLAND GENEVOIS
 1 bis rue Henry MARSOT                                                         Avenue du Maréchal JUIN
 70200 LURE                                                                                70200 LURE

  03 84 30 23 26                                                                             03 84 89 03 30
                               
                                                                                

AUTORISATIONS PARENTALES

ENFANT

NOM :                                       PRÉNOM:                                    Date de naissance:

Je soussigné(e) Mlle-Mme-MM   ................................................................................................

                                   demeurant: ................................................................................................

                                                      .................................................................................................
   

 autorise l'hospitalisation de mon enfant
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 autorise le médecin à pratiquer en urgence les soins nécessaires (anesthésie, chirurgie...)
 autorise le personnel de la structure à prendre des photos de mon enfant
 autorise la responsable à utiliser le système CDAP, avec copie d'écran pour la saisie des 

ressources et conservation du document dans le dossier de l'enfant
 autorise la responsable à transmettre les données à caractère personnel à des fins 

statistiques à la CNAF. (FILOUÉ)
 autorise mon enfant à sortir de la structure en présence du personnel pour participer à des 

activités d'éveil et de découverte
 autorise le transport de mon enfant dans le cadre des activités liées au fonctionnement de la 

structures
 autorise mon enfant à participer aux activités liées à l'eau (pataugeoire ou tables d'eau selon 

la structure- voir protocole d'utilisation)

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur dont un exemplaire nous a été remis et je 
m'engage à le respecter.

Signature des parents:                                       Fait à LURE ,  le 

Communauté de Communes du Pays de Lure

AUTORISATION PARENTALE

Dans le cadre des activités proposées à votre enfant et afin de vous permettre de visualiser
les différents points forts de son vécu à la crèche, nous sollicitons de votre part l'autorisation
de le  photographier,  tout  en sachant  que les photos  de groupe sont susceptibles d'être
communiquées à d'autres parents dont les enfants figurent également sur les clichés.

Je soussigné ............................................................................autorise les professionnels de la
structure d'accueil, à photographier et/ou à filmer mon enfant.................................................

               diffusion interne

   diffusion internet 
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Fait à Lure, le...........................

                                                                                 Signature des parents:

Communauté de Communes du Pays de Lure
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Projet de Règlement intérieur des accueils périscolaires - extrascolaires

Ce  projet  de  règlement  a  été  réalisé  sur  le  modèle  de  fonctionnement  du  pôle
périscolaire  de  Magny  Vernois.  Il  sera  adapté  pour  les  autres  pôles  (horaires
d’ouverture, adresse, locaux …)

Préambule : 

Le présent règlement a pour objet de préciser les règles applicables au sein des accueils
périscolaires du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL).

Dans  la  continuité  des  règles  de  vie  appliquées  dans  les  2  multi-accueils  de  la  CCPL
(crèches Roland Genevois et Croque Soleil  à Lure), ce règlement permettra aux enfants
d’un  même territoire  d’avoir  des  repères  et  des  attitudes  semblables  dans  les  accueils
collectifs. 

En effet, la CCPL ayant les compétences “petite enfance” (0-6 ans) et “enfance” (3-12 ans),
elle souhaite, pour ces adultes de demain, proposer une offre de service en continuité dans
les structures  tant dans le fonctionnement, que dans les règles de vivre-ensemble et de
citoyenneté.

L’accueil périscolaire joue un rôle social évident en complémentarité des temps familiaux et
scolaires.  C’est  un  espace  où  le  partenariat  entre  les  acteurs  éducatifs  (parents,
enseignants, animateurs, associations, intervenants…) permet à l’enfant de se construire.
L’objectif de nos accueils périscolaires est de proposer un mode de garde de qualité avec la
volonté de répondre aux besoins des familles et de l’enfant  tout en respectant son rythme
dans un cadre sécurisant, de favoriser son épanouissement en s’appuyant sur le plaisir de la
découverte.
Tous les périscolaires sont soumis à un agrément délivré par la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Population (DDCSPP) et bénéficient de l’aide
financière de la CAF. 
La gestion et l’encadrement des pôles périscolaires de la CCPL est déléguée à l’Association
Les Francas. 

1. Fonctionnement des accueils   

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 3 temps d’accueils sont organisés : 
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- l’accueil du matin
Ce  sont  les  parents  ou  représentants  légaux  qui  emmènent  leurs  enfants  au  pôle
périscolaire. Les arrivées se font de façon échelonnée dans les horaires d’ouverture.
Durant cet accueil, des activités et des jeux calmes sont proposés. 

- l’accueil du midi : 2 possibilités
- sans repas

Les enfants sont pris en charge dès la sortie de leur classe et jusqu’à l’arrivée des parents.
L’accueil  du  midi  sans repas est  également  possible  avant  l’entrée en classe du début
d’après-midi, mais uniquement dans les pôles où la restauration a lieu sur place.

- avec repas
Les enfants sont pris en charge de la sortie de leur classe jusqu’au retour en classe en
début d’après-midi. 
Durant ce temps, le repas est pris et les enfants ont la possibilité de jouer, de se détendre
ou de participer à de petites activités (intérieures ou extérieures). 

- l’accueil du soir
Les enfants sont pris en charge dès la sortie de leur classe et jusqu’à l’arrivée des parents.
Les départs se font de façon échelonnée dans les horaires d’ouverture.
Durant cet accueil, des activités et des jeux éducatifs sont proposés. 

Les mercredis : 
Les familles sont libres d’inscrire leur(s) enfant(s) dans un des accueils périscolaires parmi
les 4 pôles d’ouverts : l’Accueil d’Amblans, l’Accueil de Moffans, La Ludothèque du Mortard
(Lure) et La Ludothèque de la Pologne (Lure).

L’inscription peut se faire pour une demi-journée, pour la journée complète avec repas ou
pour la journée complète sans repas.
Durant la journée, des activités et des jeux sont proposés aux enfants.

2. Horaires d’ouverture  

L’accueil  périscolaire  de  Magny-Vernois  est  ouvert  du  lundi  au  vendredi  (sauf
mercredi)  : 
 

❖ Le matin  de 7h30 à 8h20
❖ le midi : 

●  de 11h15 à 12h15 et de 12h45 à 13h10  pour l’accueil sans repas  
● 11h15 à 13h10 pour l’accueil avec repas

❖  le soir de 16h20 à 18h30 avec goûter

Nota Bene :
 
En cas de retards des familles en fin de journée (en dehors des ouvertures des
accueils  :  18h30  les  lundis,  mardis,  jeudis,  vendredis  et  18h00  les  mercredis  et
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pendant les vacances) un tarif de 2 € par enfant sera appliqué par quart d’heure
pour tous les retards sur les horaires de fermeture des accueils périscolaires
et extrascolaires.
 
En cas de grève du personnel de l’éducation nationale, l’accueil  périscolaire sera
ouvert aux heures habituelles pour les enfants qui auront été accueillis sur le temps
scolaire. 

3. Locaux et capacités d’accueil  

Les espaces périscolaires ou utilisés lors des accueils périscolaires sont aménagés
de  manière  attrayante,  sécurisante  et  réconfortante.  Ils  répondent  à  une  réelle
fonction pédagogique. 

L’accueil périscolaire de Magny-Vernois est situé en face de l’école maternelle et est
agencé de la façon suivante :

● une véranda où les vêtements, les chaussures et les cartables peuvent être
déposés afin de ne pas encombrer l’accès aux autres salles.

● une salle d’activité où jeux et jouets sont à disposition
● des sanitaires
● une salle de restauration
● une cour maternelle
● une cour élémentaire
● une salle d’activité dans l’ancien bâtiment

Les accueils périscolaires sont ouverts aux enfants de 3 à 12 ans. Par conséquent,
les espaces et le mobilier sont adaptés aux différentes tranches d’âges.

4. Modalités d’admission   (âge, propreté…)

Les pôles périscolaires et  extrascolaires accueillent  les enfants scolarisés jusqu’à
leur 12 ans.

Tous  les  accueils  périscolaires  et  extrascolaires  mettent  en  place  les  conditions
nécessaires à l’inclusion de tous les besoins des enfants.

Le  dossier  d’inscription  doit  être  obligatoirement  renseigné  de  manière  complète
préalablement à tout accueil de l’enfant. Il est établi pour l’année scolaire en cours et
doit être renouvelé chaque année. Pour tout dossier non rendu, l’enfant ne pourra
être accueilli.

5. Modalités d’inscription   (documents à fournir…)

Le dossier d’inscription se constitue :

● d’une fiche de renseignements
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● d’une fiche sanitaire de liaison accompagnée d’une ordonnance du médecin en
cas d’allergies

● d’une photocopie de l’avis d’imposition (sans ce document, le tarif le plus élevé
sera appliqué. Cf : 6. Tarifs).

● d’une attestation d’assurance
● d’une autorisation de transport

Ce dossier se renouvelle chaque année scolaire auprès du directeur de la structure
concernée par l’accueil de l’enfant.
Toute modification intervenant dans la situation familiale en cours d’année (adresse,
téléphone,  coordonnées  bancaires,  situation  familiale,  situation  professionnelle…)
devra impérativement être signalée auprès du directeur périscolaire et il vous sera
demandé de joindre les pièces justificatives nécessaires.

Concernant  les accueils  périscolaires  et  la  restauration,  une  feuille d’inscription
devra être remplie et signée.
 
Rappel des modalités :
 

● L’accueil régulier : La réservation couvre une période (de vacances à vacances).
La réservation peut ne concerner que quelques jours, il n’y a aucune obligation à
inscrire tous les jours votre enfant. Elle doit avoir lieu le 24 du mois précédent la
période trimestrielle concernée. Cet engagement de la famille lui garantit la ou les
places aux jours convenus pour un trimestre. Tout repas doit être annulé 48 heures
avant. Passé ce délai, le repas sera facturé hormis celui en cas d’absences justifiées
par un certificat médical avec un délai de carence de 48 heures.

Pour une annulation de repas 
le :

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Vous pouvez annuler jusqu’au : jeudi 
8h30

vendredi
8h30

lundi
8h30

mardi 
8h30

mardi 
8h30

● L’accueil occasionnel : La période de réservation couvre une semaine. L’inscription
n’est possible que si des places sont disponibles après les inscriptions régulières. La
garantie  de  disposer  d’une  place  n’est  pas  assurée.  La  réservation  peut  ne
concerner que quelques jours, il n’y a pas d’obligation d'inscrire tous les jours votre
enfant. Elle doit avoir lieu une semaine avant le jour d’accueil.
 

● L’accueil d’urgence : il  s’agit  d’un accueil pour faire face aux situations de force
majeure  qui  seront  acceptées  au  cas  par  cas  à  la  libre  appréciation  des
responsables de pôle.     

6. Restauration scolaire et goûter  

La pause méridienne : 

Le repas est considéré comme un temps d’apprentissage et de convivialité à part entière. 
En effet, les temps de repas permettent :
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- d’éveiller l’enfant au goût
- de l’informer sur l’équilibre nutritionnel
- de l’associer et de le responsabiliser sur l’organisation de son repas
- de respecter les règles d’hygiène
- de sensibiliser au tri sélectif...

Les enfants sont invités à goûter à tous les plats.  L’enfant  qui se sert  devra également
apprendre à ne pas gaspiller la nourriture. 
Les menus sont établis  dans un souci d’équilibre alimentaire. Ils sont affichés dans chaque
structure.

L’équipe pédagogique prendra son repas avec les enfants et incitera les enfants à manger
ou à goûter sans pour autant trop insister. 
Les différents adultes présents lors des repas feront preuve de cohérence et de cohésion
afin d’avoir une rôle éducatif constant et ainsi créer des repères fixes. 

Le goûter : 

La structure fournit un goûter. Nous proposons aux enfants une diversité dans les goûters :
pain, fromage, viennoiserie, compote, yaourt, biscuits, céréales, chocolat chaud, glaces…

Le goûter est composé d’au moins 2 éléments parmis les 3 composants suivants : 
- 1 fruit, une compote...
- 1 produit laitier (yaourt, fromage…)
- 1  produit  céréalier  devant  être  accompagné  d’un  élément  lipidique   et  sucré

(confiture, gelée, miel, pâte à tartiner, chocolat en barre…) excepté les viennoiseries.

Il  sera servi  une fois  par  semaine une viennoiserie  à la  place de la  3ème composante
(produit céréalier). 

Il  sera  également  proposé  4  fois  par  an  des  goûters  exceptionnels  (lors  des  fêtes
calendaires par exemple).
Les régimes alimentaires (sans porc, sans viande) seront respectés et devront être
signalés à l’inscription. Des repas spécifiques (sans porc et sans viande) sont proposés, il
suffit de le préciser lors de l’inscription.

7. Tarifs et modalités de paiement  

Les tarifs sont votés et révisés par les conseillers communautaires de la CCPL.  Les tarifs
sont susceptibles d’être révisés chaque année scolaire, ils figurent sur les plaquettes
d’inscription en cours. Ils sont également consultables dans chaque structure périscolaire
et à la CCPL.

Lors  de  la  facturation,  il  sera  appliqué  une  tarification  différenciée  tenant  compte  des
quotients familiaux. Trois tranches  sont définies :

  

QF<600 600<QF<1300 QF>1300
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Les tarifs dépendent de votre avis d’imposition, il est impératif de fournir une copie de votre
avis  d’imposition  en  septembre.  Le  quotient  familial  en  cours  lors  de  l’inscription  sera
maintenu  jusqu’à  la  fin  de  l’année  scolaire.  Une  famille  qui  ne  donne  pas  son  avis
d’imposition sera facturée au tarif le plus élevé. 
Toutefois, si votre situation familiale change en cours d’année, nous étudierons la possibilité
de réviser votre cas afin qu’il corresponde à votre nouvelle situation (sur justificatif).  

Les familles peuvent effectuer leur règlement par les moyens de paiement suivants : 
-  Virement 
- Chèque bancaire ou postal à l’ordre des Francas
- Espèces
- A.N.C.V.
- Tickets CESU
- E cesu
Le règlement devra être effectué à réception de la facture pour les repas et les accueils.
 
Toute absence à la cantine signalée en dehors des délais de commande sera facturée,
y compris sur présentation d’un certificat médical. Le remboursement se fait à partir
de 2 jours consécutifs et sur présentation d’un certificat médical. 
(cf : tableau dans 5. Modalités d’inscription)

En cas d’annulation, même de dernières minutes, sur le temps du midi, du soir, des
mercredis et des vacances, les parents s’engagent à en informer le directeur du pôle
périscolaire.  Dans le cas contraire, les temps de présence prévus seront facturés aux
familles. 
Il en est de même pour les sorties, en cas de non annulation, la sortie sera également
facturée. 

En cas d’impayé supérieur à 1 mois, plusieurs actions de recouvrement seront déployées
automatiquement  (relances  papiers  et  téléphoniques)  avant  d’envisager  l’exclusion  en
extrascolaire et en périscolaire (avant et après l’école) jusqu’à régularisation de la situation. 

8. Transports et déplacements  

Si les besoins en transports lors d’une sortie nécessite que le directeur de l’accueil utilise
son véhicule personnel pour transporter des enfants, une autorisation parentale vous sera
demandée au préalable. 

Dans le cadre des activités périscolaires et extrascolaires, les enfants peuvent être amenés
à  se déplacer  à  pied.  Ce  déplacement  sera  organisé  dans  le  cadre  réglementaire  des
Accueils Collectifs de Mineurs. 

Les enfants peuvent également être véhiculés en mini-bus (mini-bus appartenant à la CCPL)
dans le cadre d’une sortie ou en cas de mauvais temps. 
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9. Hygiène, santé, urgence médicale, allergies et PAI  

Hygiène : 

Pour les enfants scolarisés en maternelle et dont la propreté a été acquise récemment, il est
demandé aux parents de fournir une tenue de rechange complète afin de pouvoir changer
l’enfant en cas de nécessité. 

Santé : 

Afin de pouvoir inscrire votre enfant à l’accueil périscolaire, une fiche sanitaire complétée
vous sera demandée ainsi que la copie du carnet de santé afin de s’assurer que les vaccins
soient à jour.

Si l'enfant tombe malade ou est victime d'un accident lorsqu'il est confié, la direction prend
contact avec les parents et peut lui demander de venir chercher l'enfant dans les meilleurs
délais.

Urgence Médicale :

Le  directeur  de  l’accueil  périscolaire  est  autorisé  à  prendre,  vis-à-vis  des  autorités
compétentes, toutes dispositions médicales et chirurgicales que nécessiterait l’état de santé
de l’enfant (selon l’engagement formulé sur la fiche d’inscription).
 
Si la situation le requiert, le directeur du centre fait appel au service d’urgence habilité : les
pompiers. Les parents sont alors immédiatement prévenus.
 
Lorsque l’enfant est pris en charge par un service d’urgence, la responsabilité du
directeur n’est plus engagée.
En cas d’accident corporel, une déclaration d’accident est établie par le responsable de la
structure.

Pour les petits soins ou blessures légères,  les parents en seront informés et l’acte sera
consigné dans un cahier de soin tenu par l’équipe d’animation.

Les médicaments : 

Les médicaments, y compris l'homéopathie, prescrits aux enfants sont, dans la mesure du
possible, administrés par les parents.
En  cas  d'impossibilité,  ils  ne  seront  donnés  que  sur  présentation  de  l'ordonnance  du
médecin traitant (attention, la date, la durée du traitement et le poids de l'enfant doivent
impérativement apparaître de façon lisible).
En effet,  conformément à la réglementation,  tout traitement médical doit  être spécifié au
responsable  par écrit  l’autorisant  à administrer  le  médicament à l’enfant  et  accompagné
d’une  photocopie  de l’ordonnance  à  jour  du médecin.  Le médicament,  afin  d’éviter  tout

projet de règlement intérieur des accueils périscolaires  et extrascolaires - conseil communautaire du 25/06/2019      6/12



incident, ne devra pas transiter par l’enfant, mais être remis directement à un membre de
l’équipe d’animation dans son emballage d’origine et marqué au nom de l’enfant.
Les enfants ne sont, en aucun cas, autorisés à prendre seuls un médicament.
Aucun traitement ne sera administré par l’équipe à l’enfant sans ces documents.

Les allergies : 
 
En cas d’allergie alimentaire ou autre, il est obligatoire de fournir une attestation du médecin
précisant  le type d’allergie ou une copie d’un bilan allergologique,  les précautions et les
conduites à tenir. Une fiche allergie est à remplir lors de l’inscription.

Les PAI (Projets d'accueils individualisés) : 

Conformément à la circulaire  2016-117 du 8 août 2016 (1.1), le PAI permet de mettre en
place les adaptations de la scolarité nécessaires pour les enfants dont l'état de santé exige
l'administration de traitements ou protocoles médicaux (pathologie chronique (asthme, par
exemple), allergies, intolérance alimentaire….) afin qu'ils poursuivent une scolarité dans des
conditions  aussi  ordinaires  que  possible  (aménagements  d'horaires,  organisation  des
actions de soins, etc.). 
Le PAI est un document écrit qui permet de préciser les adaptations à apporter à la vie de
l'enfant en collectivité.
Mis au point sous la responsabilité du directeur de l'école, il est rédigé en concertation avec
le médecin de l'Education Nationale qui veille au respect du secret médical. 

Si  votre  enfant  fait  l’objet  d’un  PAI  sur  le  temps  scolaire,  merci  de  le  signaler  lors  de
l’inscription aux accueils périscolaires. 
Le directeur prendra alors l’attache du directeur d’école et du médecin scolaire afin que le
protocole soit connu de l’équipe périscolaire.

10. Responsabilités, assurances et équipements de l’enfant  

L’enfant  est placé sous la responsabilité  de l’organisme gestionnaire de l’accueil  dès sa
prise en charge à l’école dans le cadre des accueils périscolaires.
 
Lors de l’arrivée avec les parents ou les représentants légaux, Il appartient à ces derniers de
s’assurer que l’enfant a bien accédé à l’accueil. En effet, la responsabilité des Francas n’est
pas engagée si l’enfant ne se présente pas à l’accueil périscolaire.
 
En dehors des heures de fonctionnement, les enfants ne sont plus sous la responsabilité
des Francas.
 
Pour tout enfant quittant l’accueil périscolaire pendant les heures de fonctionnement avec un
de ses parents ou un tiers désigné, la responsabilité des Francas n’est plus engagée.

Sorties ponctuelles de l’enfant : 
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·  Aucun enfant ne pourra quitter seul le centre de loisirs sans avoir fourni une autorisation
écrite dûment datée et signée par les parents ou le responsable légal  ou de le spécifier
sur le dossier famille (autorisation de rentrer seul).

·  Une pièce d’identité pourra être demandée à toute personne autorisée à venir chercher
l’enfant  (mentionnée sur l’autorisation de sortie  du dossier  d’inscription)  autre que les
parents.

·  Si  un  tiers,  non  indiqué  sur  l’autorisation  de  sortie,  est  désigné  pour  venir  chercher
l’enfant, il devra se présenter muni de sa pièce d’identité et d’une autorisation écrite
des parents.

Equipement de l’enfant :

L’enfant doit porter des vêtements lui permettant de jouer sans crainte. Il est conseillé de
marquer ses vêtements à son nom. Il devra y être attentif afin d’éviter toute dégradation ou
perte.
Les  animateurs,  dégagés  de  toute  responsabilité  dans  ce  domaine,  seront  cependant
vigilants.
Il pourra être demandé aux familles de fournir une paire de chaussons marqués au nom de
l’enfant lors de l’inscription.
La direction des centres de loisirs décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de
vêtements, de jouets, de bijoux ou objets de valeur de toute nature.

11. Respect des règles de vie collective, engagements parents / enfants  

Les accueils constituent des lieux de vie où sont pris en compte les droits fondamentaux des
enfants tels que :

● Le droit au respect individuel
● Le droit à une éducation de qualité

Une attention particulière sera portée sur les valeurs tels que :
 

-         Le respect de soi-même et d’autrui
-         Le partage
-         L’écoute
-         La tolérance
-         La communication
-         L’autonomie
-         L’égalité
 

Les documents pédagogiques sont rédigés par les équipes d’animation de chaque structure.
Ils  définissent  également  les  objectifs  recherchés  par  les  équipes  d’encadrement.  Le
document pédagogique validé par la DDCSPP  est consultable sur chaque centre.
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Il  est  demandé  aux  enfants  qui  fréquentent  les  centres  de  respecter  les  règles  de  vie
garantissant la qualité des relations entre les personnes.

Engagements parents / enfants :

Chacun, enfant et adulte est tenu de respecter le personnel d’encadrement, les camarades,
les locaux, le matériel et dans leur globalité les règles de vie garantissant ainsi la qualité des
relations entre les personnes.
Les parents s’engagent à faire respecter le présent règlement à leurs enfants.

Le non-respect des règles de fonctionnement des accueils périscolaires ou extrascolaires
peut  amener  le  responsable   à  prendre  des  décisions  (avertissement,   exclusion
temporaire, ...) Les sanctions sont graduées et proportionnelles aux fautes commises et à
leurs  éventuelles  répétitions.  Chaque  incident  est  consigné  permettant  un  suivi  et  un
accompagnement  de  l’enfant.  Si  cet  accompagnement  n’est  pas  suffisant  et  que  le
comportement  de  l’enfant  persiste,  les  parents  seront  avertis  verbalement  au-delà,  un
rendez-vous sera organisé avec la famille  et la CCPL afin de trouver des solutions durables
dans l’intérêt de tous.
Toutes les dégradations matérielles et des locaux seront à la charge des familles.
 
En cas de faute grave tels que dégradation, violence, ou comportement portant atteinte au
bon  déroulement  des  activités  ou  au  bon  fonctionnement  du  centre,  la  sanction  ira  de
l’avertissement à l’exclusion après convocation des parents.

12. Droits d’image  

Les Francas et la CCPL peuvent être amenés à utiliser des photos des enfants prises dans
le cadre des activités de la structure.
Au cas où les parents ne souhaitent pas la publication de l’image de leur enfant,  ils en
informeront le directeur lors de l’inscription annuelle sur la fiche de renseignements.

13. Grands principes et valeurs des accueils périscolaires :   

Veiller au bien être des enfants en restant à l’écoute de leurs besoins

● Proposer  des activités variées,  individuelles  ou collectives  en tenant  compte des
capacités de chacun

● Offrir des supports d’expression culturelle, artistique, corporelle et sportive
● Élaborer des projets dans un esprit d’innovation
● Susciter l’intérêt constant des enfants
● Être attentive à la qualité des relations entre enfants, entre enfants et adultes, entre

animateurs et parents
● Veiller à accueillir que les enfants inscrits
● Veiller au respect des horaires d’ouverture des structures
● Accueillir les enfants selon les normes d’encadrement en vigueur
● Respecter les locaux et le matériel mis à disposition

L’accueil périscolaire doit prendre en compte la connaissance de l’enfant et tenir compte des
aspects psychologiques, physiologiques, affectifs sociaux et culturels.
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En effet, les besoins fondamentaux des enfants sont d’ordre : 
- physiologiques :

- l’enfant doit pouvoir prendre des repas équilibrés, variés, en quantité
suffisante qui suivent un rythme régulier

- le sommeil et le repos doivent lui permettre de récupérer
- la détente, le rêve, le calme contribuent à son développement et son

épanouissement
- affectifs :

- l’enfant  doit  être  reconnu,  entendu,  protégé  et  doit  se  sentir  en
sécurité. En le responsabilisant avec bienveillance, l’adulte doit l’aider
à grandir

- intellectuels : 
- l’enfant  doit  pouvoir  copier,  recopier,  réfléchir,  mais  aussi  explorer,

découvrir afin de pouvoir créer et se découvrir des capacités. 
- participer seul ou en collectif, le jeu est un des outils de construction

de l’enfant

Le projet fédérateur :

La Citoyenneté,  le  vivre-ensemble  et  la  lutte  contre les discriminations  sont  des valeurs
fondamentales  sur  les accueils  périscolaire  et  extrascolaire.  Depuis  2015,  ce thème est
devenu le projet fédérateur de l’ensemble des pôles de la CCPL.

Les équipes d’animation développent donc cette thématique au travers de divers ateliers
(sportifs, culturels, artistiques…). 

Chaque année, pour clôturer le projet de l’année, une journée citoyenne appelée “Mercredi
Citoyen” est organisée dans une des communes de la CCPL. Les enfants et leurs familles
peuvent alors participer à différents ateliers, expositions et spectacle.

Les activités : 

Le temps d’animation ne doit pas se résumer à une gestion de l’attente (avant de passer à
table ou avant de rentrer à son domicile par exemple).
Le personnel formé propose des activités variées et adaptées aux besoins des enfants.
Sur une période (de vacances à vacances), les enfants se verront proposer des activités
culturelles, sportives, artistiques, musicales… activités individuelles et collectives.
Ces activités pourront être encadrées soit par l’équipe d’animation de l’accueil périscolaire,
soit par un intervenant extérieur.

Le  programme  des  activités  périscolaires  et  extrascolaires  est  disponible  dans  chaque
structure.  L’équipe  d’animation  se  tient  à  disposition  des  familles  pour  fournir  tous
renseignements quant au fonctionnement, à l’organisation et à la participation des enfants. 

Jeux éducatifs :
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Les  arrivées  ou  les  départs  échelonnés  étant  possibles  (les  matins,  les  soirs  et  les
mercredis), les enfants sont alors accueillis en “jeux éducatifs” et ont accès aux différents
jeux, jouets, espaces. Ces temps de jeux éducatifs permettent aux parents de récupérer
leurs enfants de manière souple sans trop perturber les activités en cours.

Ces temps permettent également aux enfants qui le désirent   de “ne rien faire”. En leur
offrant  un  espace  “plus  libre”,  les  enfants  peuvent  assimiler  des  connaissances,  vivre,
connaître, apprendre et construire leurs propres apprentissages. 

En effet, les activités sportives, culturelles, artistiques… sont bénéfiques au développement
physique, cognitif et social des enfants.
Pour  autant,  les  enfants  ont  aussi  besoin  de temps non structurés  pour  rêvasser,  pour
poursuivre leurs propres objectifs, pour créer...
   

(Coupon de lecture et d’acceptation des parents)

Je soussigné(e)...............................................................................................................parent
de .................................................................,reconnais avoir pris connaissance du règlement
intérieur et l'accepter sans réserve.

Date : Signature : 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

TABLEAU DES EFFECTIFS au 1er JUILLET 2019 – Délibération du CC du 25 juin 2019

FILIERES
NOMBRE DE POSTES

TEMPS DE TRAVAIL
OUVERTS POURVUS

ADMINISTRATIVE

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

Attaché hors classe 1 0 1 TC

Attaché principal 2 2 2 TC

Attaché 4 4 4 TC

Rédacteur principal de 1° classe 1 1 1 TC

Rédacteur principal de 2° classe 2 2 2 TC

Rédacteur 1 0 1 TC

Adjoint administratif principal de 1° classe 2 2 2 TC

Adjoint administratif principal de 2° classe 3 3 2 TC, 1TNC (8/35°)

Adjoint administratif 6 6 6 TC, 1TNC (24/35°)

TECHNIQUE

Ingénieur 1 1 1 TC

Technicien principal de 1° classe 1 1 1 TC

Technicien principal de 2° classe 0 0

Technicien 2 1 2 TC

Agent de maîtrise principal 2 2 2 TC

Agent de maîtrise 1 1 1 TC 

Adjoint technique principal de 1° classe 7 7 7 TC

Adjoint technique principal de 2° classe 6 6

Adjoint technique 12 11

Infirmier en soins généraux de classe normale 1 1 1 TC

Educateur de Jeunes Enfants 2 1

Auxiliaire de puériculture principal de 1° classe 2 2 2 TC

Auxiliaire de puériculture principal de 2° classe 5 5

ANIMATION

Animateur 1 1 1 TC

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

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

Adjoint d'animation 3 3
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 3 3 3 TC

Educateur des APS 0 0

TOTAL 79 74 /

SECTEUR AGENTS NON-TITULAIRES
NOMBRE DE POSTES

TEMPS DE TRAVAIL
OUVERTS POURVUS

Administratif rédacteur chargé de mission animation dispositif FISAC 1 1 1 TC

TECHNIQUE Technicien chargé de mission eau et assainissement 1 1 1 TC

CINEMA

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

Opérateur Chef d'équipe- adjoint de direction – CDI de droit privé 1 1 1 TC

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

SPORTIVE Educateur des APS – MNS – contractuels 2 2 2 TC

CUI/CAE adjoint technique – AAGV 1 1 1TNC (20/35°)

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

TOTAL 9 9 /

TOTAL GENERAL 88 83 /

GRADES OU EMPLOIS
TITULAIRES ET STAGIAIRES

5 TC dt 1 au 1/9 + 1 TNC (28/35°)

7TC dt 1 au 1/9 + 1 TNC (12/35°)
2 TNC (28/35°) + 2 TNC (20/35°)

MEDICO
SOCIALE

1 TC +1 TNC (17,5/35°)

4TC + 1TNC (28/35°)

2 TC + 1TNC (28/35°)
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